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Dépêche à M. le comte Portalis.

iïv. «Rome, ce 3 mars 1829.
c Monsieur le comte,
a Mon premier courrier étant arrivé à Lyon le l L du mois dernier

a: à neuf heures du soir, vous avez pu apprendre le 45 au matin,
à
par le télégraphe, la mort du Pape. Nous
sommes aujourd’hui au

3 de mars et je suis encore sans instructions et sans réponse officielle. Lesjournaux ont annoncé le départ de deux outrois cardinaux. J’avais écrit à Paris à M. le cardinal de Latil, pour mettre

hflhfl

à sa disposition le palais de l’ambassade; je viens de lui écrire en:

core à divers points de sa route, pour lui renouveler mes offres;
u Je suis fâché d’être obligé de vous dire, monsieur le comte, que

c je remarque ici de petites intrigues pour éloigner nos cardinaux’
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MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.

de l’ambassade, pour les loger la où ils pourraient être placés plus
à la portée des influences que l’on espère exercer sur eux.

«x En ce qui me concerne, cela m’est fort indifférent. Je rendrai
a MM. les cardinaux tous les services qui dépendront de moi. S’ils
m’interrogent sur des choses qu’il sera bon de connaître, je leur

dirai ce que jasais; si. vous me transmettez pour eux les ordres du
Roi, je leur en ferai part; mais s’ils arrivaient ici dans un esprit
hostile aux vues du gouvernement de Sa Majesté, si l’on s’apercevait qu’ils ne marchent pas d’accord avec l’ambassadeur du Roi,
s’ils tenaient un langage contraire au mien, s’ils allaient jusqu’à

donner leurs voix dans le conclave à quelque homme exagéré,
s’ils étaient même divisés entre eux, rien ne serait plus funeste.

Mieux vaudrait pour le service du Roi que je donnasse à l’instant

AA
ma démission que d’offrir ce spectacle public de nos discordes.

fi a fi A A à

L’Autricbe et l’Espagne ont, par rapport à leur clergé, une con-

duite qui ne laisse rien à l’intrigue. Tout prêtre, tout cardinal ou

évêque autrichien ou espagnol, ne peut avoir pour agent et pour
correspondant a Rome que l’ambassadeur même de sa cour;
celui-ci a le droit d’écarter à l’instant de Rome tout ecclésiastique

de sa nation qui lui ferait obstacle.
c J’espère, monsieur le comte, qu’aucune division n’aura lieu,

que MM. les cardinaux auront l’ordre formel de se fisoumettre aux

instructions que je ne tarderai pas-a recevoir de vous; que je saurai celui d’entretenir qui sera chargé d’exercer l’exclusion, en cas

de besoin, et. quelles tètes cette exclusion doit frapper.
a Il est bien nécessaire de se tenir en garde, les derniers scrutins
ont annoncé le réveil d’un parti. Ce parti, quia donné, de vingt à

vingt et une voix aux cardinaux dalla Marmora et Pedicini, terme
ce qu’on appelle ici la faction de Sardaigne. Les autres cardinaux
effrayés veulent porter tous leurs suffrages sur Opizzoni, homme

annulant

ferme et modéré à la fois. Quoique Autrichien, c’est-à-dire Mile.

nais, il a tenu tête à l’Autriche à Bologne. Ce serait un excellent

choix. Les voix des cardinaux française pourraient, en se fixant
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c: sur l’un ou sur l’autre candidat, décider l’élection. A tort ou à rai-

t son, on croit ces cardinaux ennemis du système actuel du gouvercr nement du Roi, et la faction de Sardaigne compte sur eux.
c J’ai l’honneur, etc. a.

A nous anoures.
«nome, le 3 mais 1829.

a Vôus me surprenez sur l’histoire de ma fouille; je ne me souve-

t nais pas de vous avoir écrit rien de si bien à ce propos. Je suis,
comme vous le pensez, fortement occupé :laissé sans direction et

sans instructions, je suis obligé de prendre tout sur moi. Je crois

àAàA

cependant que je puis vous promettre un pape modéré et éclairé.
Dieu veuille seulement qu’il soit fait à l’expiration de l’intérim du

ministère de M. Portalis. D

à

a Æ mars.

c Hier, mercredi des Cendres, j’étais à genoux seul dans cette
c église de Soma Croce, appuyée sur les murailles de Rome, prés
c de la porte de Naples.- J’entendais le chant monotone et lugubre
a des religieux dans l’intérieur de cette solitude : j’aurais voulu être

aussi sous un froc, chantant parmi ces débris. Quel lieu pour mettre en paix l’ambition et contempler les vanités de la terre! Je ne

vous parle pas de ma sauté, parce
l à que
fi cela est extrêmement ennuyeux. Tandis que je souffre, on me dit que M. de la Ferronnays
se guérit; il fait des courses à cheval, et sa convalescence passe
dans le pays pour un miracle :-Dieu veuille qu’il en soit ainsi, et

hâlfl

qu’il reprenne le portefeuille au bout de l’intérim: que de ques-

tions cela trancherait, pour moi! n

MÉMOIRES nomma-rouan.

Dépêche à M. le comte Portalis.

a Jeudi, ce 15 mars 18-29.

e Monsieur le comte,
c J’ai en l’honneur de vous instruire de l’arrivée successive de

MM. les cardinaux français. Trois d’entre eux, MM. de Lalil, de
Lafare et de Croi, m’ont fait l’honneur de descendre chez moi. Le

premier est entré au conclave jeudi soir la, avec M. le cardinal
lsoard; les deux autres s’y sont renfermés vendredi soir, l3.

c Je leur ai fait part de tout ce que je savais; je leur ai communiqué des notes importantes sur la minorité et la majorité du con-

a clave,sur les sentiments dont les différents partis sont animés.
- Nous sommes convenus qu’ils porteraient les candidats dont je
vous ai déjà parlé, savoir: les cardinaux Cappellari, Opizzoni,
«i Benvenuti, Zurla, Castiglione, enfin Pacca et de Gregorio; qu’ils
(

repousseraient les cardinaux de la faction sarde: Pedicini, Giustiniani, Galeffl et Cristaldi.
c J’espère que cette bonne intelligence entre les ambassadeurs et
les cardinaux aura le meilleur effet : du moins n’aurai-je rien à me

reprocher si des passions ou des intérêts venaient à tromper mes
espérances.

c J’ai découvert, monsieur le comte, de méprisables et dange-

reuses intrigues entretenues de Paris a Rome par le canal de M. le
nonce Lambruschini. Il ne s’agissait rien moins que de faire lire
en plein conclave la copie de prétendues instructions secrètes di’ visées en plusieurs articles et données (assurait on impudemment)

à lLa majorité du conclave s’est prononcée
à M. le cardinalAdeA
Lalil.
fortement contre de pareilles machinations; elle aurait voulu qu’on

écrivît auAnonce de rompre toute espèce de relations avec ces

hommes de discorde qui, en troublant la France, finiraient par
’a

MÉMOIRES neume-Toma.- a

gr

rendre la religion catholique odieuse à tous. Je fais, monsieur le
comte, un recueil de ces révélations authentiques, et je vous l’en.

verrai après la nomination du Pape : cela vaudra mieux que toutes
les dépêches du monde. Le Roi apprendra à connaître ses amis et

ses ennemis, et le gouvernement pourra s’appuyer sur des faits
propres à le diriger dans sa marche.
a Votre dépêche n° il me donna avis des empiétements que le
nonce de Sa Sainteté a voulu renouveler en France au sujet de la
mort de Léon XII. La même chose était’déjà arrivée lorsque j’étais

ministre des affaires étrangères à la mort de Pie Vil :heureusemeut on a toujours les moyens de se défendre contre ces attaques
publiques; il est bien plus difficile d’échapper aux trames ourdies
dans l’ombre.

n Les conclavistes qui accompagnent nos cardinaux m’ont paru
des hommes raisonnables : le seul abbé Coudrin, dont vous m’avez
parlé, est un de ces esprits compactes et rétrécis dans lesquels rien

ne peut entrer, un de ces hommes qui se sont trompés de profession. Vous n’ignorez pas qu’il est moine, chef d’ordre, et qu’il a

même des bulles d’institution : cela ne s’accorde guère avec nos

lois civiles et nos institutions politiques.
a: Il se pourrait faire que le Pape fût élu a la fin de cette semaine.

Mais si les cardinaux français manquent le premier effet de leur
présence, il deviendra impossible d’assigner un terme au conclave.

De nouvelles combinaisons amèneraient peut-être une nomination

inattendue: on s’arrangerait, pour en finir, de quelque cardinal

insignifiant,
tel que Dandini. ,
a Je me Suis jadis, monsieur le comte, trouvé dans des circonstances difficiles, soit comme ambassadeur a Londres, soit comme
ministre pendant la guerre d’Espagne, soit comme membre de la
Chambre des pairs, soit comme chef de l’opposition; mais rien ne
m’a donné autant d’inquiétude et de souci que ma position actuelle

au milieu de tous les genres d’intrigues. Il faut que. j’agisse sur un

corps invisible renfermé dans une prison dont les abords sont

slalomas non-ruerons.
strictement gardés. Je n’ai ni argent a donner, ni places épro-

mettre; les passions caduques d’une cinquantaine de vieillards ne
m’offrent aucune prise sur elles. J’ai a combattre la bêtise dans

les uns, l’ignorance du siècle dans les autres; le fanatisme dans
ceux-ci, l’astuce et larduplicité dans ceux-là; dans presque tous
l’ambition, les intérêts, les hainespolitiques, et je suis séparé par

des murs et par des mystères (de l’assemblée ou fermentent tant .
d’éléments de division. A chaque instant la scène varie; tous les

quarts d’heure des rapports contradictoires me plongent dans de
nouvelles perplexités. Ce n’est pas, monsieur le comte, pour me
faire valoir que je vous entretiens de ces difficultés, mais pour me
servir d’excuse dans le cas où l’élection produirait un Pape con-

traire à ce qu’elle semble promettre et à la nature de nos vœux. A

la mort de Pie Vil, les questions religieuses n’avaient point encore
agité l’opinion z ces questions sont venues aujourd’hui se mêler à
’ la politique, et jamais l’élection du chef de l’Église ne pouvait

tomber plus mal à propos
u J’ai l’honneur, etc. a»

A annaux RÉCAHIER.

«Rome, l7 mars 1m.

a: Le roi de Bavière est venu me voir en frac. Nous avons parlé

de vous. Ce souverain grec, en portant une couronne, Semble savoir ce qu’il a sur la tête, et comprendre qu’on ne cloue pas le

temps au passé. Il dine chez moi jeudi et ne veut personne.
a Au reste, nous voila au milieu de grands événements : un Pape
a faire; que serai iIYL’émancipation des catholiques passera-telle? Une nouvelle campagne en Orient; de quel côté sera la vie-

varan

toire? Profiterons- nous de cette position? Qui conduira nos
affaires? y a-t-il une tète capable d’apercevoir tout ce qui se trouve
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c lit-dedans pour la France et d’en profiter selon les évènements? Je
a suis persuadé qu’on n’y pense seulement pas à Paris, et qu’entre

a: les salons et les chambres, les plaisirs et les lois, les joies du monde
c et les inquiétudes ministérielles, on se soucie de l’Europe comme

c de rien du tout. Il n’y a que moi qui, dans mon exil, ai le temps de

t songer creux et de regarder autour de moi. Hier je suis allé me
c: promener par une espèce de tempête sur l’ancien chemin de Tivoli. Je suis arrivé à l’ancien pavé romain, si bien conservé qu’on

a: croirait qu’il a été posé nouvellement. Horace avait pourtant foulé

c les pierres que je foulais : où est Horace? a

Le marquis Capponi.

Le marquis Capponi arrivant de Florence m’apporte des lettres de
recommandation de ses amies de Paris. Je répondis à l’une de ces

lettres le 21 mars 4829 : l .
a: J’ai reçu vos deux lettres : les services que je puis rendre ne

a sont rien, mais je suis tout à vos ordres. Je n’en étais pas à savoir
a ce que c’était que le marquis Capponi : je vous annonce qu’il est

a toujours beau; il a tenu bon contre le temps. Je n’ai point répondu

a à votre première lettre toute pleine d’enthousiasme pour le suc blime Mahmoud et pour la barbarie disciplinée, pour ces esclaves
v bâtonnés en soldats. Que les femmesà soient transportées d’admira-

« lion pour les hommes qui en épousent a la fois des centaines,
c qu’elles prennent cela pour le progrès des lumières et de la civili-

sation, je le conçois;à mais moi je tiens a mes pauvres Grecs; je
a veux leur liberté comme cette de la France; je veux aussi des
a frontières qui couvrent Paris, qui assurent notre indépendance,
5 et cc n’est pas avec la triple alliance du pal de Constantinople, de

MÉMOIRES nourris-Toma. 9o la schlague de Vienne et des coups de poing deLondres que vous
q aurez la rive dullhin ,Grand merci de la pelisse d’honneur que
c notre gloire pourrait obtenir de l’invincible chef des croyants, lea que] n’est pas encore sorti des faubourgs de son sérail; j’aime

a mieux cette gloire toute nue; clic est femme et belle : l’hidias se
a soi-aitbien’gardé de lui mettre une robe de chambre turque. a

A. nous maculas.
«Rome, le 21 mais 1829.

c tEh bien! j’ai raison contre vous! Je suis allé hier. entras deux

c scrutins et en attendant un Pape, à Saint-Onuphre : ce sont bien
c deux orangers qui sont dans le cloître, et point un chêne vert. Je
a suis tout fier de cette fidélité de ma mémoire. J’ai couru, presque
a les yeux fermés,,à:la- petite, pierœqui recouvre votre ami.;.je.l’aime

a mieux que le grand. tombeau qu’on va. lui élever. Quellarcbarmante

c solitude! quelle admirable vue !. quel bonheur de reposer la entre
a: les fresques du Dominiquin et cettes.da.I..éowd.de.Vinci.! Je voua
c (irais y être, je n’ai’jamais été plus tenté. Vous.a»tçon laissée entrer

c dausl’intérieur du couvent? Avez-vous vmfidansunlong, corridor,
q cette tète ravissante, quoique à moitié effacée, diane-madones de

a Léonard de Vinci? Avez-vous vu dans la bibliothèque la masque
a. du.Tasae,. sa couronne de; laurier flétrie, unwmiroir. duntilsesera vait, son écritoire,er plume et la lettre écrite de. sa mais, collée

a: sur une pluschaqui-pendaœbas de. moniste?! Dans cettstlettre
a. d’une petite écriture raturée, maisfacile élire, il parle d’amitié et

. dans! de la. forums; acini-là. n’avait guère: soufflé pour au et
c lfamitié lui.- avait. seuxentmanqué.

a Point. de Pape MON, nous. l’attendent; d’humour inane; mais
ce. si le! choix a été retardé, si des obstacles-se sont élevéstde. toutes

a. parts, ce n’est pasma faine: il aurait fallu m’écouter nanan» davan-

u fugace nepas agirtoutjusteen-sens: contrairedece qu’on parais-
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sait désirer. Au reste à présent il me semble que tout le monde

veut être en paix avec moi. Le cardinal de Clermont-Tonnerre
lui-même vient de m’écrire qu’il réclame mes anciennes bontés

a pour lui, et après tout cela il descendichez moi résolu à voter
(X

pour le Pape le plus modéré.

c: Vous avez lu mon second discours. Remerciez M. Kératry qui
a parlé si obligeamment du premier; j’espère qu’il sera encore

plus content de l’autre. Nous tâcherons tous les deux de rendre
la liberté chrétienne, et nous y parviendrons. Que dites-vous de
la réponse que le cardinal Çastiglione m’a faite? Suis-je assez loué

en plein conclave? Vous n’auriez pas mieux dit dans vos jours de

gâterie. n ’ h
«à! mars 1829.

c Si j’en croyais les bruits de Rome , nous aurions un Pape demain; mais je suis dans un moment de découragement, et je ne
veux pas croire à un tel bonheur. Vous comprenez bien que ce
bonheur n’est pas le bonheur politique, la joie d’un triomphe ,
mais le bonheur d’être libre et devons retrouver.
à h Quand
fi fi Qje àvous
A
parle tant de conclave, je suis comme les gens qui ont une idée
fixe et qui croient que le monde n’est occupé que de cette idée.
Et pourtant à Paris qui pense au conclave, qui s’occupe d’un pape
et de mes tribulations? La légèreté française,à les intérêts du mo-

ment, les discussions des Chambres, les ambitions émues, ont
bien autre chose a faire. Lorsque le duc de Laval m’écrivait aussi
ses soucis sur son conclave, tout préoccupé de la guerre d’Espagne

que j’étais, je disais en recevant ses dépêches : Eh! bon Dieu, il

s’agit bien de cela I M. Portalis doit aujourd’hui me faire subir la

Iflfllflflâhfl

peine du talion. [l’est vrai de dire cependant que les choses à cette
époque n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui : les idées

religieuses n’étaient pas mêlées. aux idées politiques comme

elles le sont dans toute l’Europe; la querelle n’était pas la; la

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. H
C

nomination d’un pape ne pouvait pas, comme à cette heure, trou-

bler ou calmer les États. .
a: Depuis la lettre qui m’annonçait la prolongation du’congé de

M. Ide la Ferronnays et son départ pour Rome, je n’ai rien appris z

a je crois pourtant cette nouvelle-vraie.
«x M. Thierry m’a éerit d’Hyères une lettre touchante; il dit qu’il

se meurt, et pourtant il veut une place à l’Académic des inscriptions et me demande d’écrire pour l-ui. Je vais le faire. Ma touille

continue à me donner des sarcophages; la mort ne peut fournir
Q

que ce qu’elle a. Le monument du Poussin avance. Il sera noble et
élégant. Vous ne sauriez croire combien le tableau des Bergers

C

d’Arcadie était fait pour un bas-relief et convient à la sculpture. a

a 28 mars.

a M. le cardinal de Ctermont-Tonnerre, descendu chez moi, entre
aujourd’hui au conclave; c’est le siècle des merveilles. J’ai auprès

de moite fils du maréchal Larmes et le petit-fils du chancelier;
messieurs du Constitutionnel dînent à ma table auprès de mesà

sieurs de laQuotidienne. Voilà l’avantage d’être sincère; je laisse
chacun penser ce qu’il veut, pourvu- qu’on m’accorde la même

liberté; je tâche seulement que mon opinion ait la majorité, parce

que je la trouve, comme de raison , meilleure que les autres. C’est
à cette. sincérité que j’attribue le penchant qu’ont les, opinions les
fi
plus divergentes à se rapprocher de moi. J’exerce
envers elles le
droit d’asile: on ne peut les saisir sousfi mon toit. )

A Il. LE DUC DE BLÀCAS-

à Rome, au mars 1829.

a: Je suis bien fâché, monsieur le duc, qu’une phrase de ma lettre.

ait pu vous causer quelque inquiétude. Je n’ai point du tout a me,

R
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c: plaindre d’un homme de senset d’esprit (M. Fuscaldo), qui ne
e m’a dit que des lieux communs de diplomatie. Nous autres ambas-

c sadeurs,adisonsdnous autre chose ? Quant au cardinal dont vous me
a faites l’honneur de me parler, le ghuvernement français n’a dési« gué particulièrement personne; il s’en est entièrement’rapporté à

a: ce que je lui ai mandé. "Sept ou huit cardinaux modérés et paci« tiques, qui semblent attirer également les vœux de toutes les cours,

x sont les candidats entre lesquels nous désirons voir se fixer les
a» suffrages. Mais si nous n’avons pas la prétention d’imposer un

a: choix à la majorité du conclave, nous repoussons de toutes nos
c forces et par tous les moyens trois ou quatre cardinaux fanatiques,
a: intrigants ou incapables, que porte la minorité.
a Je n’ai, monsieur le due, aucun moyeu possible de vous faire

a passer cette lettre; je la mets donc tout simplement à la poste,
a parce qu’elle ne renferme rien que vous et moi ne puissions avouer

c tout haut.
a: J’ai l’honneur, etc. »

A mame RÉCAMIER.
«Rome, le 3! mars 1829.

c M. de Montebello est arrivé etlm’a apporté votre lettre avec une

u lettre de M. Bertin et de M. Villemain.
c Mes fouilles vont bien, je trouve force sarcophages vides; j’en

a pourrai choisir unpour moi, sans que ma poussière soit obligée
a de chasser cette de ces vieux morts que le vent a déjà emportée.
« Les sépulcres dépeuplés offrent le spectacle d’une résurrection et

a pourtant ils n’attendent qu’une mort plus profonde. Ce n’est pas

a la vie, c’est le néant qui a rendu ces tombes désertes.

’ a Pour achever mon ’petitjournal du moment, je vous dirai que

« je suis monté avant-hier a la boule de Saint-Pierre pendant une
a tempête. Vous ne sauriez vous figurer ce que c’était que le bruit

MIRE marnerons. 43

du vent au milieu du ciel, autour de cette coupole de Michelawdesæsdece taupieidesxctmétiens, qui écrase la vieille
t ttngeaet
Rome a,
C

A un" RÉCAIIIEB.

je a1 mais" sur.
z Victoire! j’ai un des papes que j’avais mis sur ma liste : c’est
C

Castiglione, le cardinal même que je portais à la papauté en 4823,

C

lorsque j’étais ministre, celui qui m’a répondu dernièrement au

conclave de 4829, en me donnant force louanges. Castiglione est
a modéré et dévoué à la France : c’est un triomphe complet. Le
K conclave, avant de se séparer, a ordonné d’écrire au nonce à Pafi

ris, pour lui dire d’exprimer au Roi la satisfaction que le Sacré
Collège a éprouvée de ma conduite. J’ai déjà expédié cette nou-

velle à Paris par le télégraphe. Le préfet du Rhône est l’intermé-

diaire de cette correspondance aérienne, et ce préfet est M. de
Brosses, fils de ce comte de Brosses, le léger voyageur à Rome,
souvent cité dans les notes qùe je rassemble en vous écrivant. Le

courrier qui vous porte cette lettre porte ma dépêche à M. Por-

talis. p
a: Je n’ai plus dans jours de suite de bonne santé; cela me fait
enrager, car je n’ai cœur à rien au milieu de mes souffrances.
J’attends pourtant avec quelque impatience ce qui résultera à Paris de la nomination de emouPape, ce qu’on dira , ce qu’on fera ,
fi le congé demandé. J’ai vu
ce que je deviendrai. Le plus sur, c’est

par lesjournau-x-la grande querelle du constitutionnel sur mon
discours ;’il accuse le Messager de ne l’avoir pas imprimé, et nous

avonszà Rome des Messagers du 22 mars (la querelle est du fit et

fiaàëài

95)vqui ont leidiscaurs. N’estsoe pas singulier? Il paraît. etainqu’ilp

yraeu deum éditions, l’unepour Rome et l’autrepour Paris. Pau-

vres gens l je pense au mécompte d’un autre journal; il assure

" MÉMOIRES Documenter.
c que le conclave aura été très-mécontent de ce discours: qu’aura-

: t-il dit quand il aura vu les éloges que me donne le cardinal Casti-

c gitane, qui est devenu pape?
c Quand cesserai-je de vous parler de toutes ces misères? Quand
ne m’occuperai-je plus que d’acheverles mémoires de ma vie et
ma vie aussi, comme dernière page de mes Mémoires? J’en ai bien

besoin; je suis bien las, le poids desjours augmente et se fait
sentir sur ma tète; je m’amuse à l’appeler un rhumatisme, mais on

ne guérit pas de celui-là. Un seul mot me soutient quand je le
répète : A bientôt. n

a 3 avril.
a: J’oubliais de vous dire que’le cardinalFeseh s’étant très-bien

conduit dans le conclave , et ayant voté avec nos cardinaux ,j’ai
franchi le pas et je l’ai invité à dîner. Il a refusé par un billet plein

de mesure. a

Dépêche à M. le comte Portalis.

A a nome, ce 2 avril 1829.

Monsieur le comte,
c Le cardinal Albani a été nommé secrétaire d’Ëtat , ainsi que j’ai

a eu l’honneurd’e vous le mander dans ma première lettre portée à

c Lyon par le courrier à cheval expédié le 3l mars au soir. Le nou-

a veau ministre ne plait ni à la faction sarde, ni à la majorité du
a Sacré Collège, ni même à l’Autriche, parce qu’il est violent, anti-

: jésuite, rude dans son abord, et Italien avant tout. Biche et exces« sivemeut avare, le eardinatAlbani se trouve mêlé dans toutes
c sortes" d’entreprises et de spéculations. J’allai hier lui fairema pre-

A
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e mière visite; aussitôt qu’il m’aperçu’t , il s’écria : «Je suis un co-

chou t (Il était en effet fort sale.),Vous verrez que je ne suis pas un
ennemi. a» Je vous rapporte, monsieur le comte,,ses propres paroles. Je lui répondis que j’étais bien loin de le regarder comme

un ennemi. «A vous autres , reprit-il, il faut de l’eau et non pas
du feu: ne connais-je pas votre pays? n’ai-je pas vécu en France?

( Il parle français comme un Français.) Vous serez content et votre
maître aussi. Comment se porte le Roi? Bonjour! Allons à Saint-

Pierre. n .

e Il était huit heures du matin ;’j’avais déjà vu S. S., et tout

Rome courait à la cérémonie de l’adoration.

c Le cardinal Albani est un homme d’esprit, faux par caractère
et franc par humeur; sa violence déjoue sa ruse; on peut en tirer
parti en flattant son orgueil et satisfaisant son avarice.
a Pie Vlll est très-savant , surtout en matière de théologie; il parle
français, mais avec moins de facilité et de grâce que Léon XI]. Il
est attaqué sur le côté droit d’une demi-paralysie et sujet à des

mouvements convulsifs : la suprême puissance le guérira. l sera

couronné dimanche prochain , jour de la Passion , 5 avril. a
c Maintenant, monsieur le comte, que la principale affairequi
me retenait à Rome est terminée, je vous serai infiniment obligé
de m’obtenir de la bienveillance de Sa Majesté un congé de quet-

ques mois. Je ne m’en servirai qu’après avoir remis au pape la

lettre par laquelle le Roi répondra à cette que Pie VIII lui a écrite

ou va lui éerirepour lui annoncer son élévation sur la chaire de

Saint-Pierre. Permettez-moi de solliciter de nouveau en faveur de
mes deux secrétaires de légation, M. Bellocq et M. de Givre, les
grâces que je vous ai demandées pour aux.

a Les intrigues du cardinal Albani dans le conclave, les partisans

l
C

qu’il s’était acquis, même dans la majorité, m’avaient fait craindre

quelque coup imprévu pour le porter au souverain pontificat. Il
me paraissait impossible de se laisser ainsi surprendre et de permettre au chargé d’affaires de l’Autriche de ceindre la tiare sous
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c les yeux de l’ambassadeur de France : je profitai donc de l’arrivée

c de M. le cardinal de Clément-Tonnerre pour le charger à tout
a événement de la lettre ci-jointe dont je prenais les dispositions
a sous ma responsabilité. Heureusement il n’a point été dans le ces
a de faire usage de cette lettre; il me t’a rendue et j’ai l’honneur de
c vous l’envoyer.
c J’ai,l’honnaur, etc., etc. a

[TITRE A MONSEIGNEUR LE CARDINAL DE CLERMOÂT-TONNERRE.

A Sou Éminence monseigneur le Cardinal de ClermonbTonnerre.

a Rome, ce 28 mars 1829.

(à Monseigneur,

a Ne pouvant plus communiquer avec vos collègues MM. les carà
dinaux français renfermés au palais de Monte-Cavallo;
étant
à
obligé de tout prévoir pour l’avantage du service
du Roi et dans

l’intérêt de notre pays; sachant combienAde nominations inatten-

a dues ont eu lieu dans les conclaves, je me vois à regret dans la
à
fâcheuse nécessité de confier à Votre
Éminence une exclusion

éventuelle.

à

en Bien que M. le cardinal Albani neparaisse avoir aucune chance,
il n’en est pas moins un homme. de capacité sur lequel, dans une

lutte prolongée, on pourrait jeter les yeux; mais il est le cardinal
chargé-au conclave des instructions de l’Autriehe: M. le comte
à
de Lutzow,
dans son discours, l’a déjà désigné ofllciellemcnt en

V. 3
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a: cette qualité. Or il est impossible délaisser porter au souverain

a pontificat un cardinal appartenant ouvertement à une couronne,
un pas plus a la couronne de France qu’à toute autre.

u En conséquence, monseigneur, je vous charge, en vertu de mes
a pleins pouvoirs, cémme ambassadeur de Sa Majesté Très-Chré-

a tienne. et prenant sur moi seul toute la responsabilité, (le donner
l’exclusion à M. le cardinal Albani, si d’un côté par une rencontre

fortuite, et de l’autre par une combinaison secrète, il venait à obtenir la majorité des" suffrages.

a Je suis, etc., etc. n
Cette lettre d’exclusion, confiée à un cardinal par un ambassadeur
qui n’y est pas autorisé formellement, est une témérité en diplomatie :

il y a la de quoi faire frémir tous les hommes d’État à domicile, tous

les chefs de division, tous les premiers commis, tous les copistes aux
affaires étrangères; mais puisque le ministre ignorait sa chose au
point de ne pas même songer au cas éventuel d’exclusion, force m’était d’y songer pour lui. Supposez qu’Albani eût été nommé Pape par

aventure, que serais-je devenu ?’J’aurais été à jamais perdu comme

homme politique. I

- Je me dis ceci non pour moi qui me soucie peu du renom d’homme

politique, mais pour la génération future des écrivains à qui on ferait

du bruit de mon accident et qui expieraient mon malheur auxldépeus

de leur carrière, comme on donne le fouet au menin quand M. le
dauphin a fait une sottise. Mais il ne faudrait pas trop non plus admirer ma prévoyante audace, en prenant sur moi la lettre d’exclusion :ce qui parait une énormité, mesuré à la courte échelle des
vieilles idées diplomatiques, n’était au fond rien du tout, dans l’ordre
actuel de la société. Cette audace me venait, d’un côté de mon insen-

sibilité pour toute disgrâce, de l’autre de ma connaissance descpinions de mon temps : lemnndc tel qu’il est fait aujourd’hui ne donne

pas deux sotisde la nomination d’un Pape, des rivalités des couronnes et des intrigues de l’intérieur d’un conclave.
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Dépêche à M. le comte Po. talis.

Confidentielle.

a Rome; ce 2 avril 1829.

c Monsieur le comte,
a J’ai l’honneur devous envoyer aujourd’hui les’documents im-

portants qu’e je vous ai annoncés. Ce n’est rien moins que lejour-

nal’ofiiciel et secret duvconclave. Il est traduit mot pour mot sur
l’eriginal italien; j’en ai fait disparaître seulement tout ce qui pouvait indiquer avec trop de précision les sources où j’ai puisé. S’il

transpirait la moindre chose de ces. révélations dont il n’y a peut-

être pas un autre exemple, il en coûterait la fortune, la liberté et
la vie peut-être à plusieurs personnes. Cela serait d’autant plus déplorable que ces révélations ne sont point dues à l’intérêt et à la

corruption, mais a la confiance dans. l’honneur français. Cette

pièce, monsieur le comte, doit donc demeurer pajamais secrète,
après avoir été lue dans le conseil du Roi: car, malgré les précau-

tions que j’ai prises de taire les nains et de retrancher les cheses
directes, elle en dit encore» assez peur compromettre ses auteurs.
J’y ai joint un commentaire, afin d’en faciliter la lecture.. Le gou-

vernement pontifical est dans l’usage de tenir un registre ou sont ,
notées jour par jour, et pour ainsi dire heure par heure, ses décisions, ses gestes et ses faits z que] trésor historique si l’on pouvait

AAAQAA

y fouiller en remontant vers les premiers siècles (le la papauté! Il
m’a été entr’ouvert un moment pour l’époque actuelle. Le Roi

verra, par les documents que je vous transmets, ce qu’on n’a
mais vu, l’intérieur d’un conclave ; les sentiments les plus intimes

de la cour de Rome lui seront connus, et les ministres de Sa Man jesté ne marcheront pas dans l’ombre.
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a Le commentaire que j’ai fait du journal me dispensant de toute
c autre réflexion, il ne me reste plus qu’à vous offrir la nouvelle
a: assurance de la haute considération avec. laquelle j’ai l’hon-

c rieur, etc., etc. in p
L’original italien du document précieux annoncé dans cette dé-

pêche confidentielle a été brûlé à Bome sous mes yeux; je n’ai point

gardé copie de la traduction de ce document que j’ai envoyé aux
affaires étrangères; j’ai seulement une copie du commentaire ou des

renmrgues jointes par moi à cette traduction. Mais la même discrétion qui m’a fait recommander au ministre de garder la pièce à jamais

secrète m’oblige, de supprimer ici mes propres remarques; car,
quelle que soit l’obscurité dont ces remarques sont enveloppées, par

l’absence du document auquel elles se rapportent, cette obscurité

serait encore de la lumière à Rome. Or, les ressentiments sontlongs
dans la ville éternelle; il se pourrait faire que dans cinquante ans
d’ici ils allassent frapper quelque arrière-neveu des auteurs de la
mystérieuse confidence. Je me contenterai donc de donner un aperçu

général du contenu du commentairepen insistant sur quelques pas-

sages qui ont un rapport direct avec les affaires de France.
0nd voit premièrement combien la courue Naples trompait M. de
Blacas, ou combien elle était. elle-mêmetrompée; car, pendant qu’elle

me faisait dire que les cardinaux napolitains voteraient avec nous, ils
se réunissaient à la minorité ou à la faction dite. de Sardaigne.

La minorité de cardinaux se .figurait’que le vote des cardinaux

français influerait sur la farine de notre gouvernement. Comment
cela? Apparemment par les ordres secrets dont on les supposaitchargés et par leurs votes en laveur d’un pape exalté.

j Le nonce Lambruschini affirmait au conclave que le cardinal de
Latil avait le secret du Roi nous les’efforts dels faction tendaient a
faire croire que Charles X et son gouvernement n’étaient pas d’ac-

cord. A

Le t3. mars, le cardinal de Latil annonce qu’il a a faire au conclave

une déclaration purement de conscience; il est renvoyé devant quatre
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cardinaux-évêques : les actes de cette confession secrète demeurent
à la garde du grand pénitencier. Les antres cardinaux français igno-

rent la matière de I cette confession et le cardinal Albani cherche en
vain à la découvrir z le fait est important et curieux.
La minorité est composée de seize voix compactes. Les cardinaux
de cette minorité s’appellent les Pères de la Croix; ils mettent sur
leur porte une croix de Saint-André pourannoncer que, déterminés

dans leurchoix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La
majorité du conclave montre des sentiments raisonnables et la ferme
résolution de ne se mêler en rien de la politique étrangère.
Le procès-verbal dressé par le notaire du conclave est digne d’être
remarqué : c Pie VlII, y est-il dit à la conclusion, s’est; déterminé à

a nommerle, cardinal Albani secrétaire d’État, afin de satisfaire aussi

a le cabinet de Vienne. n Le souverain Pontife partage les lots entre
les deux couronnes; il se déclare le Pape de la France et donne a
’Al’Autriche la secrétairerie d’État.

A MADAME BÉCAMIER.

a Rome, mercredi 8 avril 1829.

a J’ai donné aujourd’hui même à dîner à tout le cenelave. Demain

«r je reçois la grandelduchesse Hélène. Le mardide Pâques, j’ai un

c bal pour la clôture de la session; et puis je me prépare à aller vous
c voir; jugez de mon anxiété : au moment’où je vous écris, je n’ai

c, point; encore de nouvelles de mon courrier à cheval annonçant la
c mort du Pape, etpourtant le Pape est déjà couronné, Léon X11 est
a miellé; j’ai repris les affaires avec le nouveau secrétaire d’État Ailc barri; tout marche comme s’il n’était rien arrivé, et j’ignore si vous

c savonneuse à Paris qu’il yaun nouveau pontife! Qae’cette
c monie de la. bénédiction papale est belle! La Sabine à l’horizon, v
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c puis la campagne déserte de Rome, puis Rome elleÀmême, puis la

« place Saint-Pierre et tout le peuple tombant à genoux sous la main
a d’un vieillard : le Pape est le seul prince qui bénisse ses sujets.
c J’eniétais là de ma lettre lorsqu’un courrier qui m’arrive de
.4 Gênes m’apporte une dépêche télégraphique de Paris à Toulon, la-

; quelle dépêche, qui répond à celle quej’avais fait passer, m’ap-

c prend que le 4 avril, à onze heures du matin, on a reçu à Paris ma
a: dépêche télégraphique de Rome à Toulon, dépêche qui annonçait

c la nomination du cardinal Castiglione, et que le Roi est fort

a: content. - .
a La rapidité de ces communications est prodigieuse; mon cour4 rier est parti le 3l mars, à huit heures du soir, et le 8 avril, à huit
c heures du Soir, j’ai reçu la réponse de Paris. u

- « 11,avri11829.

x Nous voilà au H avril : dans huit jours nous aurons Pâques,
dans quinze jours mon congé et puis vous voir! Tout disparaît
dans cette espérance; je ne suis plus triste; je ne songe plus aux

AQI
ministres niià la politique, Demain nous commençonsA
la semaine
sainte. Je penserai à tout-ce que vous m’avez dit. Que n’êtes-vous

A
ici pour entendre avec moi les beaux chants de
douleur! Nous

irions nous promener dans les déserts de la campagne de Rome,

a: maintenant couverts de verdure et de fleurs. Toutes les ruines
c semblent rajeunir avec l’année :je suis du nombre. »

a Mercredi saint, 15 «in. ,

a Je sors de la. chapelle Sixtine, après avoir assisté à ténèbres et

ce entendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m’aviez
c parléde cette cérémonie et j’en étais à cause de cela cent fois plus

ç touché. J *
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a Le jour ’s’affaiblissait; les ombres envahissaient lentement les

fresques de la chapelle et l’on n’apercevait plus que quelques
grands traitsndu pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour
éteints, laissaient échapper de leur lumière étouffée une légère fu-

mée blanche, image assez naturelle de la vie que l’Écriture com-

pare à une petite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux, le neuf
veau pape prosterné au même autel où quelques jours avantj’avais
vu son prédécesseur ; l’admirable prière de pénitence et de misé-

ricorde, qui avait succédé aux Lamentations du prophète, s’élevait

par intervalles dans le silence et la’nuit. On se sentait accablé
sous le grand mystère d’un Dieu mourant pour effacer les. crimes
des hommes. La catholique héritière sur ses sept collines était la
avec tous ses souvenirs ; mais, au lieu de ces pontifes puissants, de
ces cardinaux qui disputaient la préséance aux monarques, un

pauvre vieux pape paralytique, sans famille et sans appui, des
princes del’Église sans éclat, annonçaient la fin d’une puissance

qui civilisa: le monde moderne. Les chefs-d’œuvre des arts disparaissaient avec elle, s’effaçaient sur les murs et sur les voûtes du
Vatican, palaisà demi abandonné. De curieux étrangers, séparés
de l’unité de l’Église, assistaient en passant à la cérémonie etrem-

plaçaient’la communauté des fidèles. Une double tristesse s’empa-

rait du cœur. Rome chrétienne en commémorant l’agonie de
J.-C. avait l’air de célébrer la sienne, de redire pour la nouvelle
C

Jérusalem les paroles que Jérémie adressait à l’ancienne. C’est

( une belle chose que Rome pour tout oublier, mépriser tout et

(Î ’L’ s’ ’ J
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Dépêche à M. le comte Portalis.

a nome, ce Mari] «ne.

à Monsieur le comte,
a Les choses se développent ici comme j’avais eu l’honneur de

vous le faire pressentir; les paroles et les actions du nouveau souverain pontife sont parfaitement d’accord avecile système pacifica-

teur suivipar Louis X11: Pie Vil! va même plus loin que son prédécesseur; il s’exprime avec plus de franchise sur la Charte dont il

ne craint pas de prononcer le mot et de conseiller aux Français de
suivre l’esprit. Le nonce, ayant encore écrit sur nos affaires, a
reçu sèchement l’ordre de se mêler des siennes. Tout seconclut

âAàA

pour le concordat des Pays-Bas, Jet’M. le comte de Celles mettra

tin à sa mission le mois prochain. I
a: Le cardinal Albani, dans une position difficile, est obligé de
l’expier : les protestations qu’il me fait de son dévouement à la

France blessent l’ambassadeur d’Autriche qui ne peut cacher son

humeur. Sous les rapports religieux nous
n’avons
àûA
A à rien à craindre.

du cardinal Albani; fort peu religieux lui-même, il ne sera poussé
à nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l’opinion moIA ’
dérée de son souverain.

c Quant aux rapports politiques, ce n’est pas avec une intrigue de
a police et une correspondance chiffrée que l’on escamotera aujour« d’hui l’Italie: laisser occuper les légations, ou mettre garnison au-

« trichienne à Ancone sons un prétexte quelconque, ce serait remuer

a l’Europe et déclarer la guerre à la France: or nous ne sommes

4: plus en 4814, 4815, 4816 et 1817; on ne satisfait pas impunéc ment sous nos yeux une ambition avide et injuste. Ainsi, que le
t. cardinal Albani ait une pension du prince de Metternich ; qu’il soit

An
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le parent du duc de Modène, auquel il prétend laisser son énorme
fortune; qu’ilitrame’ avec ce prince un petit complot contre, l’héri-

tier de la couronne de Sardaigne ; tout cela est vrai, tout cela aurait
été dangereux à l’épque où des gouvernements secrets et absolus

faisaient marcher obscurément des soldats derrière une obscure
dépêche : mais aujourd’hui, avec des gouvernements publics, avec

la liberté de la presse et de la parole, avec le télégraphe et la rapf-

dite de toutes les communications, avec la connaissance des affaires répandue dans les diverses classes de la société, on est à l’abri

des tours de gobelet et des finesses de la vieille diplomatie. Toutétois il ne faut pas se dissimuler qu’un chargé d’affaires d’AuIrz’-

cite, secrétaire d’État a Rome, a des inconvénients; il y a même ,

certaines notes (par exemple celles qui seraient relatives àlapuissauce impériale en Italie) qu’on ne pourrait mettre entre les mains

du cardinal Albani.
a Personne n’a encore pu pénétrer le secret d’une nomination

qui déplaît à tout le monde, même au cabinet de Vienne. Cela
tient-il à des intérêts étrangers à la politique? On assure qüe le

cardinal Albani offre dans ce moment au Saint-Père de lui avancer’200,000 piastres dont le gouvernement de Rome a besoin;
d’autres prétendent que cetteisomme serait prêtée par un banquier

autrichien. Le cardinal Macchi me disait samedi dernier que Sa
Sainteté, ne voulant pas reprendre le cardinal Bernetti et désirant.
néanmoins lui donner une grande place, n’avait trouvé d’autre

moyen d’arranger les choses que de rendre vacante la légation de

Sologne. De misérables embarras deviennent souvent les motifs
des plus importantes résolutions. Si la version du cardinal Macchi
est la véritable, tout ce que-dit et fait Pie VlIIpour la satisfaction
des couronnes de France et d’Autriche ne serait qu’uneraison
apparente, à l’aide de laquelle il chercherait à masquer à ses proC

prés yeux sa propre faiblesse. Au surplus, on ne croit point à la

a. durée du ministère d’Albani. Aussitôt qu’il entrera en relation avec
C

les ambassadeurs, les difficultés naîtront détentes parts.

sa I Ô
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a: Quant a la position de l’ltalie, monsieur le comte, il faut tire
a avec précaution ce qu’on vous en mandera deNaples oud’aillenrs.

a Il est malheureusement trop vrai que le gouvernement des Deuxa Siciles est tombé au dernier degré du mépris. La manière dont la

a cour vit au milieu de ses gardes, toujours tremblante, toujours
« poursuivie par les fantômes de la pour, n’offrant pour tout speco

a: tacle que des chasses ruineuses et des gibets, contribue de plus en
a plus dans ce pays à avilir la royauté. Mais on prend pour’des
a conspirations ce qui n’est que le malaisede tous, le produit du
a siècle, la lutte de l’ancienne société avec la nouvelle, le combat de

a la décrépitude des vieilles institutions contre l’énergie des jeunes

a: générations; enfin, la comparaison que chacun fait de ce qui est

a à ce qui pourrait être. Ne nous le dissimulons pas: le grand spectacle de la France puissante, libre et heureuse, ce grand spectacle
qui frappe les yeux des nations restées ou retombées sous le joug,

haha!

ermite des regrets ou nourrit des espérances. Le mélange des
gouvernements représentatifs et desmonarchies absolues nasaurait durer; il faut que les unes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal niveau ainsi que du temps de l’Europe
gothique. La douane d’une frontière ne peut désormais séparer la

liberté de l’esclavage; un homme ne peut plus être pendu deee
côté-ci d’un ruisseau pour des principes réputés sacrés de l’autre

R R fi k à à a

côté de ce même ruisseau. C’est dans ce sens, monsieur le comte,

et uniquement dans ce sens, qu’il y a conspiration en Italie; c’est

dans Ce sens encore que l’ltalie est française. Lejour où elle en-

trera en jouissance des droits que son intelligence aperçoit et que
hà
la marche progressive du temps lui apporte, elle sera tranquille’ct
purement italienne. Ce àne sont point quelques pauvres diables de
’ a carbonari, excités par des manoeuvres de police et pendus sans
a miséricorde, qui soulèveront ce pays. On donne aux gouvernes mente les idées les plus fausses du ’véritable état des choses; on

a les enipéche de faire ne qu’ilsdevraient faire pour leur sûreté, en

a leur montrant toujours (gemme les conspirations particulières d’une

nuancions blousas-roues, 27
«poignée de Jacobins ce qui est l’effet d’une cause permanente et

générale. I , .

q Telle est, monsieur le comte, la position réelle de l’ftalie: cha-

cun de ses États, outre le travail commun desiesprits, est tourmenté de quelque maladie locale: le Piémont est livré à une fac-

tion fanatique; le Milanais est dévoré par les Autrichiens; lesdomaines du Saint-Père sont ruinés par la mauvaise administra:
tion des finances; l’impôt s’élève à près de cinquante millions et

ne laisse pas au propriétaire un pour cent de son revenu; les
douanes ne rapportent presque rien; la contrebande est générale;
le prince. de Modène a établi dans son duché (lieu de franchise

pour tous les anciens abus) des magasins de marchandises prohibées, lesquelles il fait entrer la nuit dans la légation de Bologne.
4: Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de Naples, où la faiblesse du gouvernement n’est sauvée que par la lâcheté des popu-

lations. 1
a: C’est cette absence de la vertu militaire qui prolongera l’agonie

de l’ltalie. Bonaparte n’a pas eu le temps défaire revivre cette
vertu dans la patrie de Marius et de César, Les habitudes d’une vie

oisive et le charme du éclimat contribuent encore à ôter aux Italiens du Midi le désir de s’agiter pour être mieux. Les antipathies
néesdcs divisions territoriales ajoutent aux difficultés d’un mou-

vement intérieur; mais si quelque impulsion venait du’deliors, ou p

si quelque. prince en deçà. des Alpes accordait une charte à ses

sujets, une révolution aurait lieu, parce que tau est mur pour
cette révolution. Plus heureux que nous et’instruits par notre
expérience, les peuples économiseraient les crimes et les malheurs
,dont nous avons été prodigue-s.

a Je vais sansdoute, monsi’eurle ceinte, recevoir bientôt le congé

que je vous ai demandé: peutrêtr-e en ferai-:je usage. Au ruement,
donc de quitter l’ltal-ie, j’ai cru demir mettresms vos yeux quelqncs aperçus généraux, pour fixer les idées du conseil du Roi et:
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a: afin de le tenir en garde contre les rapports des esprits bornés ou

æ des passions aveugles. - ’ a J’ail’honneur, etc., etc. n

A M. le comte Portalis.

a nome, ce 16 avril 1829.

c Monsieur le comte,
a MM. les cardinaux français Sont fort empressés de connaître

quelle somme leur sera accordée pour leurs dépenses et leur
séjour à Rome: ils m’ont prié plusieurs fois de vous écrire ace

sujet; je vous serai donc infiniment obligé de m’instruire le plus

un possible de la décision du Roi. ’ V
r Pour ce qui me regarde, monsieur le comte, lorsque vous avez
bien voulu m’allouer un secours de trente mille francs, vous avez
supposé qu’aucun cardinal ne logerait chez moi: or, M. de Clerû

c: mont-Tonnerre s’y est établi avec sa suite, composée de deux conclavistes, d’un secrétaire ecclésiastique, d’un secrétaire laïque,

d’un valet de chambre, de deux domestiques et d’un cuisinier
français, enfin d’un maître de chambre romain, d’un maître de céré-

c manies, de trois valets de pied, d’un cocher, et de toute cette maison italiennefiu’un cardinal est obligé d’avoir ici. M. l’archevêque

de Toulouse, qui ne peut marcher, ne dine point à ma table; il
faut deux outrois services à différentes heures, des voitures et des

Ananas.

chevaux pour les commensaux et les amis. Mon respectable hôte
ne payera certainement pas sa dépense ici: il partira, et les mémoires me resteront; il me faudra acquitter non-seulement ceux
du.cuisinier, de la blanchisseuse, du loueur de carrosses, etc. , etc. ,

mais encore ceux des deux chirurgiens qui visitent la jambe de
û

IIA
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a Monseigneur, du cordonnier quillait sesmules blanches et pour; prés, et du tailleur qui a confectionné les manteaux, les’soutanes,

a les rabats, l’ajustement complet du cardinal et de ses abbés...

c Si vous joignez à cela, monsieur le comte, mes dépenses extra.-

ordinaires pour frais de représentation avant, pendant et après le
conclave, dépenses augmentées par la présence de la grande-

duchesse Hélène, du prince Paul de Wurtemberg et du roi de
Bavière, vous trouverez sans doute que les trente mille francs que
vous m’avez accordés. seront de beaucoup dépassés. La première

f

année de l’établissement d’un ambassadeur est ruineuse, les se-

cours accordés pour cet établissement étant fort ail-dessous des

besoins. Il faut presque trois ans de séjour pour qu’un agent
diplomatique ait trouvé le moyen d’acquitter les dettes qu’il a

contractées d’abord et de mettrejses dépenses au niveau de ses

recettes. Je connais toute la pénurie du budget des affaires étranc gères; si j’avais par moi-même quelque fortune, je ne vous impor« tuneraispas: rien ne m’est plus désagréable, je vous assure, que
c ces détails d’argent dans lesquels une rigoureuse nécessité me

q force d’entrer, bien malgré moi. p I
a Agréez, monsieur-le, comte, etc. a»

I

Fête de la villa Médicis, pour la granite-duchesse Hélène.

J’avais donné des bals et des soirées à Londres et à Paris, et, bien
qu’cnfant d’un autre désert, je n’avais pas trop mal traversé ces nou-

velles solitudes; mais je ne m’étais pas douté de ce que pouvaient

être des fêtes à Rome: elles ont quelque chose de la poésie antique
qui place la mort à côté des plaisirs. A la villa Médicis, dont lesjardins sont déjà une parure et où j’ai reçu la grande duchesse Hélène,
l’encadrement du tableau est magnifique z d’un côté la villa Borghèse

avec la maison de Raphaël; de l’autre la villa de MonteMario et les

coteaux qui bordent le Tibre; au-dessous du spectateur, Rome entière comme un vieux nid d’aigle abandonné. Au milieu des bosquets

se pressaient, avec les descendants des Paula et des Cornélie, les
beautés venues de Naples, de Florence et de Milan: la princesse
Hélène semblait leur reine. Borée, tout à coup descendu de la montagne, a déchiré la tente du festin,et s’est enfui avec deslambeaux de

toile et de guirlandes, comme pour nous donner une image de tout ce
que le temps a balayé sur cette rive. L’ambassade était consternée; je

manucuras mensurons. 3l
sentais je ne sais quelle gaieté ironique à voir un souffle du ciel emporter mon or d’un jour et mes joies d’une heure.Lemal a été. promp-

tement réparé; Au lieu de déjeuner sur la terrasse, on a déjeuné dans
l’élégantpaltis: l’harmonie des cors et des hautbois, dispersée par

le vent, avait quelque chose du murmure dèmes forêtsaméricaines.

Les groupes qui se jouaient dans les rafales, les femmes dont les
voiles tourmentés battaient leurs visages et leurs cheveux, le sartarello qui continuait dans la bourrasque, l’improvisatricc qui déclamait aux nuages, le ballon qui s’envolait de travers avec le chiffre de

la fille du Nord, tout cela donnait un caractère nouveau à ces jeux
où semblaient se mêler les tempêtes accoutumées de ma vie.
Quel prestige pour tout homme quin’eùt pas compté son monceau
d’années, etqui eut demandé des illusions au monde et à l’orage! J’ai

bien de la peine à me souvenir de mon automne, quand, dans mes
soirées, je vois passer devant moi ces femmes du printemps qui s’en-

foncent parmi les fleurs, les concerts et les lustres de mes galeries
successives: on dirait des cygnes qui nagent vers des climats radieux. A que] désennui vont-elles? Les unes cherchent ce qu’elles
ont déjà aimé, les autres ce qu’ellesn’aiment pas encore. Au bout

de la route, elles tomberont dans ces sépulcres toujours ouverts ici,
dans ces anciens sarcophages qui servent de bassins à des fontaines
suspendues à des portiques ; elles iront augmenter tant de poussières
légères et charmantes. Ces flots de beautés, de diamants, de fleurs
et de plumes roulent au son de la musique de Rossini qui se répète
et s’affaiblit d’orchestre en orchestre. Cette mélodie est-elle le soupir

dela brise quej’entcndais dans les savanes des Florides, le gémissement que j’ai ouï dans le temple d’Érechthée à Athènes? Est cela

plainte lointaine des aquilons qui me berçaient sur l’Océan? Ma syl-

phide serait-elle; cachée sousla forme de quelques-unes de ces bril-

lantes Îtaliennes? Non: ma dryade est restée unie au saule des
prairies où je causais avec elle de l’autre"côté de la futaie de Combourg. Je suis bien étranger à ces ébats de la société attachée à mes

pas vers la fin de ma course; et pourtant il y a dans cette féerie une
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sorte d’enivrement qui me monteà la tète: je ne m’en débarrasse

qu’en allant rafraîchir mon front à la place solitaire de Saint-Pierre
ou au Colisée désert. Alors les petits spectacles de la terre s’ablment,

et je ne trouve d’égal au brusque changement de la scène que les

anciennes tristesses de mes premiers jours. ’

Mes relations avec la famille Bonaparte.

Jerconsigne ici maintenantnmes rapports comme ambassadeur avec
la famille Bonçart’e, afin de laverla Restauration d’unede ces calame

nies qu’on lui jette Sans cesse à la têtes - k
LaIFrance n’a pas agi seule dans le bannissement des membres de
la famille impériale; elle n’a fait qu’obéir à la dure nécessité imposée

par la force (les armes; ce sont les alliés qui ont provoqué,ce bannissement :-des conventions diplomatiques, des traités formels pro;
noncent l’exil des Bonapartes, leur prescrivent jusqu’aux lieux qu’ils

doivent habiter; ne permettent pas a un ministre ou à un ambassadeur des cinq puissances de délivrer seul un passe-port aux parents .
de Napoléon; le visa. des quatre autres ministres ou ambassadeurs
des quatre autres puissances contractantes est exigé. Tantce sang,
de Napoléon épouvantait les alliés, lors même qu’il ne coulait pas

dans ses propres veines! r .

Grâce a Dieu, je ne me suis jamais soumis à ces mesures. En 4823

j’ai délivré Sans consulter personne, en dépit des traités et sous ma

V. ’ 5
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propre responsabilité comme ministre des affaires étrangères, un

passe-port à madame la comtesse de Survilliers, alors à Bruxelles,
pour venir à Paris soigner un de ses parents malade. Vingt fois j’ai
demandé le rappel de ces lois-de persécution; vingt fois j’ai dit à

Louis XVIll que je voudrais voir le duc de Reichstadt capitaine de
ses gardes et la statue de Napoléon replacée au haut de la colonne l
de la place Vendôme. J’ai rendu, comme ministre et comme ambassadeur, tous les services que j’ai pu à la famille Bonaparte. C’est
ainsi que j’ai compris largement la monarchie légitime: la liberté
peut regarder la gloire en face. Ambassadeur à Rome, j’ai autorisé
mes secrétaires et mes attachés à paraître au palais de madame la
duchesse de Saint-Leu; j’ai renversé la séparation élevée entre des
Français qui ont également connu l’adversité. J’ai écrit à M. le car-

dinal Fesch pour l’inviter à se joindre aux cardinaux qui devaient se

réunir chez moi; je lui ai témoigné ma douleur des mesures politiques qu’on avaît cru devoir prendre; je lui ai rappelé le temps où
j’avais fait partie de sa mission auprès du Saint-Siège; et j’ai prié

mon ancien ambassadeur d’honorer de sa présence le banquet de
son ancien secrétaire d’ambassade. J’en ai reçu cettœéponse pleine

de dignité, de discrétion et de prévoyance : *

a Du palais Falcohierl, A avril 1829.

a "Le cardinal Fesch est bien sensible à l’invitation obligeante de

c M. de Chateaubriand, mais sa position a son. retour à Rome lui
c conseilla d’abandonner le monde et de mener une vie tout à fait
I séparée de toute société étrangère à sa famille. Les circonstances

c qui se succédèrent lui prouvèrent qu’un tel parti était indispen-

a sable a sa tranquillité; etles douceurs du moment ne le garantise
a saut point des désagréments de l’avenir, il est obligé de ne point.

a changer de manière de vivre. Le cardinal Fesch. prie M. de ChaC ’teaubriand d’être convaincu que rien n’égale sa reconnaissance,
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c et que c’est avec bien de la peine qu’il ne se rendra pas chez Son
c Excellence aussi fréquemment qu’il l’aurait désiré.

A: Le très-humble, etc. ,

’ a Cardinal Frison.)

La phrase de ce billet: Les douceurs du moment note. garantissant pas des désagréments de l’avenir, fait allusion à la menace de

M. de Blacas, qui avait donné l’ordre de jeter M. le cardinal Fesch
du haut en bas de ses escaliers, s’il se présentait à l’ambassade de
France : M. de Blacas oubliait trop qu’il n’avait pas toujours été s

grand seigneur. Moi qui pour être, autant que je puis, ce que je
dois être dans le présent, me rappelle sans cesse mon passé, j’ai agi
d’une autre sorte avec M. l’archevêque de Lyon: les petites mésin-

telligences qui existèrent autrefois entre lui et moi à Rome m’obli-

gent à-des convenances d’autant plus respectueuses que je suis à

mon tour dansle parti triomphant, et lui. dans le parti abattu.
De son côté, le prince Jérôme m’a fait l’honneur de réclamer mon

interv ion, en m’envoyant copie d’une requête qu’il adresse au cardinal secrétaire d’État; il me dit dans sa lettre :

a L’exil est assez affreux dans sen principe comme dans ses con: séquences pour que cette généreuse France qui l’a vu naître (le

a prince Jérôme), cette-France qui possède toutes ses affections, et

a qu’il a servie vingt ans,veuille aggraver sa situation en permetr tant à chaque; gouvernement d’abuser de la délicatesse de sa posi-

c lion;
t prince Jérôme de Montfort, confiant dans la loyauté du agouc vernementfrançais et dans le caractère de son noble représentant,
c n’hésita pas à penser que justice lui soit rendue.

a: Il saisit cetteoccasion, etc. ,

h I a JÉRÔME. p

J’ai adressé, en conséquencevde cette requête, une note confiden-
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tielle au secrétaire d’État, le cardinal Bernetti ; elle se termine par

ces mots :
a Les motifs déduits par le prince Jérôme de Montfort ayant paru
au soussigné fondés en droit et en raison, il n’a pu refuser l’inter-

vention de Ses bons cilices au réclamant, persuadé que le gouvernement français verra toujours avec peine aggraver par d’embra-

geuses mesures la rigueur des lois politiques. J
t. Le soussigné mettrait un prix tout particulier à obtenir, dans
cette. circonstance, le puissant intérêt de S. E. le cardinal secré-

taire d’État. l

a CHATEAUBRIAND. a

J’ai répondu en même temps au prince Jérôme ce qui suit :

a nome, 9 mai 18-29.

- «L’ambassadeur de France prés le Saint-Siège a reçu copie de
la not’e que le prince Jérôme de Montfort lui a fait l’honneur de lui

envoyer. Il s’empresse de le remercier de la confiance qu’il a bien

voulu lui témoigner; il se fera un devoir d’appuyer, auprès du
secrétaire d’Ëtat de Sa Sainteté, les justes réclamaticns de Son

Altesse.
c Le vicomte de Chateaubriand, qui a aussi été banni de sa patrie,

serait trop heureux de pouvoir adoucir le sort des Français qui se
trouvent encore placés sous le coup d’une loi politique. Le frère
exilé de Napoléon, s’adressant à un émigré, jadis rayé dola. liste

C

des proscrits par Napoléon. lui-même, est un de ces .jeux de la
fortune qui devait avoir pour témoins les ruines de Rome.
c Le vicomte de Chateaubriand a l’honneur; etc. a
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Dépêche à M. le comte Portails.

a Rome, 4 mai 1829.

a J’ai eu l’honneur de vous dire, dans ma lettre du 530 avril, en

vous accusant réception de votre dépêche n° 25, que le Pape
m’avait reçu en audience particulière le 29 avril à midi. Sa Sainteté m’a paru jouir d’une très-bonne santé. Elle m’a fait asseoir
devant elle et m’a gardé à peu près cinq quarts d’heure. L’ambas-

sadeur d’Autriche avait eu avant moi une audience publique pour
remettre ses nouvelles lettres’de créance.

c En quittant le cabinet de Sa Sainteté au Vatican, je"suis des-

I

cendu chez le secrétaire d’État, et, abordant franchement la ques-

tion avec lui,.je lui ai dit ra Eh’bien, vous voyez comme nos
C

journaux vous arrangent l Vous êtes Autrichien, vous détestez la

France, vous voulez lui jouer de mauvais tours: que dois-je croire
il

de tout cela? n -

ci Il a haussé les épaules et m’a répondu : «x Vos journaux me font

rire; je ne puis pas vousconvaincre par mes paroles si vous n’êtes
pas convaincu; mais mettez-moi a l’épreuve et vous verrez si je
n’aime pas la France, si je’ne fais pas ce que vous me demanderez

au nom de votre Roi!) Je crois, monsieur le comte, le cardinalAlbani sincère. Il est d’une indifférence profonde en matière reli-

gieuse; il n’estpas prêtre; il a même songé à quitter la pourpre
et à se marier; il n’aime pas les jésuites, ils le fatiguent par le bruit

qu’ils font; il est paresseux, gourmand, grand amateur de toutes
sortes de plaisirs: l’ennui que lui causent les mandements et les
lettres pastorales le rend extrêmement peu favorable à la causedes

auteurs de ces lettres et de ces mandements : ce vieillard de quatre;
vingts ans veut mourir en paix et en joie.

a. J’ai l’honneur, etc. n I

Pie V11.

10 minasse.
Je visite souvent Monte-Cavallo; la solitude des jardins s’yaccroît

de la solitude de la campagne romaine que’la vue va chercher pardessusRome, en amont de la rive droite duüTibre.’ Les jardiniers

sont mes amis; des allées mènent à la Paneterie; pauvre laiterie,
volière ou ménagerie dont les habitants sont indigents et pacifiques.
comme les papes actuels. En regardant en basdu haut des terrasses
de l’enceinte quirinale, on aperçoit dans une rue étroite des femmes

qui travaillent aux différents étages de leurs fenêtres: les unes bro-

dent, les autres peignent dans; le silencede cequartier retiré. Les
cellules des cardinaux du dernier conclave ne m’intéressent pas du,
tout. Lorsqu’on bâtissait Saint»Pierre, que l’on commandait des
chefs-d’œuvre à Raphaël, qu’en même temps lesrots venaient baiser

la mule du pontife, il y avait quelque chose digne d’attention’dansla
papauté temporelle. Je verrais volontiers la loge d’un Grégoire Vil,

d’un Sixte-Quint, comme je chercherais la fosse aux lions dans
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Babylone; mais des trous noirs, délaissés d’une obscure compagnie

de septuagénaires, ne me représentent que ces columbaria de l’ancienne Rome, vides aujourd’hui de leur poussière et d’où s’est envolée

une
famille de morts. i ’
Je passe donc rapidement ces cellules déjà à moitié abattues pour
me promener dans les salles du palais: la, tout me parle d’un événe-

ment dont on ne retrouve de trace qu’en remontant jusqu’à Sciarra

Colonne , Nogaret et Boniface VIH.

Mon premier et mon dernier voyage de Rome se rattachent par
les souvenirs de Pie Vil , dont j’ai raconté l’histoire en parlant de

madame de Beaumont et de Bonaparte. Mes deux voyages sont deux
pendentifs esquissés sous la voûte de mon monument. Ma fidélité à

la mémoire de mes anciens amis doit donner confiance aux amis qui

me restent: rien ne descend pour moi dans la tombe; tout ce que
j’ai connu vit autour de moi: selon la doctrine indienne, la mort, en
nous touchant, ne nous détruit pas; elle nous rend seulement invicibles.

A M. le comte Portalis.
Rome, le 7 mai 1829.

a Monsieur le comte,

a Je- reçois enfin par MM. Desgranges et Franqueville votre
a dépêche n° 25.«Cette dépêche dure, rédigée par quelque commis

c mal élevédœaffaims-étrangères, n’était pas celle que je devais

c attendreiaprès lesservices que j’avais eu le bonheur de rendre au

4 Reiêpentiant le conclave, et surtout on aurait du un peu se soua venir Luewporsonne a qui on l’adressait. Pas un mot obligeant
c pour Il. Bellccq, qui a obtenu de si rares documents; rien sur la
«demande-que je faisais pour lui; d’inutiles commentaires sur la
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nomination du cardinal Albani, nomination faite dans le conclave
et qu’ainsi personne n’a pu ni prévoir ni prévenir; nomination
sur laquelle je n’ai cessé d’envoyer des éclaircissements. Dans
ma dépêche n° 34, qui sans doute vous est parvenue à présent, je
C

vous offre encore un moyen très-simple de vous débarrasser de
ce cardinal, s’il fait si grand’peur à la France, et ce moyen sera
déjà a moitié exécuté lorsque vous recevrez cette lettre : demain

je prends congé de Sa Sainteté; je remets l’ambassade a M. Bellocq, comme chargé d’affaires, d’après les instructions de votre

dépêche n° 24, et je pars pour Paris.
c J’ai l’honneur, etc. n

Ce dernier billet est rude, et finit brusquement’ma correspondance

avec M. Portalis.

A nous RÉCAIIER.

a 14 mai naze.

a c Mon départ est fixé au 16. Des lettres de Vienne arrivées ce
matin annoncent que M. de Laval a-refusé le ministère des affaires
étrangères; est-ce vrai? S’il tient à ce premier refus, qu’arriverat-il ? Dieu le sait. J’espère que le tout. sera décidé avant mon arrivée

à Paris. Il me semble que nous sommes tombés en paralysie et que

nous n’avons plus que la langue de libre. a k
a: Vous croyez que je m’entendrais avec M. de Laval; j’en doute.
Je suis disposé à ne m’entendre avec personne. J’allais arriver

dans les dispositions les plus pacifiques, et ces gens s’avisent de

AIÀû

me chercher querelle. Tandis que j’ai eu des chances de minis- .
tère, il n’y avait pas assez d’éloges et de flatteries pour moi dans

les dépêches; le jour où la place a été prise, ou censée prise, on

m’annonce’sèchement la nomination de M. de Laval dans la
dépêche
I la plus rude et la plus bête à la fois. Mais, pour devenir si

,MEMcmss n’auras-roman. il
i c’platJet si insolent d’une poste à l’autre,,il fallait un peu songer à

qui on s’adressait, et M. de Portalis en aura été averti par un mot

de réponse que je lui ai envoyé ces jours derniers. Il est possible
qu’il n’ait fait que signer sans lire, comme Carnot signait’de con-

fiance des centaines d’exécutions à’mort. n i

Présomption. a

L’ami du grand Lhcpital, le chancelier Olivier, dans sa langue du
seizième siècle, laquelle bravait l’honnêteté, compare les Français à

des guenons qui grimpent au sommet des arbres et qui ne cessent
d’aller. en avant qu’elles ne soient parvenues à la plus haute branche,

pour y montrer ce qu’elles doivent cacher. Ce qui s’est passé en

France depuis 4789 jusqu’à nos jours prouve la justesse de la simi-

litude : chaque homme, en gravissant la vie, est aussi le singe du
chancelier; on finit par exposer sans honte ses infirmités aux passants. Voilà qu’au bout de mes dépéchesje suis saisi du désir de me

vanter: les grands hommes qui pullulent a cette heure démontrent
qu’il y a duperie à ne pas proclamer soi-même son immortalité.

Avez-vous lu dans les archives des affaires étrangères les correspondances diplomatiques relatives aux événements les plus importants à l’époque de ces correspondances? - Non. I
Du moins vous avez lu les correspondances imprimées; vous con- naissantes négociations de du Bellay, de d’Ossat, de Duperrcn, du »
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président Jeannin, les Mémoires d’État de Villercy, les Économies

royales de Sully; vous avez tu. les Mémoires du’cardinal de Riche-

lieu, nombre de lettres de Mazarin, les pièces et les documents relatifsvau traité» de Westphalie, de la paix de Munster? Vous connaissez
les dépêches de Barillcn sur les affaires d’Angleterre; les négocia-

tions pour la succession d’Espagne ne vous sont pas étrangères;

le nom de madame des Ursins ne vous a pas échappé; le pacte de
famille de M. de Choiseul est tombé sous vos yeux; vous n’igncrcz
pas Ximenès, Olivarés et Pombal, Hugues Grctius sur la liberté des

mers, ses lettres aux deux Oxenstiern, les négociations du grandpensicnnaire de Witt avec Pierre Grotius,,seecud fils de Hugues;
enfin la collection des traités diplomatiques a peut-être attiré vos.

regards? a Non. I
Ainsi, vous n’avez rien lu de ces sempiternelles élucubrations?
Eh bien l lisez-les; quand cela sera fait, passez ma guerre d’Espagne
dont le succès vous importune, bien qu’elle soit mon premier titre à
mon classement d’homme d’État; prenez mes dépêches de Prusse,

d’Angleterre et ideJRome, placez-les auprès des autres dépêches que

je vous indique :Ilatmain sur la conscience, dites alors quelles sont
celles qui vous ont le plus ennuyé; dites Simon travail et celui de
mes prédécesseurs n’est pas tout semblable; si l’entente des petites

choses et du positif n’est pas aussi manifeste de mon côté que du
côté des ministres passés et des défunts ambassadeurs?
D’abord vous remarquerez que j’ai l’œil à tout; que je m’occupe

de Reschid-Pacha et de M. de Blacas; que je défends contre tout
venant mes privilèges et mes droits d’ambassadeur à Rome; que je

suis cauteleux, faux (éminente qualité l), tin jusque-là que M. de
Funchal,hdans une position équivoque, m’ayant écrit, je ne lui

réponds point; mais queje vaisle voir par une politgsse astucieuse,
afin qu’il ne puisse mentrer une ligne de moi et néanmoins qu’il soit

satisfait. Pasun mot imprudent aéreprendre dans mes conversations
avec les cardinaux Bernetti; et Albani, les deux secrétaires d’Était;
rien ne m’échappe ; je-desËcnds aux plus petits détails; je. rétablis la
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comptabilité dans les affaires des Français à Rome, d’une manière
telle qu’elle subsiste encore suries bases que je lui ai données. D’un
regard d’aigle, j’aperçois que le traité de la Trinité du Mont, entre le

Saint-Siège et les ambassadeurs Laval et Blaéas, est abusif, et qu’au-

cune des deux parties n’avait en le droit de le faire. De la, montant

plus haut et arrivant à la grande diplomatie, je prends sur moitie
donner l’exclusion à un cardinal, parce qu’un ministre des affaires

étrangèresmelaissaitsans instructions et m’expcsait à voir nommer .

pour. pape une créature de l’Autriche. Je me procure le journal
secret du conclave : chose qu’aucun ambassadeur n’avait jamais pu

obtenir ; j’envoie jour par jour la liste nominative des scrutins. Je ne
néglige point la famille de Bonaparte; je ne désespère pas d’amener,

par de bons traitements, le cardinal Fesch à donner sa démission
d’archevéque de Lyon. Si un carbonaro remue, je le sais, et je juge
du plus ou du moins de vérité de la conspiration ; si un abbé intrigue,
V je le sais, et je déjoue les plansque l’on avait formés pour éloignerles

cardinaux de l’ambassadeur de France. Enfinjedéccuvrequ’un secret

important a été déposé par le cardinal Latil dans le sein du grand

pénitencier. Êtes-vous content? Est-ce la un homme qui Sait son
métier? Eh bien! voyez-vous, je brochais cette besogne diplomam
tique comme le premier ambassadeur venu, sans qu’il m’en coutât

une idée, de même qu’un niais de paysan de Basse-Normandie fait

des chausses en gardant ses moutons : mes moutons à moi étaient

mes songes. A

Voici maintenant un autre point de vue: si l’on compare mes let-

tres officielles aux lettres officielles de mes prédécesseurs, on s’aper-

cevra que dans les-miennes les affaires générales sont traitées autant

que les affaires privées; que je suis entraîné par le caractère des
idées de mon siècle dans une région plus élevée de l’esprit humain.

Cela se peut observer surtotit dans’la dépêche où je parle à M. Portalis de l’état de l’Italie, ou je montre la méprisejdes cabinets qui

regardentccmme des conspirationsparticulières ce qui n’est’que le

développement de la civilisation. Le Mémoire sur la guerre de

merlins promu-Tony L5

rom-t expose aussi des vérités d’un ordre politique qui sortent des
voies communes. J’ai causé avec deux Papes d’autre chose que des

intrigues de cabinet; je les ai obligés de parler avec moi de religion,
de liberté, des destinées futures du monde. Mon discours prononcé

au guichet du conclave a le même caractère. C’est à des vieillards
que j’ai osé dire d’avancer, et de replacer la religion à la tête de la
marche de la société.

Lecteurs, attendez que j’aie terminé mes vanteries pour arriver
ensuite au but, à la manière du philosophe Platon faisant sa randonnée autour de son idée. Je suis devenu le vieux Sidrac, l’âge m’ai»

longe le chemin. Je poursuis z je serai long encore. Plusieurs écrivains de nos jours ont la manie de dédaigner leur talent littéraire
pour suivre leur talent politique, l’estimant fort au-dessus du premier.
Grâce à Dieu, l’instinct contraire me domine, je fais peu de cas de la
politique par la raison même que j’ai été heureux à ce lansquenet.
Pour être un homme supérieur en affaires, il n’est pas question d’ac-

quérir des qualités, il ne s’agit que d’en perdre. Je me reconnais
effrontément l’aptitude aux choses positives, sans me faire la moindre
illusion sur l’obstacle qui s’oppose en moi à ma réussite complète.

Cet obstacle ne vient pas de la muse; il naît de mon indifférence de
tout. Avec ce défaut, il est impossible d’arriver à rien d’achcvé dans i

la vielpratique. t
L’indifférence, j’en conviens, est une qualité des hommes d’État,

mais des hommes d’État sans conscience. Il faut savoir regarder»
d’un œil sec tout événement, avaler des couleuvres comme de la
malvoisie, mettre au néant, à l’égard des autres, morale, justice,

souffrance, pourvu qu’au milieu des révolutions on sache trouver sa

fortune particulière. Car à ces esprits transcendants l’accident, hon

ou mauvais, est obligé de rapporter quelque chose; il doit financer
à raison d’un trône, d’un cercueil, d’un serment, d’un outrage 3 le

tarif est marqué par les Mionnet des catastrophes et des affronts z je

ne suis pas connaisseur en cette numismatique. Malheureusement
mon insoucianceest double; je ne suis pas plus échauffé pour ma
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. personne que pour le fait. Le mépris du monde venait à saint Paul
h ermite de sa foi religieuse; le dédain de la société me vient de mon
. incrédulité politique. Cette incrédulité me porterait haut dans une

sphère d’action, si, plus soigneux de mon. sot individu, je savais en
même temps l’humilier et le vêtir. J’ai beau faire, je reste un benêt
d’honnéte homme, naïvement hébété et tout au, ne sachant ni ram-

per, ni prendre. ’

D’Andilly, parlant de lui, semble avoir peint un côté de mon carac-

tère : «Je n’ai jamais eu aucune ambition, dit-il, parce que j’en

c avais trop , ne pouvant souffrir cette dépendance qui resserre
I u dans des bornes si étroites les effets de l’inclination que Dieu m’a

a donnée pour. des choses grandes, glorieuses a l’État et qui peua vent procurer la félicité des peuples, sans qu’il m’ait été possible

a d’envisager en toutcela mes intérêts particuliers. Je n’étais propre

c que pour un Roi qui auraitrégné par lui-même et qui n’aurait eu

a d’autre désir que de rendre sa gloire immortelle. a Dans ce cas, je

n’étais pas propre aux rois du jour. a l
Maintenant que je vous ai conduit par la main dans les plus secrets
détours de mes mérites, que: je vous ai fait sentir tout ce qu’il y a de
rare dans mes dépêches, comme un de mes confrères de l’Institut qui

chante incessamment sa renommée et qui enseigne aux hommcsà
l’admirer, maintenant je vous dirai où j’en veux venir par mes vape

teries: en montrant ce qu’ils peuvent faire dans les emplois, je veux A

défendre les gens de lettres contre les gens de diplomatie , de
comptoir et de bureaux.
Il ne faut pas que ceux-ci s’avisent de se croire au-dessus d’homo

mes dont le plus petit les surpasse-de toute la tête; quand on sait
tant de choses, comme messieurs les positifs, on devrait au moins ne
pas dire des âneries. Vous parlez de faits, reconnaissez donc les x
faits: la plupart des grands écrivains de l’antiquité, du moyen age,
de l’Angleterre moderne, ont été de grands hommes d’État; quand

ils Ont daigné descendre jusqu’aux affaires. «x Je ne voulus pas leur

i donner à entendre, dit Alfieri refusant une ambassade, qde leur

morues arome-Toma". 47
c diplomatie et leurs’dépéches me paraissaient et étaient certaine-

. ment pour moi moins importantes que mes tragédies ou même
a celles des autres-,mais’il est impossible de ramener cette espèce

c de gens-là : ils ne peuvent et ne doivent pas se convertir. »
Qui fut jamais plus littéraire en France que Lhcpital, survivancier
d’Horace,Ique d’Ossat, cet habile ambassadeur, que Richelieu, cette

fortetête, lequel, non content de dicter des traités de controverse,
de rédiger des mémoires et des histoires, inventait incessamment

des" sujets’ (trafiques , rimaillait avec Malleville et Boisrobert,
accouchait, and Sueur de’son front, de l’Académie et de la grande
pastorale? Est-ce parce qu’il était méchant écrivain qu’il futgrand

ministre? Existe question n’est pas du plus ou du moins de talent ;
elle est de la. passion del’encre et du papier: or jamais M. de l’Empi-

rée ne montra plus d’ardeur, ne fit plus de frais que le cardinal pour

ravir la palme du Parnasse, jusque-là que. la mise en scène de sa
[rugi-comédie de Mirame lui coûta deux cent mille écus! Si dans un
personnage à la fois politique et littéraire la médiocrité du poëte fait
la Supériorité de l’homme d’État, il faudrait en conclure que la faiblesse de l’homme d’État résulterait de la force du poète: cependant
le génie des lettres a-teil détruit le génie politique de Solen, élégiaque
égal à Simonide; de Périclès dérobant aux muses l’éloquence avec

laquelle il subjuguait les Athéniens; de Thucydide et de Démosthènes qui portèrent si haut la gloire de l’écrivain et de l’orateur, tout en

consacrant leurs jours à la guerre et à la place publique? A-t-il
détruit le génie de Xénophon qui opérait la retraite des dix-mille,
tout en rêvant la Gyropédie; des deux Scipions, l’un l’ami de Lélius,

l’autre associé a la renommée de Térence; de Cicéron, roi des let-

tres, comme il était père de la patrie; de César enfin, auteur d’ou-

vrages de grammaire,d’astronomie,-de religion, de littérature, de
César, rival. d’Arcliiloque dans la satire, de Sophocle dans la tragédie, de Démosthènes dans l’éloquence, et dont les Commentaires sont

le désespoir des historiens? A ’ .

Nonobstant ces exemples et mille autres, le talent littéraire, bien
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évidemment le premier de tous parce qu’il n’exclut aucune autre

faculté, sera toujours dans ce pays un obstacle au succès politique : a quoi bon en effet une haute intelligence? cela ne sert à quoi
que ce soit. Les sots de France, espèce particulière et toute nationale, n’accordent rien aux Gratins, aux Frédéric, aux Bacon, aux

Thomas Maras, aux Spencer, aux Falkland, aux Clare’ndon, aux
Bolingbroke, aux Burke et aux Canning de France.
Jamais notre vanité ne râmnaitra à un homme, même de génie,
deux aptitudes, et la faculté de faire aussi bien qu’au esprit commun
des choses communes. Si vous dépassez d’une ligne les conceptions
vulgaires, mille imbéciles s’écrient: «Vous vous perdez dans les
c nues! s ravis qu’ils se sentent d’habiter en bas, où ils .s’entétent à

penser. Ces pauvres envieux, en raison de leur secrète misère, se
rebiffent contre le mérite; ils renvoient avec compassion Virgile,
Racine, Lamartine à leurs vers. Mais, superbes. sires, a quoi faut-il
’ vous renvoyer? à l’oubli : il vous attend a vingt pas de votre logis,

tandis que vingt vers de ces poètes les porteront sur dernière posté-

me.

Les Français a Rome.

- " La première invasion des Français à Rome, sous le Directoire,
fut infâme et spoliatrice; la seconde, sous l’Empire, fut inique : mais,
- une fois’accomplie,’ l’ordre régna. i

La République demanda à Rome, pour un armistice, vingt-deux
’ v millions, l’occupation de tacitadelle d’A-ncône, cent tableaux et stao’

tues, centlmanuscritssau choix des commissairesjrançais. On voulait
surtout avoiné buste de Brutus et celui de .Mcrc-Aurèle r tant de
gens enÏFrance s’appelaient alors Brutus! il était tout simple qu’ils

désirassent posséder la pieuse image de leur père patata; mais MarcAurèle, de qui était-il parent? Attila, pour s’éloigner’de Rome, ne.

demanda aqu’un certain nombre de livres de poivre et de soie : de
notre temps,elle’ s’est un moment rachetée avec des tableaux.-De

grands artistes; souvent négligéset malheureux, ont laissé leurs
chefs-d’œuvre pour servir de rançon aux ingrates cités. qui les avaient

méconnus.
’,i1I.’
Les Français de l’Empire eurent alréparer les ravages qu’avaient
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faits à Rome les Français de la République; ils devaient aussi une

expiation a ce sac de Rome accompli par une armée que conduisait
un prince français: c’était à Bonaparte qu’il convenait de mettre de

l’ordre dans des ruines qu’un autre Bonaparte avait vues croître et

dont il a décrit le bouleversement. Le plan que suivit l’administration française pour le déblaiement du Forum tut celui que Raphaël

avait proposé a Léon X : elle fit sortir de terre les trois colonnes du

temple de Jupiter tonnant; elle mit à nu le portique du temple de la
Concorde; elle découvrit le pavé de la voie sacrée; elle fit disparaî-

tre les constructions nouvelles dont le temple de la Paix était encom-

bré; elle enleva les terres qui recouvraient l’emmarchement du
"Colisée, vida l’intérieur de l’arène et fit reparaître sept ou huit salles

j des bains de Titus. r a k . d
Ailleurs le Forum de Trajan fut exploré; on répara le Panthéon,
les Thermes de Dioclétien, le temple de la Pudicité patricienne. Des

fonds furent assignés pour entretenir, hors de Rome, les murs de
Faléries et le. tembeau de Cecilia Metella. Les-travauxtd’entretien pour’lcs édifices modernes furent égale-

ment suivis: Saint-Paul-horsedcs-Murs, qui n’existe plus, vit restau-

rer sa toiture; Sainte-Agnès, San-Martino-ai-Monti,furent défendus
cantre le temps. Onrefituue partie des combles et des pavés de SaintPicrre; des paratonnerres mirent à l’abri de la foudre le dôme de
Michel-Ange. Onïmarqua l’emplacement de deux cimetières à l’est

et àrl’ouest de lawville, et2 deluidel’est, près du couvent de Saint-

Laurent,
fut terminé. l
Le Quirinal revétit sonsindigenceintérieure du luxe des porphyres
et des marbres romains: désigné pour le palais impérial, Bonaparte,
avant de l’habiter, voulut y alaircdisparaître les traces de l’enlèvement

du Pontife,captifna- Fontainebleau. On. se proposait d’abattre la partie
delta-’villcisituée entrele Capitoleet-Monte-Cavallo, afin que letriom-

pliateur montât par une imitionsevavenue osa-demeure césarienne-z
les événements firent évanouir ces songes gigantesquesieu détrui-

santd’énormcsréalilés; L l
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.Dansles projets arrêtés était celui de construire une suite de quais
depuis .Br’peltalj.usgu’nà11iç]m grande: casquais auraientété plantés;

les quatrelilots demaisons entre le château Saint-Ange et la place
Rusticucci étaient achetés en partie et auraient été démolis. Une
large allée ont été ainsi ouverte sur la place SaintsPicrre, qu’on eut

aperçue .du..,pied duchâtcau Saint-Ange. ’
.Les.Franoais font,partont des promenades: j’ai vu au Caire un
grandcarré.qu’ilsavaient planté de palmiers et environné de cafés ,

lesquelswmtaient des nomscmpruntés aux cafés de Paris: à Rome,

nies compatriotesont créé le Pincio; on y monte par une rampe. En.
descendant cette rampe, je vis, l’autre jour, passer une voiture dans
laquelle était une femme encore de quelque jeunesse: à ses cheveux
blonds, au galbe mal ébauché de sa taille, à l’inélégance de sa beau-

té, je l’ai prise pour une grasse et blanche étrangère de la Westpha- a

lie," c’était madame Guiccioli: rien ne s’arrangeait moins avec le

’ souvenir delord Byron. Qu’importe? la fille de Ravenne (dont au
reste le. poële était las lorsqu’il prit le parti de mourir) n’en ira pas

moins, conduite par la Muse, se placer dans l’Elyséc en augmentant

lcs’divinités
de la tombe. 7
La partie occidentale de la place du Peuple devait être plantée
’dans l’espace qu’occupent des chantiers et des magasins; on eût
aperçu, de’l’extrémité du cours, le Capitole, le Vatican et Saint-Pierre

au delà des quais du Tibre, c’est-à-dire Rome antique et Rome

moderne. ’

Enfin, un bois, création des Français, s’élève aujourd’hui à l’orient

du ColiSée; on n’y rencontre jamais personne :,quoiqu’il ait grandi,
il a l’air d’une broussaille croissant au pied d’une haute ruine.

a Pline le jeune écrivait à Maxime:
a On vous envoie dans la Grèce, ou la politesse, lesllettres, l’agri-

a culture même, ont pris naissance. ReSpectez les dieux leurs fonc dateurs, la. présence de ces dieux; respectez l’ancienne gloire de 1

a: cette nation, et la vieillesse, saCrée dans les villes comme elle est
a vénérable dans les hômmes; faites honneur leurs antiquités , à
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c leurs exploits fameux, à leurs fables même. N’entreprenez rien sur
a la dignité, sur la liberté, ni mémé sur la vanité de personne. Ayez

continuellement devant les yeux que nous avons puisé notre droit ’
dans ce pays ;’que nous n’avons pas imposé des lois a ce peuple
après l’avoir vaincu, mais qu’il nous a donné les siennes après l’en

avoir prié. C’est aAthènes, c’est à Lacédémone que vous devez

commander; il y aurait de l’inhumanité,rde la cruauté, de la barbarie,’-az leur ôter l’ombre et le nom de liberté qui leur restent. s

Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime,

l lavait-il qu’il rédigeait des instructions pour des peuples alors bar-

’ ares, qui viendraient un jour dominer sur les ruines de Rome? v

Ï Promenades. - Mon neveu Christian de Chateaubriand.

levais bientôt quitter Rome, et j’espère y revenir. Je l’aime de

nouveau passionnément, cette Rome si triste et si belle : j’aurai un

panorama au Capitole où le ministre de Prusse me cédera le petit
palais Caffarellik; à Saint-Onuphre je me suis ménagé une autre re-

traite. En attendant mon départ et mon retour, je ne cesse d’errer
dans la campagne; iÎn’y a pas de petit chemin entre deux haies queje

ne connaisse mieux que les sentiers de Combourg. Du haut du Mont
Marius’et des collines environnantes, je découvre l’horizon de la mer

vers Ostie fie me-repose sous les légers et croulants portiques de la
Villa Madame. Dansces architectures changées en fermesje ne trouve
souvent qu’une jeune fille sauvage, effarouchéect grimpante comme

ses chèvres. Quandje sors par la Porta Pic, je vais au pont Lamentano surie Taverone; j’admire en passant à Sainte-Agnès une tête

de Christ par Michel-Ange, qui garde le couvent presque abandonné.
Les chefs-d’œuvre desgrands maîtres ainsi semés dans le désert remplissent l’âme d’une mélancolie profonde. Je me désole qu’on ait réuni
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les tableaux de Rome dans un musée; j’aurais bien plus de plaisir

par les pentes du Janicule, sous la chute de l’Aqua Paolo, au travers
de la rue solitaire délie Fornaci, à chercher la Transfiguration dans
le monastère des Récollets de Saint-Pierre in Montorio.’ Lorsqu’on
regarde la place qu’occupait , sur le maître-autel de l’église, l’orne-

ment des funérailles de Raphaël, on a le cœur saisi etattristé.
Au delà du pont Lamentano, des pâturages jaunis s’étendent à
v. gauchejusqu’au Tibre; la rivière qui baignait les jardins d’Horace y

coule inconnue. En suivant la grande route vous trouvez le pavé de
l’ancienne. voie Tiburtinc. J’y ai vu cette année arriver la première

hirondelle. .

J’herborise au tombeau de Cecilia’Metella: le réséda ondé et Pané

moneapcnnine tant un doux effet sur la blancheur de la ruine et du

.sol. Par la route d’Ostic je me rends à Saint-Paul, dernièrement la
proie d’un incendie; je me repose sur quelque porphyre-calciné , et
je regarde les ouvriers qui rebâtissent en silence une nouvelle église;
on m’en avait montré quelque colonne déjà ébauchée a. la descente

du Simplon : toute. l’histoire du christianisme dans l’Occidcnt com-

menée à Saint-Poul-hors-des-Mun. I , ’
En France, lorsque nous élevons quelque bicoque , nous faisons
un tapage effroyable; force’machines, multitude d’hommes et de cris;

en Italie, on entreprend des choses immenses presqde sans seremuer.
Le Pape fait dans ce momentméme refairelalpartic tombée du Colisée ; une demirdouzaine de goujats sans échafaudage redressent le

colosse surÏlcsépaulcs duquel mourut une nation changée en, ouvriers esclaves. Près de Vérone, je me suis souvent arrêté pour re-

garder un curé qui construisait seul unénorme clocher; sons lui ,le
fermier de la cure était le maçon. .

J’achève souvent le tour des murs de Rome a pied; en parcourant
ce chemin de.ronde,,je lis l’histoire de la reine de l’univers païen et

chrétien écrite dans les constructions, les architectures et les ages .

divers de ces murs. v
l Je vais encore à la découverte de quelque villa délabrée en de-
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dans des-murette Rome. Je lvisitc Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jeande-Latran avec-son obélisque, Sà’intc-Croix-dekJérusalem avec ses

fleurs; j’y entends chanter; je prie: j’aime. à prier a genoux; mon

cœur est ainsi plus près de la poussière et du repos sans fin: je me
rapproche de ma tombe.
Mes fouilles ne sont qu’une variété des mêmes plaisirs. Du pla-

teau’de quelque colline on aperçoit le dôme de Saint-Pierre. Que
paye-t-on au propriétaire du lieu où sont enfouis des trésors? La valeur de l’herbe détruite parla fouille. Peut-être rendrai-je mon argile
à la terre en’échange de la statue qu’elle me donnera : nous ne ferons

que troquer une image de l’homme contre une image de l’homme.

Ou n’a point vu Rome quand on n’a point parcouru les rues de
ses faubourgs mêlées d’espaces vides, de jardins pleins de ruines,
d’enclos plantés d’arbres et de vignes, de cloîtres ou s’élèvent des

palmiers et des cyprès, les uns ressemblant a des femmes del’Orient,

les-autres à des religieuses en deuil. On voit sortir de ces débris de

grandes Romaines, pauvres et belles, qui vont acheter des fruits ou
puiser’de l’eau aux cascades versées parles aqueducs des empereurs

et des papes. Pour apercevoir les mœurs dans leur naïveté, je fais

semblant de chercher un appartement à louer; je frappe à la porte
d’une maison retirée; on me répond: Favorz’sca. l’entre z je trouve,

dans des chambres-nues, ou un ouvrier exerçant son métier, ou une

zilella tière; tricotant ses laines, un chat sur ses genoux , et me regardant errer à- l’aventure sans se lever.

Quand lectemps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre ou
bien je’m’égare dansles musées de ce’Vatican aux onze mille cimm-

bres et aux dix-huit mille fenêtres (Juste-Lipse). QUclles solitudes de
chefssd’œuvrel Ony arrive par une galeriedans les murs de laquelle
sont incrustées des épitaphes et d’anciennes inscriptions: la mort

semble
née à Rome. .
Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de morts. Je m’imagine que les décédés, quand ils se, sentent trop échauffés dans leur

couche demarbre, sa glissent’dans une autre restée vide, comme on
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transporte un malade d’un lit dans un autrelit. On croirait-entendre

les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil. I
La première lois que j’ai vu’Rome c’était à la fin de juin: la sai-

son des chaleurs augmente le délaisser de la cité; l’étranger fuit, les

habitants du pays se renferment chez eux; on ne rencontre pendant
le jour personne dans les rues. Le soleil darde ses rayons sur le Colisée où pendent des herbes immobiles, où rien ne remue que les
lézards. La terre est nue; le’ciel sans nuages paraît’encore plus dé-

sert que la terre. Mais bientôt la nuit fait sortir les habitants de leurs
palaiset les étoiles du firmament; la terre et le ciel se repeuplent;
Rome ressuscite; cette vie recommencée en silence dans les ténèbres,

, autour des tombeaux, a l’air de la vie et de la. promenade des ombres

qui redescendent à l’Érèbe aux approches du jour. .
. Hier j’ai vagué an’clair dela lune dans la campagne entre la Porte

Angélique et le Mont Marius. On entendait un rossignol dans un
étroit vallon balustre de cannes; Je n’ai retrouvé que là cette tristesse

mélodieuse dont parlent les poètes anciens , à propos de l’oiseau du

printemps. Le long sifflement que chacun connaît,. et qui précède les
brillantes batteries du musicien ailé, n’était pas perçant comme celui

de nos rossignols; il avait quelque chose de voilé comme le sifflement
du bouvreuil de nos bois: Toutesvses notes étaient baissées d’un demi-

ton; sa romance à refrain étaittransposée du majeur au mineur; il
chantait-à demi-voix; il avait l’air de vouloir charmer le sommeil des

morts et non (16.185 réveiller. Dans ces parcours incultes, la Lydie
d’Horace, la Délie de Tibulle, la Corinne d’Ovide, avaient passé; il
n’y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne d’amour était puis-

sant dans ce lieu et à cette heure; il donnait je ne sais quelle passion
d’une seconde vie: selon Socrate, l’amour est le désirvde renaître
par l’entremise de la beauté; c’était ce désir quefaisait sentir à un

jeune homme une jeune fille grecque en lui disant : a; S’il ne me res-

: tait que le fil de mon collier de perles ,je le partagerais avec toi. n
Si j’ai le bonheur de finir mes jours ici ,, je me suis arrangé pour

.avoira Saint-Onuphre Un réduit joignant la chambre où leTasse
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expira: Aux moments perdus de mon ambassade, à la fenêtre de ma
cellule, je continuerai mes Mémoirce..Dans un des plus beaux sites
de la terre , parmi les orangers et les. chênes verts, Rome entière
. sous mes yeux, chaque matin, en me mettant à l’ouvrage, entrele lit
de mort et la tombe du poële, j’inveqùerai le génie de la gloire etdu

malheur. i * v ,

k Dans les premiers jours de mon arrivée a Rome, lorsque j’errais
v ainsi à l’aventure, je rencontrai entre les bains de Titus et le Colisée

une pension dejeunes garçons. Un maître a chapeau rabattu, à robe
traînante et déchirée , ressemblant à un pauvre frère (le la dectrine

chrétienne , les conduisait. Passant prés de lui, je le regarde , je lui

trouve un faux air de mon neveu Christian de Chateaubriand , mais
je n’osais en croire mes yeux. Il nieregarde à son tour, et, sans
montrer aucune surprise, il me dit: « Mon oncle! n Je me précipite
tout ému et je le serre-dans mes bras. D’un geste de la main il ar- n
fête derrière lui son troupeau obéissantet silencieux. Christian était
à la fois pâle et noirci, miné par la fièvre et brûlé par le soleil. Il
m’apprit qu’il était chargé de la préfecture des études au collège des

Jésuites, alors en vacances à Tivoli. Il avait presque oublié sa lau4guc, il s’énouçait dit’tieilementen français, ne parlantet [l’enseignant

qü’en italien. Je contemplais les yeux pleins de larmes ce fils de mon
frère’devenu étranger, vêtu d’une souquenille noire, poudreuse,
maître d’école à Rame, et couvrant d’un feutre de cénobite son noble

iront qui portait si bien le casque.
J’avaisvu naître Christian;- quelques jours avant mon émigration
j’assistaisà son baptême. Son père, son grand-père le président de

Rosambo, et son bisaïeul M. de Malesherbes, étaient présents. Ce-

lui-ci le tint sur les fonts et lui donna son r 0m , Christian. L’église
Saint-Lament était déserte et déjà a demi dévastée. La nourrice et
moi nous reprîmes l’enfant des mains. du cure.

la piangendo li presi, c in breve cesta

Fuor li portai. (Tasse)
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Le nouveau-né fut reporté à sa mère, placé sur son lit où cette
mère et sa grand-’mère, madame de Rosambo , le reçurent avec des

pleurs de joie. Deux, ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul, la
mère et la grand’mère avaient péri sur l’échafaud, et moi, témoin du

baptême, j’errais exilé. Tels étaient-les souvenirs que l’apparition

subite de mon neveu fit revivre dans ma mémoire au milieu des ruines de Rome. Christian a déjà passé orphelin la moitié de sa vie; il a
voué l’autre moitié aux autels: foyerstoujours ouverts du père com-

mun-des hommes. - i V

Christian avait pour Louis, son digne frère , une amitié ardenteet

jalouse: lorsque Louis se fut marié , Christian partit pour l’Italie; il

y connut le duc de Rohan-Chabot, et il y rencontra madame Récamier : comme son oncle, il est revenu habiter Rome, lui dans un cloitre, moi dans un palais. Il entra en religion pour rendre à son frère
une fortune qu’il ne-eroyait pas posséder légitimement par les nou-

velles lois-z ainsi .Malesb’erbes est maintenant, avec Combourg , a

Louis. V L i . i .

Après ..no.tre rencontrerinattendue au pied du Colisée, Christian!

accompagné d’un. frère jésuite , me vint voir à l’ambassade: il avait

le maintien triste et l’air sérieux ; jadis il riait toujours. Je luidemandai s’il était heureux; il me répondit : c J’ai souffert longtemps;

c maintenant mon sacrifice est fait et je me trouve bienf n
Christian a-hérité du caractère de fer de son aïeul paternel, M. de

Chateaubriand mon père, et des vertus mérales de son bisaïeul ma-

ternel , M. de Malesherbes. Ses sentiments sont renfermés , bien
qu’il les montre, sans égard "aux préjugés de la foule, quand il s’a-

gît de ses devoirs: dragon dans la garde , en demandant de cheval
il allait à la Sainte-Table; on ne s’en moquait point, earsa bravoure
et sa’bienfaisanee étaient l’admiration de ses camarades. On adécouvert, depuis qu’ii a renoncé’au service, qu’il secourait secrète-

ment un nombre considérable d’officiers et de soldats; il a encore des

pensionnaires danst es greniers de Paris, et Louis acquitte les dettes
fraternelles. Un jour, en France, je m’enquérais de Christian s’il se
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marierait : c Si je me mariais , répondit-il , j’épouserais une de mes

c petites parentes, la plus pauvre. in à . , 5 "I
Christian passe: les nuits à prier; il se livre aides austérités’dont
ses supérieurs sont effrayési une plaie qui s’était formée à l’une de ’

ses jambes lui était venue de sa persévérancerase tenir à genoux des

heures entières; jamais l’innocence ne s’est livrée à tantade re-

pentir. i 4. a . V .
Christian n’est pointub homme de’ce Siècle: il me rappelle ces

ducs et ces comtes dela cour de Charlemagne ,Âqui, après avoir
combattu contre les Sarrasins, fondaient des couvents’sur les sites
déserts-de ’Gellone ou de Malavalle , et s’y faisaient moines. Je le te.

garde commeun saint: je l’invoquerais volontiers. Je suis persuadé le
que ses bonnes œuvres, unies à celles de ma mère et de ma soeur Ju-Î
lie, m’obtiendraient grâce auprès du souverain Juge. J’ai aussi du
penchant au cloître ; mais mon heure étant venue, c’est a la Portioncule, sous la protection de mon patron , appelé François parce qu’il

parlaitfrançais, que j’irais demander une solitude.

Je veux traîner seul mes Sandales; je ne seuffrirais pour rien au

monde qu’il y eût deux têtes dans mon froc. ï C
. «Jeune encore, dit le Dante, le soleil d’Assise épousa une.
c femme à qui, Comme à la mort, personne n’ouvre la porte du plaia ’sir : cette’femme, veuve de son premier mari depuis plus de. onze
4 cents ans, avait langui obscure et méprisée ’: en vain elle était ’mon-

fée; avec le Christ sur la Croix.’Quels sont les amants que te dési- i

ruent. ici mes paroles mystérieuses? Fumeurs et la PAUVRETÉ :

Francesco e Pavertà. n (Paradiso cant. XI.)
l.

l

A nous IIÉCHIIER.

il Rome, M mai tu.

c Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi, et arri- vera quelques heures avant moi à Paris. Elle va clore cette corresa pondance qui n’a pas manqué un seul courrier, et qui doit former
c un volume entre vos mains. J’éprouve un mélange de joie et de

a tristesse que je ne puis vous dire; pendant trois ou quatre mois
c je me suis assez déplu a Rome; maintenant j’ai repris a ces no-

: bles ruines , à cette solitude si profonde, si paisible et pourtant si
c pleine d’intérêt-et de souvenir. Peut-être aussi le succès inespéré

t que j ai obtenu ici m’a attaché :I je suis arrivé au milieu de toutes
a: les préventions suscitées contre moi , et j’ai tout vaincu; on paraît

1 me regretter. Que vais-je retrouver en France? du bruit au lieu de
a silence,- de l’agitation au lieu de repos,.de la déraison, des ambi« tions, des combats de place et de vanité. Le système politique que
c j’ai adopté est tel que personne n’en voudrait peut-être, et que
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d’ailleurs on ne memettralt’pas à mêmede l’exécuter. Je me char-

gerais’encore de donner une grande" gloire àhla France, comme
j’ai contribué à lui obtenir une grande liberté; mais me ferait-on

l table rase? me dirait-on : «Soyez le maître , disposez de tout au
péril de votre tête?» Non; on est si loin de vouloir me dire une
pareiile chose , que l’on prendrait tout le monde av nt moi , que
l’on ne m’admettrait qu’après avoir essuyé les refus de toutes les

médiocrités de la France, et qu’on croirait me faire une grande

grâce en me reléguant dans un coin obscur. Je vais vous chercher; ambassadeur on non, c’est à Rome que je voudrais mourir.
En échange d’une petite vie, j’aurais du moins une grande sépul-

turepj- sqn’au jour ou j’irai remplir mon cénotaphe dans le sable
qui m’a vu naître. Adieu; j’ai déjà fait plusieurs. lieues vers

vous. n

Paris, sont et septembre 1830, rue d’Enfer.

Retour de Rome à Paris. - Mes projets. À-Le Roi et ses dispositions. in. Portalis. - M. de Martignac. - Départ pour Rome. - Les Pyrénées.

- Aventure. .
J’eus un grand plaisir à revoir mes amis : je ne rêvais qu’au bon-

heur de les emmener avec moi et de finir-mes jours-à Rome. J’écri-

vis pour mieux m’assurer encore du petit palais Caffarelli que je pro-

jetais de louer sur le Capitole, et de la cellule que je postulais à
SaintaÔnuphre. J’achetai des chevaux anglais et je les fis partir pour
les prairiesd’Évandre. Je disais déjà adieu dans ma pensée à ma p1trie avec une joie qui méritait d’être punie. Lorsqu’on a voyagé dans

sa jeunesse et qu’on a passé beaucoup d’années hors de son pays, on

s’est accoutumé à placer partout sa mort: en traversant les mers de
IaÏGrèee, il me semblait que tous ces menuments que j’apercevais sur
les: promontoires étaient des hôtelleries où mon lit était préparé.

J’allai faire ma cour au Roi à Saint-CIOud : il me demanda quand
. je retournais à Rome. Il était persuadé que j’avais un bon coeur et
une mauvaise tête. Le fait est que j’étais précisément l’inverse de ce

que Charles X pensait de moi: j’avais une tête trèst’roide et très-
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bonne tète , et le cœur cahin-caha pour les trois quarts et demi du

genre humain. - I w x ç I i ’ "

Jetrouvai le Roi dans une fort mauvaise disposition’a l’égard de ,

son ministère : il le faisait attaquer par certains journaux royalistes,
ou plutôt, lorsque les rédacteurs de ces feuilles allaient lui demander
s’il ne les trouvait pas trop hostiles , il s’écriait : a Non , non , coati-Ï

a nuez. in Quand M. de Martignac avait parlé: «En bien , disait,
a Charles X, avez-vous entendu la Paste?» Les opinions libérales
de M. Hyde de Neuville lui étaient antipathiques; il trouvait plus de
complaisance dans M. Portalis le fédéré, qui portait sa cupidité
sur son visage z c’est à M. Portalis que la France doit ses malheursî
Quand je le vis à Passy, je m’aperçus de ce que j’avais en partie (le-Î

viné: le garde des sceaux, en faisant semblant de tenir par enfarina
le ministère des affaires étrangères, mourait d’envie de le conserver,
bien qu’il se fût pourvu, à tout événement, de la place de président

de la. Cour de cassation. Le Roi, quand il s’était agi de disposer des
affaires étrangères, avait prononcé: «Je ne dis’pas que Chateau-l

a briandvne sera pas mon ministre ; mais pas à présent. a» Le prince.

de Laval avait refusé; M. de la Ferronnays ne se pouvait plus livrer:
à un travail suivi. Dans l’espoir que de guerre lasse le porte»:

feuille lui resterait, M. Portalis ne faisait rien pour déterminer le

Roi.
’Ij.
Plein de mes délices futures de Rome, je m’y laissai aller sans
trop sonder l’avenir; il me convenait assez que M. Portalis gar-.
dât l’intérim à l’abri duquel ma position politique restait la même.l

Il ne me vint pas un seul instant dans l’idée que M. de Polignac
pourrait être investi du pouvoir : son esprit borné, fixe et ardent, son

nom fatal et impopulaire, son entêtement, ses opinions religieuses
exaltées jusqu’au fanatisme , me paraissaient des enlises d’une éter-

nelle exclusion. Il avait, il est vrai, souffert pour le Roi; mais il en
était largement récompensé par l’amitié de son maître et par la haute

ambassade de Londres que je lui avais donnée sous mon ministère,
malgré l’opposition de M. de Villèle. r
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les ministres en place que je trouvai a Paris, excepté l’ex’ cellent M. Hyde de Neuville,ipas un ne me plaisait g’je sentais en aux
une capacité implacable qui me laissait de l’inquiétude surfa durée

«de leur empire. M. de Martignac, d’un talent de parole agréable,
avait une voix douce et épuisée comme celle d’un homme à qui les

femmes ont donné quelque chose de leur séduction et de leur faiblesse t Pythagore se souvenait d’avoir été une courtisane charmante
nommée Alcée. L’ancien secrétaire d’ambassade de l’abbé Siéyés

avait aussi une suffisance contenue, un esprit calme un peu jaloux.
Je l’avais, en 4823, envoyé en Espagne dans une position élevée et

indépendante, mais il aurait voulu être ambassadeur. Il était choqué
de n’avoir pas reçu un emploi qu’il croyait du à son mérite.

Mon gout ou mes déplaisances importaientpeu. La Chambre commit une faute en renversant un ministère qu’elle aurait du conserver
à tout prix. Ce ministère madéré’servait de garde-fond des abîmes;

il était aisé de lejeter bas, car il ne tenait à rien et le Roi lui étaiten-

nemi; raison de plus pour ne faire aucune chicane à ces hommes,
pour leur donner une majorité à l’aide de laquelle ils se fussent main-

tenus et auraient fait place un jour, sans accident, à un ministère
fort. En France, on ne sait rien attendre; on a horreur de tout ce qui
a l’apparence dupouvoir, jusqu’à ce qu’on le possède. Au surplus,

M. de Martignac a démenti noblement ses faiblesses en dépensant

avec courage le reste de sa vie dans la défense de M. de Potignae.
Les p? brûlaient à Paris; je ne pouvais m’habituer’au ciel gris
(et triste Cela France, ma patrie; qu’aurais-je donc pensé du ciel de

la Bretagne, ma manie, pour parler grec? Mais là, du moins, il y a
des vents de mer ou des calmes: filmidz’: albens fluo-tibias, ou verdi
posuere. Mes ordres étaient donnés pour exécuter dans mon jardin

et dans ma maison, rue d’Enfer, les changements et les accroissements nécessairesrafin qu’à mai mort le legs que je voulais faire de
cette maison à l’infirmerie de madame de Chateaubriand fut plus profitable. .Je’destiuais cette propriété à la retraite de quelques artistes

et de quelques gens de; lettres malades.Je regardais le soleil pâle, et
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je lui disais: c Je vais bientôt te retrouver avec un meilleur visage,

etnous ne nous quitterons plus. n
Ayant pris congé du Roi et espérant le débarrasser pour toujours
de moi, je montai en calèche. J’allais d’abord aux Pyrénées prendre

les eaux de Cauterets; de la, traversant le Languedoc et la Provence,
je devais me rendre à Nice, ou je rejoindrais madame de Chateaubriand. Nous passions ensemble la corniche, nous arrivions a la ville
éternelle que nous traversions sans nous arrêter, et, aprèsdeux mois
de séjour à Naples, au berceau du Tasse, nous revenions à sa tombe
à Rome. Ce moment est le seul de ma vie ou j’aie été complètement

heureux, où je ne désirais plus rien, ou mon existence était remplie,
ou je n’apercevais jusqu’à ma dernière heure qu’une suite de jours

de repos. Je touchais au port; j’y entrais à pleines voiles comme
P.alinure: chopina qnz’es.

Tout mon voyage jusqu’aux Pyrénées fut une suite de rêves: je

m’arrêtais quand je voulais; je suivais sur ma route les chroniques

du moyen âge que je retrouvais partout; dans le Berry, je voyais
ces petites routes bocagères que l’auteur de Valentine nomme des
traînes, et qui me rappelaient ma Bretagne. Richard Cœur-de-Lion
avait été tué à Chalus, au pied de cette tour: a: Enfant musulman,
pour là f volez" le rez’ltz’clzard f » A Limoges, j’étai mon chapeau par

respect pour Molière; à Périgueux, les perdrix dans leurs tombeaux
de fa’iencevne chantaient plus de différentes voix comme au temps
d’Aristote; Je rencontrai la mon vieil ami Clause] de Cousscrgues; il

portait avec lui quelques-unes des pages de ma vie. A Bergerac,
j’aurais pu regarder le nez de Cyrano sans être obligé de me battre

contre ce cadet aux gardes : je le laissai dans sa poussière avec ces
dicta: que l’homme a faits et qui n’ont pas fait l’homme.

A Auch, j’admirai les stalles sculptées sur des cartons venus de
Rome à la belle époque des arts. D’Ossat, mon devancier à la cour
du. Saint-Père, était ’né près d’Auch. Le soleil ressemblait déjà à
celui de I’Italie. A Tarbesj’auraisyoulu héberger à l’hôtel de l’Étoile

ou Froissart descendit avec messire Espaing’de Lyon, a vaillant
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homme et sage et beau chevalier, n et où il trouva de a: boutoir), de

bonnes avoines et de belle rivière. n h .
Au lever des Pyrénées sur l’horizon, le cœur me battait: du fond

de vingt-trois années sortirent des souvenirs embellis dans les lointains du temps çvje revenais. de la Palestine et de l’Espagne, lorsque,
de l’autre côté de leur chaîne, je découvris le sommet de ces mêmes

, montagnes..Je suis de l’avis de madame de Motteville; je pense que
c’est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu’habitait Urgande la

Déconnue. Le passéïressembleà. un musée d’antiques; onry visite

les heures écoulées; chacun peut y reconnaître les siennes. Un jour,
me promenant dans une égiise déserte, j’entendis des pas se traînant

sur les dalles, comme ceux d’un vieillard qui cherchait sa tombe. Je
regardai et n’aperçus personne, c’était moi qui m’étais révélé à

moi. - . A ,
Plus j’étais heureux à Cauterets, plus la. mél-ancolie de ce qui était

fini me plaisait. La vallée étroite et resserrée est animée d’un gave;

au. delà de la ville et des fontaines minérales, elle se divise en deux

défilés dont l’un, célèbre par ses sites, aboutit au pont d’Espagne et

aux glaciers. Je me trouvai bien des bains; j’achevais. seul de
longues courses, en me croyant dans les escarpements de la Sabine.

Je faisais tous mes efforts et je ne le pouvais. Je coma
posai quelques strophes sur les grenées; je disais: .
l’avais vu fuir les mers de Solyme et d’Athènes ,

D’Ascalon et du Nil les mouvantes arènes,

Carthage abandonnée et son port blanchissant:
Le vent léger du soir arrondissait ma voile,
Et de Vénus l’étoile

Mélaît sa perle humide à l’or pur du couchant.

Assis au pied du mat de mon vaisseauvrapide,
Mes yeux cherchaient de lo’nceacolonnes d’Alaide

Où choquent leurs tridents deuxNeptme irrités.
Del’antiqne lies-périe abordant le rivage,- d

A Du noble Abencerage
Le. mystère m’ouvrit lespalais enchantés.
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Comme une jeune abeille aux roses engagée,
«Ma Muse revenait’de son butini’hargée,

* Et cueilli sur la fleur des plus beaux souvenirs:
Dans les monts que Roland brisa. par sa vaillance ,d

Je contais à sa lance o n

L’orgueil de mes dangers, tentés pour des plaisirs.
-, De l’âge délaissé quand survient la disgrâce,

Fuyons , fuyons les bords qui,.gardanl uolre trace, .
Nous font dire du temps en mesurant le cours:
(c Alors j’avais un frère , une mère , une amie;
k a Félicrté ravie!

a Combien me reste-t-il de parents et de jours? n
il me fut impossible d’achever mon ode : j’avais drap-é lugubrement

mon tambour pour battre le rappel des rêves de mes nuits passées;
mais toujours parmiwces rappelés se mêlaient quelques songes du
moment dont la mine heureuse déjouait l’air consterné de leurs vieux

’ confrères. t

- V Voilà qu’en poétisant je rencontrai une jeune femme assise au

bord du gave; elle se leva et vint droit à moi: elle savait, par la rumeur du hameau, que j’étais à Cauterets. Il se trouva que l’inconnue

était une Ocëitanienne qui m’écrivait depuis deux ans sans que je
l’eusse jamais vue: la mystérieuse anonyme se dévoila: pelait Dea.

. J’allais rendre nia visite respectueuse à la naïade du terrent. Un
soir qu’elle m’accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut

suivre; je fus obligé de la reporter chez elle dans mes bras. Jamais
je n’ai été si honteux: inspirer une sorte d’attachement à mon âge

me semblait une véritable dérision; plus je pouvais. être flatté de
cette bizarrerie, plus j’en étais humilié, la prenant avec raison pour

une moquerie. Je me serais volontiers caché de vergogne parmi les I
ours, nos voisins. J’étais loindde’me dire ce que se disait Montaigne:

c L’amour me rendroit la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de

a ma personne... a Mon pauvre Michel, tu dis des choses charmantes, mais à notre âge, voisin, l’amour ne nous rend paseo que
tu supposes ici. Notis n’avons qu’une’cliose à faire; c’est de nous
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mettre franchement de côté. Au lieu donc de me remettre aux minier
soins et sages par où je pusse me rendre plus aimé,dj’ai laissé s’effaf

cor l’impression fugitive de ma Clémence isaure; la brise de la montagne a bientôt emporté ce caprice d’une fleur; laspiritiielle, déterminée et charmante étrangère de seize ans, m’a su gré de m’être

rendu justice: elle est mariée.

Ministère Polignac. -- Ma consternation. - Je reviens à Paris.

Des bruits de changementde ministres étaient parvenus dans nos
sapinières. Les gens bien instruits allaient jusqu’à parler: du prince
de Polignac; mais j’étais d’une incrédulité complète. Enfin, les jour-

naux arrivent: je les ouvre, et mes yeux sont frappés de l’ordonnance
’ officielle qui confirme les bruits répandus. J’avais bien éprouvé des

changements de fortune depuis que j’étais au monde, mais je n’étais

jamais tombé d’une pareille hauteur. Ma destinée avait-encore une
fois soufflé sur mes chimères; ce souffle du sort n’effaçait pas seule-

ment mes illusions, il enlevait la monarchie. Cercoup me fit un mal
. affreux; j’eus-un moment de’désespoir,"car mon parti fut pris à l’in-

stant,je sentis queje me devais retirer. Lapos’term’apporta une foule
de lettres ; toutes m’enjoigna’ient’ d’envoyer ma démission. Des per-

sonnesvmême que je connaissais’à peine. se crurent obligées de me

prescrire
la retraite. . V I h , i
Je fus choqué decet officieux intérêt pour ma bonne renommée.
Grâce a Dieu, je n’ai jamais eu besoin qu’on me donnât des conseils
d’hOnUeur; ma vie a été une suite desaciiili’ces quine m’ont jamais
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été commandés par personne; en fait de devoir j’ai l’esprit prime-

sautier. Les chutes me sont des ruines, car je’ne possède rien que des

dettes, dettes que je contracte dans des places où je ne demeure pas
assez de temps pour les payer; de sorte que toutes les fois que je me
retire, je suis réduit à travailler aux gages d’un libraire. Quelquesuns de ces fiers obligeants, qui me prêchaient l’honneur et la liberté

par la poste, et qui me les prêchèrent encore bien plus haut lorsque
j’arrivai à Paris,donnèrent leur démission de conseillers d’État; mais

les uns étaient riches, les autres ne se démirent pas des places se.
condaires qu’ils possédaient et qui leur laissèrent les moyens d’exis-

ter. Il firent comme les protestants, qui rejettent quelques dogmes
des catholiques et qui en conservent d’autres tout aussi difficiles à

croire. Bien de complet dans ces oblations; rien d’une pleine sincérite: on quittait douze ou quinze mille livres de rente, il est vrai,

mais on rentrait chez soi opulent de son patrimoine, ou du moins
pourvu de ce pain quotidien qu’on avait prudemment gardé. Avec ma
g personne, pas tant dérapons; on était rempli pour moi d’abnégation,

on ne pouvait jamais assez se dépouiller pour moi de tout ce que je
possédais : a Allons, Georges Dandin, le cœur au ventre; corbleu!
« mon gendre, ne forlignez pas; habit bas! Jetez par la fenêtre deux
t cent mille livres de rente, une place selon vos goûts, une haute et
c magnifique place, l’empire des arts à Rome, le bonheur d’avoir

et enfin reçu la récompense de vos luttes longues et laborieuses. Tel

c est notre bon plaisir. A cerprix, vous aurez notre estime. De même
«r que nous nous sommes dépouillés d’une casaque sous laquelle

a nous avons un bon gilet de flanelle, de même vous quitterez votre
a manteau de velours, pour rester nu. Il y a égalité parfaite, parité
a d’autel et d’holocauste. n

Et, chose étrange! dans cette ardeur généreuse à me pousser ’
dehors, les hommes qui-me signifiaient leur volonté n’étaient ni mes

amis réels, ni les copartageants de mes opinions politiques. Je devais
m’immoler surie-champ au libéralisme, à la Doctrine qui m’avait

continuellement attaqué; je devais courir le risque, d’ébranler le
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trône légitime, pour mériter l’éloge de quelques poltrons d’ennemis,

qui n’avaient pas le courage entier de mourir de faim.
J’allais me trouver noyé dans une longue ambassade; les fêtes que
j’avais données m’avaient ruiné,’je n’avais pas payé les frais de mon

premier établissement. Mais ce qui me navrait le cœur, c’était la
perte de ce que je m’étais promis de bonheur pour le reste de ma vie.
Je n’ai point à me reprocher d’avoir octroyé à personne ces con-

seils catoniens qui appauvrissent celui qui les reçoit et non celui qui
les donne; bien convaincu que ces conseils sont inutiles à l’homme
quirn’en a point le sentiment intérieur. Dés le premier moment, je
l’ai dit, ma résolution fut arrêtée; elle ne me conta pas à prendre,

maiselle fut douloureuse à exécuter. Lorsqu’à Lourdes, au lieu de

tourner au midi et de rouler vers l’Italie, je pris le chemin de Pan,
mes yeux se remplirent de larmes; j’avoue ma faiblesse. Qu’importe
si je n’en ai pas moins accepté et soutenu le cartel que m’envoyait

la fortune? Je ne revins pas vite, afin de laisser lesjours s’écouler. Je
dépelotonnai lentement le fil de cette route que j’avais remontée avec
tant d’allégresse il y avait à peine quelques semaines.

Le prince de Poiignac craignaitma démission. Il sentait qu’en me

retirant je lui enlèverais aux chambres des votes royalistes, et que je
mettrais son ministère en question. On lui suggéra la pensée de m’en-

voyer une estafette aux Pyrénées avec [ordre du Roi de me rendre
immédiatement à Rome, pour recevoir le Roi et la Reine de Naples
qui venaient marier leur fille en Espagne. J’aurais étélfort embarrassé si j’avais reçu cet ordre. Peut-être me serais-je cru obligé d’y

obéir, quitte à donner ma démission après l’avoir rempli. Mais, une

toisé Remet, que serait-il arrivé? Je me serais peut-être attardé; les

fatales journées m’anraient pu surprendre au- Capitole. Peut-être
aussi l’indééision ou j’aurais pu rester aurait-elle donné la majorité

parlementaire à 1M. de Poliguac qui ne lui faillit que de’qnclqnes
voix. L’adresse alors ne passait pas; les ordonnances, résultat de
cette adresse, n’auraient peut-être pas paru nécessaires à leurs

funestes autans: Dia aliter visant.

Entrevue avec M. de Poliànac; -- Je donne ma démission de mon ambassade

de Rome. .
Je trouvai à Paris madame de Chateaubriand toute résignée. Elle
avait la tête tournée d’être ambassadrice à Rome, et certes une

femme l’aurait à moins; mais, dans les grandes circonstances, ma
femme: n’a jamais hésité d’approuver cehqu’elle pensait propre à

mettre de la consistance dans me vie et à rehausser mon nom dans
l’estime publique : en cela elle a plus de mérite qu’une autre. Elle

aime la représentation , lesptitres et la fortune; elle déteste la pauvreté et le ménage chétif 3’ elle méprise ces susceptibilités, ces excès

de fidélité et d’immolalion qu’elle regarde commeÏde vraies duperies

a dont personne ne vous sait gré; elle n’aurait jamais crié vive le Roi

quand même ; mais quand il s’agit de moi, tout change; elle-accepte
d’un esprit ferme mes disgrâces en les maudissant.

Il me fallait toujours jeûner, veiller, prier pour’le salut. de ceux
qui se gardaient bien de se vêtir du cilice dont ils s’empressaient de
m’affublcr. J’étais l’âne saint, l’âne chargé ’ des arides reliques de la

Q
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liberté; reliques qu’ils adoraient en grande dévotion , pourvu qu’ils

n’eussent pasila peine de les porter. ’Le lendemain. de mon retour à Paris, je me rendis chez M. de Po-

lignac. Je lui avais écrit cette lettre en arrivant : ’
a Pars, aOùt 1829.
a a Prince ,
u J’ai cru qu’il était plus digne de notre ancienne amitié, plus

a (convenable à la haute mission dont j’étais honoré , et avant tout

c plus respectueux envers le Roi, de venir déposer moi-même ma
c démission à ses pieds, quede vous lustransmettre précipitamment

a: par la poste. Je vous demande un dernier service, c’est de supplier Sa Majesté de vouloir bien m’accorder une audience, et d’à:

a conter les raisons qui m’obligent à renoncer à l’ambassade de
u Rome. Croyez , prince, qu’il m’en coûte, au moment sa; vous arri-

a vez au pouvoir, d’abandonner cette carrière diplomatique que j’ai

en le bonheur de vous ouvrir. ’ t I
a Agréez’, je vous prie, l’assurance des’Sentim’ents que je vous ai

veués et de la haute considération avec laqùelle j’ai l’honneur

d’être,
prince, A
i a Votre très-humbleet trèsaobéissnnt serviteur,
’ c CHATEAUBRIAND.»
En réponse à cettelettre, on m’adressa’ ce billet des bureaux des

affaires étrangères : l ’ * i
i c Le prince de Polignac a l’honneur. d’offrir ses compliments à

c M. le vicomte. de Chateaubriand , et le prie de passer au ministère
a. demaindimanche, a neuf heures précises , si cela lui est possible.
’ - a Samedi, quatre heuresJ

J’y répliquai’sur-le champ par cet autre billet:

v. 10
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’ a Paris, ce 9.9 août 18.79 au soir.

c J’ai reçu, prince, une lettre de vos bureaux qui m’invite à

c passer demain 30, a neuf heures précises, au ministère, si cela
m’est possible. Commecette lettre ne m’annonce pas l’audience

du Roi que je vous avais prié de demander, j’attendrai que vous
ayezquelque chose d’officiel a me communiquer Sur la démission
que je désire mettre aux pieds de Sa’Majesté.

c Mille compliments empressés, ,
a CHATEAUBRIAND. p

Alors M. de Polignac m’écrivit ces mots de sa propre main :0
a J’ai reçu votre petit mot , mon Cher vicomte 3 je serai charmé de

a ’vous voir demain sur les dix heures, si cette heure peut vous con-

tI
venir.
A
.
.
a chement. i x

a: Je vous renouvelle l’assurance de mon ancien et sincère attaa Le PRINCE DE POLIGNAC. n

Ce billetme parut de mauvais augure; sa réserve diplomatique me

fit craindre un refus du Roi. Je trouvai le prince de Polignac dans
le grand cabinet que je connaissais si bien, Il accourut au-devant
de moi, me serra la main avec une effusion de cœur que j’aurais
voulu croire sincère, et puis, me jetant un. bras sur l’épaule, nous
commençâmes à nous promener lentement’d’un bout à l’autre du

cabinet. Il me dit qu’il n’acceplait point ma démission -, que le Roi ne
l’acceptait pas 5 qu’il fallait que je retournasse-à’Rome.Toutes les fois

qu’il répétait cette dernière phrase, il me Crevait le cœur: a: Pourquoi, k

c me disait-il , ne voulez-vous pas être dans les affaires avec moi
a comme avec la Ferronnays et Portalis? Ne suis-je pas votre ami?
c Je vous donnerai à Rome toutce que vous voudrez; en France,
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c vous serez plus. ministre que moi, jZéeouterai vos conseils.Votre re-

c traite peut faire naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez pas
a nuire au gouvernement?-Le Roi sera fortirrité-si vous’persistez à

c vouloir vous retirer. Je vous en supplie, cher vicomte, ne faites

a pas cette sottise. n ’ -. J a -

Je répondis que je ne faisais pas une sottise; que j’agissais dans
a la pleine convictiôn de ma raison; que son ministère était très-impopulaire; que ces préventions pouvaient être injustes , mais qu’enfin
elles,existaient-,.que la France entière était persuadée qu’il attaque-

rait les libertés publiques, et que moi, défenseur de ces libertés, il
m’était impossible de m’embarquer avec ceux qui passaient pour en
être les ennemis. J’étais assez embarrassé dans cette réplique, Car
au’fond je n’avais rien a objecter d’immédiat aux nouveaux minis-

tres 3 je ne-psouvais les attaquer que dans un avenir qu’ils étaient en

droit de nier, M. de Polignac me jurait qu’il. aimait la Charte autant
que moi; mais il l’aimait a sa manière, il l’aimait de trop prés. Malheureusement la tendresse quel’on montre à une fille que l’on a dés-

honorée lui sert peu. - . , 4
La conversation se prolongea sur le même texteprès’ d’une heure.

M. de Polignac finit par me dire que, si je consentais à reprendre ma
démission , le Roi me verrait avec plaisir et écouterait ce que je vou-

drais lui dire contre son ministère; mais que si je persistais à vouloir
donner ma démission ,Sa Majesté pensait qu’il lui était inutile de me

voir, et qu’une-ccnversation entre elle et moi ne peuVait être qu’une

chose désagréable. ,
Je répliquai : x Regardez donc, prince, ma démission comme don« née. Je ne me suis. jamais rétracté de,ma vie, et, puisqu’il ne

a: convient pas au Roi de voir. son fidèle sujet, je n’insiste plus. a»,

Après ces mots je me retirai. Je priaille prince de rendre à M. le duc
de Laval l’ambassade de Rome, s’il la désirait encore, et je lui recom-

mandai ma légation. iJe repris ensuite a pied, par le boulevard des
Invalides, le chemin de mon Infirmerie, pauvre .blessé que j’étais.

M. de Polignac me parut ,Ilorsque je le quittai, dans cette confiance
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imperturbable qui faisait de luiun muet éminemment propre a étran-

gler unempire., n ’ i

Ma démiSSion d’ambassadeur a Rome étant donnée, j’écrivis au

souverain Pontife:

c Très-Saint-Père ,

f Ministre des affaires étrangères en France-en I823, j’eus le
ç bonheur d’être l’interprète des sentiments du feu Roi Louis XVIII

a pour l’exaltation désirée de Votre Sainteté à la chaire de Saint-

le Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X près la cour de
a Rome, j’ai eu le bonheur plus grand encore de voir Votre Béatitude
,c élevée au souverain Pontificat , et de l’entendre m’adresser des pa-

t roles qui seront la gloire de ma vie. En terminantla haute mission
c que j’avais l’honneur de remplir auprès d’elle , je viens luiPlémoi-

a gner les vifs regrets dont je ne cesserai d’être pénétré. Il ne me
a reste, très-Saint-Pèrc,,qu’à mettre a vos pieds sacrés ma sincère

q reconnaissance pour vos bontés, et à vous demander votre béné-

acdiction
apestolique. 5 t I
Je suis, avec la plus grande vénération et leplus profond
L a De Votre Sainteté
aI respect,
I,L
a, Le très-humble et très-obéissant serviteur,
à CHATEAUBRIAND. n

J’achevai pendant plusieurs jours de me déchirer les eut-railles
dansimon Utique; j’écrivis des lettres pour démolir l’édifice que j’a-

vais élevé avec tant d’amour. comme dans la mort d’un homme ce

sont. les petits détails , les actions domestiques et familières qui touchent, dans la mort d’un songe les petites réalités quire détruisent

sont plus poignantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome avait
été ma chimère.- Ainsi que Dante, je m’étais arrangé pour ne plus
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rentrer dans ma patrie. Ces élucidations testamentaires n’auront pas,
pour les lecteurs de ces Mémoires , l’intérêt- qu’elles ont pour moi;

Le vieil ciseau tombe de la branche. où il se réfugie; il quitte la
vie pour la mort. Entraîné par le courant, il n’a fait que changer de

fleuve.

Flagorneries des journaux.

Quand les hirondelles approchent du moment de leur départ, il y
en a une qui s’envo1e la première pour annoncer le passage prochain
des autres .: j’étais la première aile qui devançait le dernier vol dola

légitimité.) Les élcges dont m’accablaient les journaux me char-

. maient-ils? pas le moinsdu monde. Quelques-uns de mes amis
croyaient me consoler en m’assurant que j’étais au mement dedeve-

nir premier ministre; que ce coup de partie joué si franchement’dé- i

eidait*de mon avenir l: ils me supposaient de l’ambiticn dont je
n’avais pas’méme le germe. Je ne comprends pas-qu’un homme

qui a vécu seulement huit. jours avecmoi ne se soit pas aperçu de
mon manque total de cette passion , aureste fort légitime, laquelle
fait qu’on pousse jusqu’aunbout la carrière politique. Je guettais toujours l’occasion de me retirer: si j’étais tant passionné pour l’am-

bassade de Rome, c’est précisément parce qu’elle ne menait a rien .

et qu’elle était une retraite dans une impasse.

Enfin , j’avais au fond. de la conscience une certaine crainte d’a-
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voir déjà poussé trop loin l’opposition; j’en allais forcément devenir

le lien, le centre et le point de mire : j’en étais effrayé, et cette

frayeur augmentait les regrets du tranquille abri que j’avais perdu.
Quoi qu’il en soit, on brillait force encens devant l’idole de bois

descendue de son autel. M. de Lamartine, nouvelle et brillante illustration de la France, m’écrivait au sujet de sa candidature à l’Aca-

demie, et terminait ainsi sa lettre:
« M. de la Noue, qui vient de passer quelques moments chez moi,
a m’a dit qu’il vous avait laissé occupant vos nobles loisirs à élever

a un monumentà la France. Chacune de vos disgrâces volontaires et

a: courageuses apportera ainsi son tribut d’estime a votre nom, et
on de gloire à votre pays. »

Cette noble lettre de l’auteur des Méditations poétiques fut suivie

de celle de M. de Lacretelle. Il m’écrivait a son tour:

«x Quel moment ils choisissent pour vous outrager, vous l’homme

a des sacrifices, vous a qui les belles actions ne coûtent pas plus que
a les beaux ouvrages! Votre démission et la formation du nouveau
a ministère m’avaient paru d’avance deux événements liés. Vous

a nous avez familiarisés aux actes de dévouement, comme Bonaparte

a nous familiarisait avec la victoire; mais il avait, lui, beaucoup de
a compagnons, et vous ne comptez pas beaucoup d’imitateurs. n
Deux hommes fort lettrés et écrivains d’un grand mérite, M. Abel

Bèmusatet M. Saint-Martin, avaient seuls alors la faiblesse de se
lever contre moi; ils étaient attachés à M. le baron de Damas. Je
conçois qu’on soit un peu irrité contre ces gens qui méprisent les
places : ce sont la de ces insolences qu’on ne doit pas tolérer.

M. Guizol lui-même daigna visiter ma demeure; il crut pouvoir
franchir l’immense distance que la nature a mise entre nous; en
m’abordant il me dit ces paroles pleines [de tout ce qu’il se devait :
a: Monsieur, c’est bien dilîérent aujourd’hui! » Dans cette année

4829,, M. Guizot eut besoin de moi pour son élection; j’écrivis
aux électeurs de Lisieux , il lut nommé; M. de Broglie m’en remer-

cia par ce billet:
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c Permettez-moi de vous remercier, monsieur, de la lettre que
a vous avez bien voulu m’adresser.,J’en ai fait l’usage que j’en

k a devais faire, et je suis convaincuque, comme tout ce’qui vient de

a vous, elle portera ses fruits et des fruits salutaires. Pour ma part,
a j’en suis aussi reconnaissant que s’il s’agissait denim-même, car
a il n’est aucun événement auquel je sois plus identifié et qui m’in-

c spire un plus vif intérêt. a V *

Les journées de juillet ayant trouvé M. Guizot député, il en est

résulté que je suis devenu en partie la. cause de son élévation politique: la prière de l’humble est quelquefois écoutée du ciel;

Les premiers collègues de M. de l’olignac.

I

Les premiers collègues de M. de Polignac furent MM. de Bourmont,. de La Bourdénnaie, de Chabrol, ’Courvoisier et Menthol;

Le I7 juin 4.845, étant à Gand et descendant de chez le Roi, je
rencontrai un bas de l’escalier un homme en redingote et en bottes
crottées, qui.montait chez Sa Majesté. A sa physionomie. spirituelle,

à son nez tin, à ses beaux yeux doux de couleuvre, je reconnus le
général Bourmont; il avait déserté l’armée de Bonaparte leu. Le,

comte de Bourmont est unofficier de mérite, habile a se tirer des pas

difficiles; mais un de ces hommes qui, mis en première ligne, voient

les obstacles et nelesvpeuvent vaincre, faits qu’ils sont pour être
conduits, non pour conduire : heureux dans ses fils; Alger lui lais-

sera
un nom; V ’ ’ .
Le comte de La Bourdonnaie, jadis mon ami, est bien le plus
mauvais caucheur qui fut onques z il vous lâCbe des ruades, sitôt
que vous approchez de lui; il attaque les orateursa’la Chambre,
comme ses voisins à la campagne; il chicane snr une parole, comme

y. ’ , , 11
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il fait un procès pour un fossé. Le matin même du’jouroù je fus
nommé ministre des affaires étrangères, il dvint me déclarer qu’il

rompaitavec moi :j’étais ministre. Je ris etje laissai aller ma mégère
masculine, qui, riant elle-même, avait l’air d’une chauve-souris con- ’

trariée. U , ’ ’ .

M. de’Mbntbel, ministre d’abordqde l’instruction publique, rem-

plaça M. de La Bourdonnaie à l’intérieur quand celui-ci se fut retiré,

et M. Guernon-Ranville suppléa M. de Montbel à l’instruction pu-

blique. I I . a I *
Des deux cétéslon se préparait à la guerre : le parti du ministère

faisait paraître des brochures ironiques contre le Représentatif;
l’opposition s’organisait et parlait de refuser l’impôt en cas de viola-

tion de la Charte. Il se forma une association publique pour résister
au pouvoir, appelée l’Association bretonne :Ames compatriotes ont
souvent pris l’initiative dans nos dernières révolutions; il y a dans

les têtes bretonnes quelqtie chose des vents qui tourmentent les
rivages de notre péninsule. 1
Un journal, composé dans le ’bnt avoué de renverser l’ancienne

dynastie, vint’échauffer les esprits. immine et beau libraire Sautclet,

poursuivi de la manie du suicide, manitou plusieurs fois l’amie-de
rendre sa mon utile à son parti par quelque couptd’eelat; Il était
chargé du matériel de la feuille républicaine: MM. Thiers, Aligner

et Carrel en étaient les rédacteurs. Le patron du Natiuml, M. le
princevde Talleyrand, n’apportait pantin son a lamine; il souillait
seulement l’esprit du journalcn versant au nous confina santonnt’rngent de trahison et de paumure. Je megslikmtte occasion île

billet. suivant de M. Thiers: i ’ ’ ’
a Monsieur,

c Nersaehant-si Ici-service d’un jaunira wattmen: moto; x ment fait, joviens adresse île-premiermaméæ-duNufioncLTBus
’ n mes collaborateurs s’unissent à moi pour vous prier de vouloir
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,c bien vous considérer, non comme souscripteur, mais comme notre
c lecteur bénévole. Si dans ce premier. article, objet de grand souci
a pour moi, j’ai réussi à exprimer des opinions que vous approuviez,

c je serai rassuré et certain deme trouver. dans une bonne voie.
a: Recevez, monsieur, mes hommages,

(A. THIERS. a

Je reviendrai sur les rédacteurs du National;je dirai chmment
je les ai connus; mais dès à présent je dois mettre à part M. Carrel :
supérieur à MM, Thiers et Miguel, il avait la simplicité de se regarder, à l’époque où je me liai avec lui, comme venant après les écrivains qu’il devançait : il soulclnait avec son épée les opinions que ces

gens de plume dégainaient.

Expédition d’Algér.

Pendant qu’on Se disposait au combat, les préparatifs de l’expé-

dition d’Àlger s’achevaient. Le general Bourmont, ministre de la

guerre, s’était fait nommer chef de cetteexpédilion :voulut-il se
, soustraire à la responsabilité du coup d’État’ qu’il Sentait venir? Cola .

serait assez probable d’après ses antécédents et sa finesse; mais ce
fut un malheur pour Charles X. Si le général ,s’était trouvera Paris

lorsde la Catastrophe,le portefeuille vacant du ministère de la guerre
ne serait pas tombé aux mains de M. de Polignac. Avant de frapper
le coup, dans le cas où il y eût consenti, M. de Bourmont eût sans
doute rassemblé à Paris toute la garde royale; il aurait préparé
l’argent et les vivres nécessaires pour que le soldat ne manquât de

rien. t . .

Notre marine ressuScitée au combat de Navarin sortit de ces ports
de France, naguère si abandonnés. La rade était couverte de navires
qui saluaient la terre en s’éloignant. Des bateaux à vapeur, nouvelle

découverte du génie de l’homme, allaient et venaient portant des
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ordres d’une division al’autre, comme des sirènes ou comme les

aides de, camp de l’amiral. Le Daùphin se tenait surie rivage où

toutes les populations (le la ville et des montagnes étaient descendues: lui, qui, après avoir arraché son parent le roi d’Espagne aux

mains des révolutions, voyait se lever le jour par qui la chrétienté
devait être délivrée, aurait-il pu se croire si prés de sa nuit?
Ils-n’étaientiplus ces temps où Catherine de Médicis sollicitait du

Turc l’investiture de la principauté d’Algcr pour Henri IlI, non

encore roi de Pologne! Alger allait devenir notre tille et notre conquête, sans la permission de personne, sans que l’Angleterre osât
nous empêcher de prendre ce château de l’Empereur, qui rappelait

Charles-Quint et le changement de sa fortune. C’était une grande
joie et un grand bonheur pour les spectateurs français assemblés de
saluer, du salut de Bossuet, les généreux vaisseaux prêts à rompre

de-leur proue la chaîne des esclaves; victoire agrandie par ce cri de
l’aigle de Meaux, lorsqu’il annonçait le succès de l’avenir au grand

Roi, comme pour le consoler un jour dans sa tombe de la dispersion

de sarace : h ’ . ’

c Tu céderas ou tu tomberas sous ce vainqueur,’Alger, riche des
a: dépouilles de la chrétienté. Tu disais en ton cœur avare z Je tiens
C la (mer sous mes lois et les nations sont ma proie. La légèreté de

a les vaisseaux te donnait de la confiance, mais tu te verras attaqué
a dans tes murailles comme un oiseau ravissant qu’on irait cher: cher parmi ses rochers et dans. son nid, ou il partage son butin a
c, ses petits. Tu rends déjà tes esclaves. Louis a brisé les fers dont

a: tu accablais ses sujets, qui sont nés pour être libres sous son
n glorieux empire. Les pilotes étonnés s’écrient par avance: Qui est

a semblable à Tyr? Et toutefois elle c’est tue dans le milieu de la

c mer. x» , i

Paroles magnifiques, n’avez-vous pu retarder l’écroulement du

trône? Les nations marchent à leurs destinées; à l’instar de certaines

ombres du Dante, il lourest impossible de s’arrêter, même dans le

bonheur. i
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monarchie qui appareillait, s’éloignant des ports où s’embarquasaint

Louis, lorsque la mort l’appelait à Carthage. Esclaves délivrés des

bagnes d’Alger, ceux qui vous ont rendus à votre pays ont perdu
leur patrie; ceux qui vous ont arrachés à l’exil éternel sont exilés.

Le maître de cette vaste flotte a traversé la mer sur une barque en
fugitif, et la France pourra lui dire ce que Cornélie disait a Pompée:
a C’est bien une œuvre de ma fortune, non pas de la tienne, que je
a te vois maintenant réduit à une seule pauvre petite nave, là ou tu

c vantois cingler avec cinq cents voiles. n
Parmi cette foule qui au rivage de Toulon suivait des yeux la flotte
partant pour l’Afrique, n’avais-je pas des amis? M, du Plessis, frère

de mon beau-frère, ne recevait-il pas a son bord une femme charmante, madame Lenormant, qui attendait le retour de l’ami de Champollion? Qu’est-il résulté de ce vol exécuté en Afrique à tire-d’ailes?

Écoutons M. de Penhoen, mon compatriote : c Deux mois ne s’étaient

t pas écoulés depuis que nous avions vu ce même pavillon flotter

c en face de ces mêmes rivages au-dessus de cinq cents navires.
c Soixante mille- hommes étaient alors impatients de l’aller déployer

i: sur le champ de bataille de l’Afrique. Aujourd’hui quelques ma.
.’ lades, quelques blessés se traînant péniblement sur le peut de

a. notre frégate, étaient son unique e0rtége..... Au moment ou la

n garde prit les armes pour saluer connue de coutume le pavillon à
c7 son ascension ou à sa chute, toute conversation cessa sur le peut.
c Je me découvris avec autant de respect que j’eusse pu le faire
ce devant le vieux Roi lui-même. Je m’agenouillai au fond du cœur-

c devant". la majesté des grandes infortunes dontje contemplais tris. c tement le symbole i. au
t Mémoires d’un amuïr d’état-major, par le baron Barchou de Penhoen;

me un. - .

Ouverture delà session de 1830. -- Adresse. -- La Chambre est dissoute.

’La session’de 1830 s’ouvritle amers. Le discours du trône faisait

dire au Roi: «Si de coupables manœuvressuscitent a mon gouver-V
« nemeut des obstacles que je ne peux pas, que je ne veux pas pré« voir, je trouverai’la force deltas-surmonter. a» Charles X prononça

ces mots du ton d’un homme qui, habituellement timide et deux, se
trouve par hasarden colère, s’anime au son de «sa voix: plus îles.
paroles étaient faites, plus la faiblesse des résolutions apparaissait

derrière. l
xL’adreèse curé-pense fut rédigée par Étienne et Guiznt. Elle,

(ÏÎSûÎt’: cÎ’Sire,’la*0harteeonsacre comme un droit l’intervention du

à pays dans da délibération des intérêts publics. Cette intervention

a fait du concours permanent des vues de votre gouvernement aime
«Î désaveux du’peuple ’la condition indispensable de rlamarohemégu-

ê hère Hesdfiairesqutbliqnes, Sire, notre loyauté, vacive démineraient,
c. nous condamnent à vous ’dire que ce couennes N’ÆKISTE zens.»-

L’adresse fut votée à la majorité de deux cent vingt ettuneiuaix

1

,1
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contre cent quatre-vingt-une. Un amendement de M. de Lorgeril
faisait disparaître la phrase sur le refus du concours. Cet amendai
ment n’obtint que vingt-huit suffrages. Si les deux cent vingt et un
avaient pu prévoir le résultat de leur vote, l’adresse eut été rejetée à

une immense majorité. Pourquoi la Providence ne léve-t-elle pas
quelquefois un coin du voile qui couvre l’avenir! Elle en donne, il
- est vrai, un pressentiment à certains hommes; mais ils n’y voient
pas assez clair pour bien s’assurer de la route; ils craignent de s’abuser, ou, s’ils s’aventurent dans des prédictions qui s’accomplis-

sent, on ne les croit pas. Dieu n’éearte point la nuée du fond de

laquelle il agit; quand il permet de grands maux, c’est qu’il a de
grands desseins; desseins étendus dans un plan général, déroulés

dans un profond horizon hors de la portée de notre vue et de l’atteinte de nos générations rapides.
. Le Roi, en réponse àl’adresse, déclara que sa résolution était

immuable, c’est-a-dire qu’il ne renverrait pas M. de Polignae. La
dissolution de la Chambre fut résolue : MM. de. Peyronnet et de Chan-

telauze remplacèrent MM. de Chabrol et Courvoisier, qui se retirèrent; M. Capelle fut nommé ministre du commerce. On avait autour ,
de soi vingt hommescapables d’être ministres; en pouvait faire revenir M. de Villèle; on pouvait, prendre M. Casimir Périer et le général
Sébastianî. J’avais déjà proposé ceux-ci au Roi, lorsqu’après la chute

de M. de Villèle l’abbé Frayssinous fut chargé de m’offrir le minis-

tère de l’instruction publique. Mais non; on avait horreur des gens
capables. Dans l’ardeur qu’on ressentait pour la nullité, on chercha,

comme pour humilier la France, ce qu’elle avait de plus petit afin de le »

mettre à sa tête. On avait déterré M. Guernon de Ranville, qui pour-

tant se trouva le plus courageux de la bande ignorée, et le Dauphin
avait supplié M. de Chantelauze de sauver la monarchie.
L’ordonnance de dissolution convoqua les collèges d’arrondisse-

ment pour le 23jjuin 4830, et les collèges de département pour le 3
de juillet, vingt-sept jours seulement avant l’arrêt de mort de la
branche aînée.
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Les partis, fort animés, poussaient tout à l’extrême: les ultra-

royalistes parlaient de donner là dictature. à la couronne; les républicains songeaient à une République avec un Directoire ou sousùune

Convention. La Tribune, journal de ce parti, parut,’et dépassa le
National. Le grande majorité du pays voulait encore la royauté légi-

time, mois avec des concessions et l’affranchissement des influences p
de cour; ’toutes les ambitions étaient éveillées, et chacun espérait

devenir ministre : les orages font éclore les insectes.
w(Jeux’qui voulaient forcer Charles X à devenir monarque Constitu-

tionnel pensaient avoir raison. llscroyaienî des racines profondes à
la légitimité; ils avéient oubliée la faiblesse de» l’homme ; la royauté

pouvait être. pressée, le Roi ne le pouvait pas :’ l’individu nous a

perdus, non l’institution. I A * i

xi. 42

Nouvelle Chambre. à Je pars peur Dieppe. - Ordonnances du 25 juillet. -S
Je reviens à Paris. -- Réflexions pendant ma route. - Lettre à madame

Récalnier. , . . .
r

Les députés de la nouvelle Chambre étaient arrivés à Paris: sur
les deux cent vingt et un, deux cent deux avaient été réélus; l’oppo-

sitionpcomptait deux cent soixante-dix voix 3 le ministère-cent quarante-

cinq : lapartie de la couronne était donc perdue. Le résultat naturel
était la retraite du ministère : Charles X s’obstine a tout braver, et le

coup d’État fut résolu. I Je partis pour Dieppe le 26 juillet, à quatre heures du matin, le
jour même où parurentles ordonnances. J’étais assez gai, tout charmé

d’aller revoir la mer, et j’étais suivi, à quelques heures de distance,

par un effroyable orage. Je soupai et je conciliait: Rouen sans rien
apprendre, regrettantde ne pouvoir aller visiter Saint-’Ouen, et m’agenouiller devant la belle Vierge du-Musée, en mémoire de Raphaël
et de Rome; J’arrivai le lendemain, ’27, à Dieppe, vers midi. Je des-V

cendis dans l’hôtel où M. le comte de Boissy, mon ancien secrétaire
r

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 9l
de légation, m’avait arrêté un logement. Je m’habill’ai’et j’allai cher-

cher madame Récamier. Elle occupait un appartementildont les
fenêtres s’ouvraient sur la grève. J’y passai quelques heures à causer

et à regarder les flots. Voici tout à coup venir Hyacinthe; il m’apê

porte une lettre que M. de Boissy avait reçue, et qui annonçait les 0rI donnances avec de grands éloges. Un moment après, entre mon ancien

ami Ballancheg. il descendait de la diligence et tenait en main les
journaux. J’ouvris le Moniteur et je lus, sans en croire mes yeux,
les pièces officielles. Encore un gouvernement qui de propos délibéré se jetait du haut des tours de Notre-Dame! Je dis à Hyacinthe
de demander des chevaux, afin de repartir pour Paris. Je remontai
en voiture, vers sept heuresdu soir, laissant mes amis dans l’anxiété.

On avait bien depuis un mois murmuré quelque chose d’un coup
d’État, .maispersonne n’avait fait attention à ce bruit,fiqui semblait

absurde. Charles X avait vécu des illusions durtrône : il se forme
autour des princes une espèce de mirage qui les abuse en déplaçant
l’objet et en leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques.
J’emportai le Moniteur. Aussitôt qu’il fit jour, le Q8, je lus, relus

et commentai les ordonnances. Le rapport au Roi servant de prolégomènes me frappait de deux manières : les observations sur les inconvénients de la presse étaient justes; mais en même temps l’auteur

de ces observations montrait une ignorance complète de l’état de la

société actuelle. Sans doute les ministres, depuis 4844, à quelque
opinion qu’ils aient appartenu, Ont été harcelés par les journaux;

Sans doute la presse tend à subjuguer la souveraineté, à forcer la
royauté et les Chambres à lui obéir; sans doute, dansÎles derniers
jours de la Restauration, la presse, n’écoutant que sa passion, a,
sans égard aux intérêts et à l’honneur de la France, attaqué l’expé-

dition d’Alger, développé les causes, les moyens, les préparatifs, les

chances d’un non-succes; elle a divulgué les secrets de l’armement,
instruit l’ennemi de l’état de nos forcés, compté nos troupes et nos

vaiSseaux, indiqué jusqu’au point de débarquement. Le cardinal de

Richelieu et Bonaparte auraient-ils mis l’Europe, aux pieds de la
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France, si l’on eût révélé ainsi d’avance le mystère de leurs négo-

ciations, oulmarqué les étapes de leurs armées?

Tout cela est vrai et odieux 3 mais le remède? La presse est un élé-

ment jadis ignore, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde ; c’est la parole à l’état de foudre ; c’est l’électricité

sociale. Pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas? Plus vous prétendrez

la comprimer, plus l’explosion sera violente. Il faut donc vous résou-

dre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur.
Il faut apprendre à vous en servir, en la dépouillant de son danger,
soit qu’elle s’affaiblissepeu à peu par un usage commun et domes-

tique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois
aux principes qui régiront désormais l’humanité. Une preuve de

l’impuissance de la presse dans certains cas se tire du reproche
même que vous lui faites à l’égard de l’expédition d’Alger; vous
l’avez pris, Alger, malgré la liberté dévia presse, de même que j’ai fait

faire la guerre d’Espague en 1823 sous le feu le plus ardent de cette
liberté.

Mais ce qui n’est pas tolérable dans le rapport des ministres, c’est

cette prétention effrontée, savoir : que. le R01 A un Pouvora rufians-

uur aux LOIS. Que signifient alors les constitutions? pourquoi
tromper les peuples par des simulacres de garantie, si le" monarque
peut à son gré changer l’ordre du gouvernement établi? Et toutefois
les signataires, du rapport sont si persuadés de ce qu’ilsdisent, qu’à

peine citent-ils l’article il, au profit duquel j’avais depuis longtemps

annoncé que l’on confisquerait la Charte ; ils le rappellent, mais Seu-

lament pour mémoire, et comme une superfétation de droit dont ils
n’avaient pas besoin.

La première ordonnance établit la suppression de la liberté de la

presse dans ses diverses parties; c’est la quintessence de tout ce qui
s’était élaboré depuis quinze ans dans le cabinet noir de la police.

La seconde ordonnance refait la loi d’élection. Ainsi, les deux pre»
nières libertés", la liberté de la presse et la liberté électorale, étaient.

radicalement extirpées : elles l’étaient, non par un acte inique et
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cependant légal, émané d’une puissance. législative corrompue, mais

par des ordonnances,lcomme au temps du bon plaisir.IEt cinq
hommes qui ne manquaient pas de bon Sens se précipitaient, avec
une légèreté sans exemple, eux, leur maître, la monarchie , la
France et l’Europe, dans un gouffre. J’ignorais ce qui. se passait
a Paris. Je désirais qu’une résistance , sans renverser le trône,
eût obligé la couronne à renvoyer les ministres et à retirer les ordonnances. Dans lelcas ou celles-ci eussent triomphé, j’étais résolu a ne

pas m’y soumettre, à écrire, à parler contre ces mesures inconstitu-

tionnelles. l V ,

Si les membres du corps diplomatique n’influèrent pas directement sur les ordonnances, ils les favorisèrent de leurs vœux; l’Eu.

rope absolue avait notre Charte en horreur. Lorsque la nouvelle des
ordonnances arriva a Berlin et à Vienne, et que pendant vingt-quatre
heures on crut au succès, M. Ancillon s’écria que l’Europe était sau-

vée, et une Mette’rnich témoigna une joie indicible. Bientôt, ayant
apprisla vérité, ce dernier fut aussi consterné qu’il avait été ravi :ii
déclara qu’il s’était trompé, que l’opinion était décidément libérale,

et il s’accbutumait déjà à l’idée d’une constitution autrichienne. I

Les nominations de conseillers d’État qui suivent les ordonnances

de juillet jettent quelque. jour sur les personnes qui, dans les antichambres, ontpu, par leurs avis ou par leur rédaction, prêter aide
aux ordonnances. On y. remarque les noms des hommes les plus
opposés au système représentatif. Est-ce dans le cabinet même du
Roi, sous les yeux du monarque, qu’ont été libellés ces documents

funestes? est-ce dans le cabinet de M. de Polignac? estoce dans une
réunion de ministres seuls, ou assistés de quelques bonnes têtes
anticonstitutionnelles? est-ce sous les plombs, dans quelqueiséance
secrète des ou; qu’ont été minutés ces arrêts de juillet, en vertu
desquels lamonarchie légitime a été condamnée à être étranglée sur

le Paul des Soupirs? L’idée était-elle de M. de Polignac seul? C’est
ce que l’histoire ne nous-révèlera- peut4étre jamais.

Arrivé a Gisors, j’appris le soulèvement de Paris, et j’entendis des
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propos alarmants; ils prouvaient à quel point la Charte avait été
prise au sérieux par les populations de la France. A Pontoise, on
avait des nouvelles plus récentes encore, mais confuses et contradictoires. A lHerblay, point de chevaux à’la poste. J’attendis près d’une

heure. On me conseilla d’éviter Saint-Denisyparce que je trouverais

des barricades. A Courbevoie, le postillon avait déjà quitté sa veste
à boutons-fleurdelisés. On avait tiré le matin-Sur une calèche qu’il
c’onduisaità Paris par l’avenue des ChampsÉlysées. En conséquence,

il me dit qu’il ne me mènerait pas par cette avenue, et qu’il irait cher-

cher, à droite de la barrière de l’Étoile, la barrière du Trocadéro.

De cette barrière onidécouvre Paris. J’aperçus le drapeau tricolore
flottant; je jugeai qu’il ne s’agissait pas. d’une émeute, mais d’une

révolution. J’eus le pressentiment que mon rôle allait changer: qu’é-

’ tantaccouru pour défendre les libertés publiques, je serais obligé de
défendre la royauté. il s’élevait çà et là des nuages de fumée blanche

parmi des groupes de maisons. J’entendis quelques coups de canon,
et des feux de mousqueterie mêlés au bourdonnement du tocsin. Il

me sembla que je voyais tomber le vieux Louvre du haut du plateau
désert destiné par Napoléon a l’emplacement du palais du roi de.

Rome. Le lieu de l’observation offrait une de ces consolations phi-

losophiques qu’une ruine apporte à une autre ruine. A
’Ma voiture descendit la rampe. Je traversai le pont d’léna, et je
remontai l’avenue pavée qui longe le Champ-dc-Mars. Tout était soli-

taire. ;Je trouvai un. piquet de cavalerie placé devant la grille de
l’École militaire; les hommes avaient l’air tristes ct comme oubliés

la. Nous prîmes le boulevard des Invalideset le boulevard du Mont-

Parnasse. Je rencontrai quelques passants qui regardaient avec surpriseune voiture conduite en poste comme dans un temps ordinaire.
Le boulevard d’Enfer était barré par des ormeaux abattus.

Dans ma rue, mes voisins me virent arriver avec plaisir : je leur
semblais une protection pour le quartier. Madame de Chateaubriand
était a la fois bien aise et alarmée de mon retour.
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Le jeudi matin, 29 juillet, j’écrivis a madame Rééamier, à Dieppe,

cette lettre prolongée par des post-scripte": :

a Jeudi mon, sa juillet issu.

c Je vous écris sans savoir si ma lettre vous arrivera, car les

c courriers ne partent plus. ’ ’ ’
c Je suis entré dans Paris au milieu de la canonnade, de la fusil.
a lade et du tocsin. Ce matin, le. tocsin sonne encore, mais je n’en-I
a tends plus les coups de fusil; il parait qu’on s’organise, et que la

c résistance continuera tant que les ordonnances ne seront pas rap-2
c pelées. Voila le résultat immédiat (sans parler du résultat définitif)

c du parjure dontles’ ministres ont donné le tort, du moins apparent, .

c à la couronne! I ’ a ’

c La garde nationale, l’École polytechnique, tout s’enest mêlé.

c Je n’ai encore vu personne-Vous jugez dans quel-état j’ai’trouvé ’

a madame de Ch... Les personnes qui, comme elle, ont vu le 10 août
a et le 2 septembre, sont restées sous l’impression de la terreur. Un l
a: régiment, le 5° de ligne, a déjà passé du côté de la Charte. Certaiâ ’

c nement de Polignac est bien coupable; son incapacité est" une
n mauvaise excuse; l’ambition dont on n’a pas les talents est un

q crime. On ditla ’cour à Saint-Cloud, et prête à partir. a
c Je ne vous parle pas de moi; ma position est pénible, mais claire: l
c Je ne trahirai pas plus le Roi’que la Charte,.pas plus le pouvoir
c légitime que la liberté. Je n’ai donc rien à dire et à faire ;. attendre

c et pleurer sur mon pays. Dieu sait maintenant ce. qui va arriver
c dans les provinces; on parle déjà de l’insurrection de Rouen. D’un

a autre côté, la congrégation: armera les chouanset la Vendée. A

a quoi tiennent les empires! Une ordonnance et six ministres sans ,
c génie ou sans vertu suffisent pour faire du pays le plus tranquille .
c et le plus florissant le pays le plus troublé et le plus malheureux. et
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c Midi.

a Le feu recommence. llparait qu’on attaque le Louvre où les
q troupes du Roi se isont retranchées. Le. faubourg que j’habite com. a mence à s’insurger. On parle d’un gouvernement provisoire dont

c les .chefs seraient le général Gérard , le duc de Choiseul et M. de

a La Fayette. . - A , . i
v cx Il est probable que cette lettre ne partira pas, Paris étant dé-

c. Claré’en état de siège. C’est le général Marmont qui commande pour

a le Roi. On le dit tué, mais je ne le crois pas. Tâchez de ne pas
a trop vous inquiéter. Dieu vous protégé! Nous nous retrouverons! si

c Vendrdi.
a: Cette lettre était écrite d’hier; elle n’a pu partir. Tout est fini :

I c la victoire populaire est complète; le Roi cède sur tous les points;
Le mais j’ai peur qu’on aille maintenant bien au delà des concessions
a de la couronne. J’ai écrit ce matin à sa Majesté. Au surplus , j’ai

: a. pour mon avenir un plan complet de sacrifices qui me plait. Nous

a en causerons quand vous serez arrivée. I ’
a Je vais moi-même- mettre cette lettre a la poste et parcourir

I a: Paris. n ’ I r

i

RÉVOLU’UON DE JUILLET.

Journée du 26.

Les ordonnances , datées du 25 juillet, 1 furent insérées dans le
Moniteur du. Le secret en avait été si profondément gardé , que
ni le maréchal duc de Raguse, major général de la garde, de service,
ni- M . Mangin , préfet de police, ne furent mis dans la confidence, Le p

préfet de la Seine ne connut les ordonnances que par le Moniteur,dc
même que le sous-secrétaire d’État de la guerre; et néanm’oinsxc’é-

taient ces divers chefs qui disposaient des différentesforces armées.

Le princede Polignac, chargé par intérim du portefeuille de M. de .
Bourmont, .était’s’i loin de s’occuper de cette minime affaire des or»

dormances , qu’il passa la journée du 26 à présider une adjudication .

au ministère de la guerre. . ’ . .

Le Roi partit pour la chasse le 26, avantque le Moniteur fut arrivé

à SainLCloud, et il ne revint de Rambouillet qu’à minuit. n

Enfin le duc de Raguse reçut ce billet de M. de Polignac : *

a Votre Excellence a connaissance des mesures extraordinaires
c que le Roi, dans sa sagesse et dans son sentimentd’amourpour
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a son peuple,a jugé nécessaire de prendre pour le maintien des
c droits de sa couronne et de l’ordre public. Dans ces importantes
c circonstances, Sa Majesté compte sur votre zèle pour assurer.
a l’ordre et la tranquillité dans toute l’étendue de votre comman-

c dément. un h p

Cette audace des hommes les plus’faibles qui furent jamais, contre

cette force qui allait broyer un empire , ne s’eXplique que par une
sorte d’hallucination, résultat des conseils d’une misérable coterie

que l’on ne trouva plus au moment du danger. Les rédacteurs des

journaux, après avoir consulté MM. Dupin,v0dilon Barrot, Berthe
et Mérilhou, se résolurent de publier leurs feuilles sans, autorisation,
- afin de se faire saisir etdc plaider l’illégalité des ordonnances. Ils se

réunirentau bureau du National : M. Thiers rédigea une protestation

qui fut signée de quarante-qUatre rédacteurs , etqui parut, le 27 au

matin,.dans le National etle Temps. - à V 1
A la chute du jour quelques députés se réunirent chez M. de La-

borde. On convintlde se retrouver le lendemain chez M. Casimir
Périer. La parut, pour la première fois, un des trois pouvoirs qui
allaient occuper la scène: la monarchie. était au Chambre des de:
’ putes, l’usurpation au Palais-Royal,.la République à l’Hôtel-de-Ville.

Dans la soirée , il se forma des rassemblements au Palais-Royal; on

jeta des pierres a la voiture de M. de Polignac. Le duc de Raguse
ayant vu le Roi à’Saint-Cloud, a Son retour de Rambouillet, le Roi
lui demanda des nouvelles de Paris :- «- La rente est tombée. --Â De
c combien ? dit le Dauphin. --- De trois francs, répondit le maréchal.

. a, -- Elle remontera, a repartit le Dauphin; et chacun s’en alla.

Journée du Q7 juîllel.

La journée 411127 commença mal. Le Roi investit du commande.
ment de Parisklè duc de Raguse : c’était s’appuyer sur la mauvaise

fortune. Le maréchal se vint installcrlà une heure à l”élatrmajor de

la garde, placevdu Carrousel. M. Man gin envoya saisir les presses du
National; M; Carrel résista; MM. Mlgnet et Thiers, croyant la par-

tic-pavane; disparurent pendant deux jours : M. Thiers alla se oncher dans la vallée de Montmorency , chez une madame de Gourohamp, parente des deux MM. Bocquel, dont l’un a travaillé au Na.
filmai, et l’autre au Journal des Débats.

An Temps, la chose pull un caractère plus sérieux :* le véritable

héros des journalisles est incontestablement M., Caste;
En 4’823.”M.Cosle dirigeailles Tablettes historiques : accusévparses

collaborateurs d’avoir vendu ce journal; "il se battit et reçut un coup
d’épée; M. Geste me un présenté au mlniSlère des affaires étrangères;-

en causant avec. lui de la lîbgMe la presse, je lui dis: « Monsieur,
c vous énvéz combien fiole; 1335p l le cettelibcrlé; mais comment
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a voulez-vous que je la défende auprès de Louis XVlll, quand vous

c attaquez tous les jours la royauté et la religion! Je vous supplie ,
n dans votre intérêt et pour me laisser ma force entière, de ne plus
c saper des remparts aux trois quarts démolis, et qu’en vérité un

a homme de courage devrait rougir d’attaquer. Faisons un marché:

c ne vous en prenez plus à quelques vieillards faibles que le trône et.
c le sanctuaire protègent à peine 5 je vous livre en échange ma per-

c sonne. Attaquez-moi soir et matin ; dites de moi tout. ce que vous
a: voudrez , jamais. je ne. me plaindrai; je vous saurai gré de votre
a: attaque légitime et constitutionnelle contre le ministre, en. mettant

t M.àl’écart
le Roi. n l A
Costem’a conservé de cette entrevue un souvenir d’estime. .
Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau’du Temps entre
M. Baude et un commissaire de police.
Le procureur du roi de Paris décerna quarante-quatre mandats
d’amener contre les signataires de la protestation des journalistes.
Vers deux heures, la fraction monarchique de la révolution Se réu-

nit chez M. Périer, comme on en était convenu la veille : on ne. conclut rien. Les députés s’ajournèrent au lendemain, 28, chez M. Au-

dry de Puyraveau, M. Casimir Périer, homme d’ordre et de richesse,

ne voulait pas tomber dans les mains populaires; il ne cessait de
neurrir encore l’espoir d’un arrangement avec la royauté légitime -,

il dit vivement à M. de Schonen :- «Vous nous perdez en sortant de
et la légalité; vous nous faites quitter une position superbe. in Cet
esprit de légalité était partout; il se montra dans deux réunions opposées, l’une chez M. Cadel-Gassicourt , l’antre chez le général

Gourgaud. M. Péricrappartenait à cette classe bourgeoise qui s’éa

tait laite héritière du peuple et du soldat..lt avait du courage , de la
fixité dans les idées -,iil se jeta bravement en travers du torrent révo-

lutionnaire pour le barrer; mais sa santé préoccupait trop sa vie, et
il soignait trop sa fortune. c Que voulez-vous faire d’un homme,

a medisaitM. Decazes , qui regarde toujours savlangue dans une

c glace? D t -
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La foule augmentant et commençant-tàparaitre en armes, l’officier
de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Ragusc qu’il n’avait
pas assez de monde et qu’il craignait d’être forcé ; alors le maréchal

fit ses dispositions militaires. i
Le 27, il était déjà quatre heures et demie du soir, lorsqu’on reçut

dans les casernes l’ordre de prendre les armes. La gendarmerie de
Paris, appuyée de quelques détachements de la Garde , essaya de ré- .

tablir la circulation dans les rues Richelieu et Saint-Honoré. Un de
ces détachements fut assailli dans la rue du Balade-Bordeaux d’une .
grêle de pierres. Le chef de ce détachement évitaitde tirer, lorsqu’un

coup parti de l’Ilôtel royal, rue des Pyramides, décida la question :
il se trouva qu’un M. Fox, habitant de cet hôtel, s’était armé de

son fusil de chasse, et avait fait feu sur la Garde à travers sa fenêtre.
Les soldats répondirent par une décharge sur la maison, et M. Fox

tomba mort avec deux domestiques. Ainsi ces Anglais , qui vivent a
l’abri dans leur île, vont porter les révolutions chez les autres; vous

les trouvez mêlés dans les quatre parties du monde à des querelles

quine les regardent pas : pour vendre une pièce de calicot, peu leur
importe de plonger une nation dans toutes les calamités. Quel droit
ce M. Fox avait-il de tirer sur des soldats français? Était-ce la Consti-

tution de la Grande-Bretagne que Charles X avait violée? Si quelque
chose pouvait flétrir les combats de Juillet, ce serait d’avoir été cngagés par la balle d’un Anglais.

Ces premiers combats, qui dans la journée du 27 n’avaient guère

commencé que vers les cinq heures du soir ,, cessèrent avec le jour.
Les armuriers cédèrent leurs armes à la ioule, les réverbères furent

brisés ou restèrent sans être allumés; le drapeau tricolore se hissa
dans les ténèbres au haut des tours de Notre-Dame : l’envahissement

des corps de garde, la prise de l’arsenal et des poudrières, le désarmement. des fusiliers sédentaires, tout cela s’opère sans opposition au v

lever du jour le 28, et tout était fini à huit heures.
Le parti démocratique et prolétaire de la révolution , en blouse ou

demi-nu, était sous les armes; il ne ménageait pas sa misère et ses
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lambeaux. Le peuple, représenté des électeurs qu’il s’était choi-

sis dans divers attroupements , était parvenu à flaire convoquer une

assemblée chez M. CadetÆassiocnfl. , ’
Le parti de l’usurpation ne se montrait pas encore : souchet, ca-

ohé hors de Paris, ne savait s’il a SaintCloud alan PalaisBoyal. Le puni bourgeois ou de la monanchie,.les députés. (lénifiait

et répugnait à se laisserentraînerau mouvement. V
M. de Polignac se rendit à Saint Cloud et fit signer au Bai; le
28; à cinq heures du malin, l’ordonnance qui meltaitPazisçensbtatde
siège.

Journéemilitaire du 98 juillet.

Les groupes s’étaient reformés le 98 plus nombreux: aupcri de:
Vive la Charte! Qui ,se’faisait encore entendre, se mêlait déjà le cri
de Vt’vellalibertë! àbas les Bourbons !;0n criait aussi: Vive l’Em-x A

pereur! bine le Prince noir-1 mystérieux prince desténèbres qui apparaît à l’imagination populaire danlsltoutes’ les révolutions. Les sou--

venirs et les passions étaient descendus; on abattait et l’on brûlait les

armes de France; on les attachait à la corde des-lanternesscassées;
on arrachait les plaques fleurdelisées des conducteurs de diligences
et des facteurs de la poste; les nOtaires retiraient pleurs panonceaux,
les huissiers. leurs rouelles; les voituriers leurs estampilles, les four- ’
nisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert
les. aigles napoléoniennes peintes ’à l’huile de lis bourboniens détrempés à la. colle n’eurent besoin que d’une éponge pour nettoyer

leur loyauté .: avec un peu. d’eau on efface aujourd’hui la reconnalsf

sauce et .lesempires; l A . p A
p Le mat-échaldeBaguse écrivit au Roi qu’il était urgent de prendre

lOi MÉMOIRES n’auras-rouan.
des moyens de pacification, et que demain , 29, il serait trop tard.
Un envoyé du préfet de police était venu demander au maréchal s’il

était vrai que Paris fut déclaré en état de siégez le maréchal, qui
n’en savait rien, parut étonné; il courut chez le présidentdu conseil;

il y trouva les ministres assemblés, et M’. de Polignac lui remit l’or-

donnance. Parce que l’homme qui avait foulé le monde aux pieds
avait mis des villes et des provinces en état de siégé, Charles X avait
cru pouvoir ’l’imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu’ils

allaient venir s’établir à l’état-major de la .garde. H
, Aucun ordre n’étantarrivé de Saint-Cloud, à neuf heures du ma-

tin, le 28, lorsqu’il n’était plus temps de tout garder, mais de tout
reprendre, le maréchal-fit sortir des casernes les troupes qui s’étaient
déjà en partie montrées la veille. Ôn n’avait pris aucune précaution

pour faire arriver des vivres au Carrousel, quartier général. La manutention, qu’on avait oublié de faire Suffisamment garder, futenlevée. M. le duc de Raguse, homme d’esprit et de mérite, brave soldat,
savant, mais malheureux général, prouva pour la millième fois qu’un

génie militaire est insuffisant aux troubles civils: le premier officier
de police ont mieux su ce qu’il y avait à faire que le maréchal. Pour

’ être aussi son intelligence fut.elle paralysée par, ses souvenirs; il
resta comme étouffé sous Ie.poids de la fatalité de son nom.V’ Lemaréchal , qui n’avait qu’une poignée d’hommes, conçut un î

plan pour l’exécution duquel il lui auraitfallu trente mille scldats.
DeS’colonnes étaient désignées pour de grandes distances, tandis
qu’une autre s’emparerait de l’Hôtel-de Ville. Les troupes, après avoir

achevé leur mouvement pour faire régner l’ordre de toutes parts, de-

vaient. converger à la maison commune. Le. Carrousel demeurait le
quartier général: les ordres en sortaient, et les renseignements y
aboutissaient. Un bataillon de Suisses , pivotant sur le marché des
Innocents, était chargé d’entretenir la communicationtentre les for-

ces du centre et celles qui circulaient à la circonférence. Les soldats
de la casernePopincourt s’apprêtaient par. différents rameaux à des-

cendre sur les points où ils pouvaient être appelés. Le général La-

fibromes bonneteurs. les

A tour-Maubourg était logé aux’lnvalides. Quand il .vit l’affaire mal

engagée, il proposa de recevoir les régiments .dans l’édifice de
Louis XIV -, il assurait qu’il les pouvait nourrir, etdéfiait les Parisiens

de leforcer. Il n’avait pas impunément laissé ses membres sur les

champs de bataille de l’Empire, et les redoutes de Borodino savaient
qu’il tenait parole. Mais qu’importait l’expérience et le courage d’un
vétéran mutilé? On n’écoute point ses conseils.

Sous le commandement du comte de Saint-Chamans, la première
colonne de la garde partit de laIMadeleine pour suivre les boulevards
jusqu’à la Bastille. Dès les premiers pas, un peloton que commandait
’ M. Sala, fut attaqué; l’officier royaliste repoussa vivement l’attaque.

A, mesure qu’on avançait, les postes de communication laissés sur la

route,.tropiaibles et trop éloignés les uns des autres, étaient coupés
par le peuple et séparés les uns des autres par des abattis d’arbres et

des barricades.lll y eut une affaire sanglante aux portes SaintDenis
et Saint-Martin. M. de Saint-Chamans, passant sur le théâtre des ex-

ploits futurs de Fiéschi, rencontra à: la place de la Bastille des groupes nombreux de femmes et d’hommes. Il les invita à se disperser, en

leur distribuant quelque argent, mais on ne cessait de tirer des maisons environnantes. Il lut obligé de renoncer à rejoindre l’Hôtel-de-

Ville par la rue SaintçAntoine, et, après avoir traversé le pont
d’Austerlitz, il regagna le Carrousel le long des boulevards du Sud.
l’urenne devant la Bastilleknon encore démolie avaitété plus heureux ,

pour la mère de Louis XIV enfant.
La colonne chargée d’occuper l’llétel-de-Ville suivit les quais des

Tuileries, du Louvre et de l’École, passa la moitié du PonteNcuf, prit

le quai del’Horloge, le marché aux Fleurs, et se porta à la place de

Grève par le pont Notre-Dame. Deux pelotons de la garde firent une
diversion en lilantjusqu’au nouveau pont Suspendu. Un bataillon du
45e léger appuyait la garde, et devait laisser deux pelotons sur le

Marché-auerleurs. g x

Onse battit au passage de la Seine sur le pont Notre-Dame. Le

peuple, tambour en tête, aborda bravement la garde. L’officier qui
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commandait l’artillerie royale fit observer à la massepopulaire qu’elle

s’exposait inutilement, et que. n’ayant pas de canons Celle serait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s’obstine; l’artillerie

fit feu. Les soldats inondèrent les quais et la place de Grève , où dé-

bouchèrent par le pontld’Arcole deux autres pelotons dola garde. Ils
avaient été. obligés de forcer des rassemblements d’étudiants du fau-

bourg Saint-Jacques. L’Hôtel-de-Ville fut occupé.
Une barricade s’élevait à l’entrée de la rue du Mouton : une brigade

deISuisses emporta cette barricade; le peuple, se ruant des rues
adjacentes, reprit son retranchement avec de grands cris. La barri- ’
cade resta finalement à la garde.

Dans tous ces quartiers pauvres et populaires on combattit instantanément, sans arrière-pensée: l’étourdcrie française, moqueuse,

insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous; la gloire a ,

pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes,

aux croisées, encourageaient les hommes’dans la rue; des billets
promettaient le bâton de maréchal au premier colonel qui passerait au
peuple; des groupes marchaient au son d’un violon. C’étaieutdes

scènes tragiques et bouffonnes, des spectacles de tréteaux et de
triomphe: on entendait des éclats de rire et des jurements au milieu
des coups de fusil,’ du sourd mugissement de la foule, à travers des

masses de fumée. Pieds nus, bonnet de police entête, des charretiers
improvisés conduisaient avec un laisser-passer de chefs inconnus des
convois de blessés parmi les combattants qui se séparaient.

Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Les gardes nationaux , ayant repris les uniformes dont on les avait dépouillés , se

rassemblaient en grand nombre à la mairie du l" arrondissement
pour maintenir l’ordre. Dans ces combats, la garde souffrait plus
que le peuple, parce qu’elle était exposée au feu des ennemis invisi-

bles enfermés dans les maisons. D’autres nommeront les vaillants

des salons qui, reconnaissant des officiers de la garde, s’amusaient
à les abattre , en sûreté qu’ils étaient derrière un voletou une che-,

minée. Dans la rue, l’animosité de l’homme de peine ou du soldat
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n’allait pas au delà du coup porté z blessé, on se secourait mutuelle.

ment. Le peuple Sauve plusieurs victimes. Deux officiers, M. de Goyon
et M. Rivaux , après une défense héroïque , durent la vie à la géné-

rosité des vainqueurs. Un capitaine de la garde, Kaumann, reçoit un
coup de barre de fer sur la-téte : étourdi et les yeux sanglants, il re-

lève avec son. épée les baiennetles de ses soldats qui mettaient en

joue l’ouvrier. ’ . . ’ V. , y
La garde était. remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs
officiers perdirent la vie, entre autres le lieutenant Noirot, d’une
bravoure extraordinaire, qui avait reçu du prince Eugène la. croix
de la Légion-d’Honneur en 1843 pour un fait d’armes accompli dans

une’des redoutes de Cal diera. Le colonel de Pleinselve, blessé moirtellement àla porte Saint-Martin, avait été aux guerres de l’Empire,-

en Hollande," en Espagne, a la grande armée et dans la garde impé-

riale.vA la bataille de Leipsick’, il fit prisonnier devsa propre mainle général autrichien Merfeld. Porté par sestsoldats à l’hôpital du
Gros-Caillou, il ne voulut étre pansé que île dernier des blessés de ’

juillet. Le docteur Larrey, qui l’avait rencontré sur d’autres champs

de bataille, lui amputa la cuisse;il était trop tard-pour le sauver.
Heureux ces nobles adversaires, qui avaient vu tant de boulets passer sur leur tète, s’ils ne succombèrent pas sous la balle de quelques-uns de ces forçats libérés que la justice a retrouvés depuis la

victoire dans les rangs des vainqueurs! Ces galériens. n’ont pu polluer le triomphe national républicain; ils n’ont éténuisibles qu’à la
royauté de’Lou’is-Philippe. Ainsi ’s’abîm’èrent obscurément dans les

rues de Paris les, restes de ces soldats fameux, échappés au canon
«le la Moskowa, de Latran et de Leipsick : nous massacrions, sans
Charles X , ces-braves que nous avions tant admirés sous Napolébn.
Il ne leu r manquait qu’un homme : cet homme avait disparu à Sainte,

Hélène. ’ ’ - g . ’ ’
Au tomber de la nuit, un sous-officier déguisé vint apporter l’or-

(tre aux troupes de l’IIôtcl-de-Ville de se replier sur les Tuileries. La
retraite était rendue hasardeuse a cause des blessés que l’on ne vous.
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lait pas abandonner, et de l’artillerie difficile à passera travers les
barricades. Elle s’opère cependant sans accident. Lorsque les troupes revinrent des différents quartiers de Paris,pelles croyaient le Roi
et le Dauphin arrivés de leur côté comme elles: cherchant en vain
des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l’Horloge’, elles firent

entendre le langage énergiquedes camps.
Il n’est pas vrai, comme on le voit, que l’Hôtel-de-Ville ait été’pris

par la garde sur le peuple, etrepris sur hagarde par le peuple. Quand
la garde y entra , elle n’éprouve aucune résistance , car il n’y avait

personne, le préfet mémeétait parti. Ces vantances affaiblissent et
tant mettre en doute les vrais périls. La garde futmall engagée dans
des rues tortueuses; la ligne, par son espèce de neutralité d’abord ,

et ensuite-par sa défection, acheva le mal que des dispositions belles
en théorie, mais peu exécutablesen pratique, avaient commencé. Le
50° de ligne’était arrivé pendantlecomhat a l’HéteHe-Nille; harassé’de fatigue, on se hâta dele retirer dans l’enceinte de l’hôtel, et il

prèle à des camarades épuiséstseslentiéres et inutiles cartouches.

Le bataillon suisse resté au marché des Innocents fut dégagé par

un autre bataillon suisse: ils vinrent l’un et l’autre aboutir au quai

de l’École, et stationnèrent dans le Louvre. A v .
Au reste, les barricades sont des retranchements qui appartiennent au génie parisien : on les retrouve dans tous nos troubles, depuis

Charles V jusqu’à nos jours. j
n Le peuple voyant ces forces disposées par les rues; dit l’Estoile,
a commença à s’esmouvoir, et se firent les barricades en la manière
c que tous sçavent : plusieurs’Suisses furent tués, qui’furent enterrés

a en.une fosse falote au parvis "de Notre-Dame; le duc de Guyse pas* c sant par lés rues, c’estoit à quicrieroit le plus haut : Vive Guyse! et

a lui, baissant son grand chapeau, leur dict : Mes amis ,j c’est assez ;
a messieurs, c’est trop; criez vive-le Bof! n
Pourquoi nos dernières barricades..dont le résultat a étépuissant,

gagnent-elles si peu a être racontées, tandis que les barricades de
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1588, qui ne produisirent presque rien, sont si intéressantes à lire 7
Cela tient à la différence des siècles et des personnages: le seizième
siècle menait tout devani lui; le dix-neuvième a laissé tout derrière :

M. dequyraveau n’est pas encore le ’Balai’ré. l 4
l

Journée civile dans juillet,

fi
Durant qu’on livrait ces combats, la révolution civile et politique

suivait parallèlement la révolution militaire. Les soldats détenus à
l’Àhbaye furent mis en liberté; les prisonniers pour dette, à SaintePelagie, s’échappèrent, et les condamnés peurfautes politiques furent

élargis : une révolution est un jubilé ; elle absout de tous les crimes,

en en permettant de plus grands. I
w Les minislres tinrent conseil à l’état-major : ils résolurent de faire

arrêter, comme Chefs du mouvement, MM. Laflitte, La Fayette, Gé-

rard, Marchais, Salverteet Audry de Puyraveau; le maréchal en
donna l’ordre; mais quand plus tard ils furent députés vers lui , il ne

crut pas de son honneurde mettre son ordre à exécution.
Une réunion du parti monarchique, composée de pairs et de dépu-

tés, avait eu lieu chez M. Guizot: le duc de Broglie s’y trouva;

MM. Thierszet Mignet, qui avaient reparu, et M. Carrel, quoique ,
ayant d’autres idées, s’y rendirent. Ce fut là que le parti de l’usurpa-

tion prononça le nom du duc d’Orléans pour la première fois.
o
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ML Thiers et M. Mignct allèrent chez le général Sebastiani lui parler
du prince. Le général répondit diane manière évasive; leduc d’or-

léans, assura-t-il, ne l’avait jamais entretenu de pareils desseins et ’

ne l’avait autoriSé à rien. l i

’Vers midi, toujours dans. la journée du 28, la réunion générale des

députés eutlieu chez M. Audry de Puyraveau. M. de La Fayette, Chef

du parti républicain, avait rejoint Paris le 27-;1M. Laflitte, chef du
parti orléaniste, n’arrive que dans la nuit du 27 au 28; il se rendit
au Palais-Royfi, où il ne trouva personne; il envoya à Neuilly: le

. Roi
en herbe n’y était pas. t I
Chez M. de Puyraveauî, on discuta le projet d’une protestation
contre les ordonnances. Cette protestation , plus que modérée , lais-

sait entières les grandes questions. . ’ A
M. Casimir Pé’rier fut d’avis de dépêcher vers le duc de Raguse;

tandis que cinq députés choisis se préparaient à partir, M. Arago était
chez le maréchal: il s’était décidé, sur un billet de madame de Boi-

gnes, à devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la né-

cessité de mettre un terme aux malheurs dela capitale.M. de Raguse
alla prendre languevchez M. de Polignac; celui-ci, instruit de l’hési-

talion des troupes, déclara que si elles passaient au peuple, on tirerait
sur elles comme sur les insurgés. Le général Tromélin, témoin de ces
conversations, s’emporta conlre le général d’Ambrugeac. Alors arriva

la députation. M. Laffitte portalaparole : t Nous venons, dit-il, vous
a: demander d’arrêter l’etTusion du sang. Si le combat se prolongeait,

u il entraînerait non-seulement les plus cruelles calamités, mais une
et véritable révolution. au Le maréchal se renfermadans une question

d’honneur militaire, prétendant que. le peuple devait, le premier,
cesser le combat; il ajouta néanmoins -ce,post-scriptum à une lettre
qu’il’écrivit ’au’Boi: r Je pense qu’il est urgents que Votre Majesté

c profite sans retard des’ouvertures qui lui sont faites. au
L’aide de camp du duc de RaguSe, le colonel Konierowski, intro-

duit dans le cabinet du Rota Saint-Cloud, lui remit la lettre; le Roi
dit: t Je lirai cetteiettre.» Le colonel se retira et attendit les ordres;
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voyant qu’ils n’arrivaient pas, il pria M. le duc de Duras d’aller chez
le Roi les demander. Le duc répondit que , d’après l’étiquette, il lui

était impossible d’entrer dans le cabinet. Enfin, rappelé par le Roi ,
M. Konierowski futchargé d’enjoindre au maréchal de tenir bon.

Le général Vincent accourut de son côté à Saint-Cloud; ayant
forcé la porte qu’on lui refusait, il dit au Roi que tout était perdu :
a Mon cher,’répondit Charles X , vous êtes un hon général , mais

c vous n’entendez rienà cela. a v
r

Jauméomiliuire au sa mon. 1.

Le 29’vit paraître de nouveaux combattants z les élèves de l’École

polytechnique, en correspondance avec un de- leurs anciens camarades, M. Charras, forcèrent la consigne et envoyèrent quatre d’en-

: tre eux, MM. Lothon, Berthelin, Pinsonnièreet Tourneux, offrir
leurs services a MM. Laflitte, Périer et La Fayette. Ces jeunes gens,
distingués par leurs études, s’étaient déjà fait-connaître aux alliés,

loquue ceux ci se présentèrent devant Paris en 4814; dans les trois I

jours ils devinrent les chefs du peuple , qui les mit a sa tète avec une
parfaite simplicité. Les uns se rendirent sur la place de l’Odéon, les

autres au Palais-Royal et aux Tuileries. V i.
L’ordre du jour publié le 29 au matin offensa la garde: il annon-

çait que le Roi, voulant témoigner sa satisfaction a ses braves! servi.

tours, leur accordait un mois et demi de paye; inconvenance que le
soldat français ressentit: c’était le mesurer à la taille de ces Anglais qui ne marchent pas ou s’insurgent s’ils n’ont pas touché leur

solde.
Y. VA’ 15
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Dans la nuit du 28 au 29 , le peuple dépava les rues de vingt pas
en vingt pas, et le. lendemain, au lever du jour, il-y avait quatre mille
barricades élevées dans Paris,

Le Palais-Bourbon était gardé parla ligne, le Louvre par deux ba.

taillons suisses, la rue-de la Paix, la place Vendôme et la rue Castiglione par le 5° et le 53° de ligne. Il était arrivé de Saint-Denis, de
Versailles et de Rue], à peu près douze cents hommes d’infanterie.

La position militaire était meilleure: les troupes se trouvaient plus
concentrées, et il fallâit traverser de grands espaces vides pour arriverju’squ’àhelles. Le général .Excelmans, qui jugea bien ces disposi-

tions,’vint a onze heures mettre sa valeur et son expériencea la dise
. position du maréchal de Raguse, tandis que de son côté le général
Pajol’se présentait aux députés pour prendre le commandement de la

garde
1la A
» Iaux Tuile’ Les ministres nationale.
eurent. l’idée de convoquer
cour royale
ries, «tant ils vivaient hors du moment ou ils se trouvaient ! Le maréchal

pressait le président du conseil dérappeler les ordonnances. Pendant

leur entretien, on demande M. de Polignac; il sort et rentre-avec
M. Berthier, fils de la première victime sacrifiée en 1789. Celui-ci ,

ayant parcouru. Paris, affirmait que tout allait au mieux pour la cause
royale ç c’est une chose fatale que ces races qui ont droit à la vengeance, jetées à la tombe dans nos’premiers troubles, et évoquées

par nos derniers malheurs-Ces malheurs n’étaient plus des nouveautés; depuis 1793, Paris était accoutumé à voir passer les événements

et lesirois. t . .

Tandis que, au rapport des royalistes, tout allait si bien, on an-

nonce la défection du 5° et du 53e de ligne qui fraternisaient avec le

peuple. t . f A

Le duc de Ragusc fit proposer une suspension d’armes : elle eut

lieusur quelques points et ne fut pas exécutée sur d’autres. Le ma-

réchal avait envoyé chercher un des deux bataillons suisses station-

nés dans le Louvre. On lui dépêcha celui des deux bataillons qui

garnissait la colonnade. Les Parisiens , voyant cette colonnade dé-
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serte, se rappréchère’ntdes mursÏet entrèrent, par les fausses portes
qui conduisent du jardin de l’Infantedans l’intérieur ; ils gagnèrent

les croisées et firent feu sur le bataillon arrêté dans la cour. sens la

terreur du souvenir du 40 août, les Suisses se ruèrent du palais et
se jetèrent dans leur troisième bataillon placé en présence des postes

- parisiens, mais avec lesquels la suspension d’armes était observée.

Le peuple, qui duLouvre avait atteint la galerie du Musée, commença
de tirer dumilieu des chefs-d’œuvre sur les lanciers alignés au.,Car-

rousel. Les postes parisiens, entraînés par cet exemple, rompirent la
suspension d’armes. Précipités sous l’Arc-de-Triomphe, les Suisses

poussent les lanciers au portique du pavillon de I’Horloge et débon-

chent pèle-mêle dans le jardin des Tuileries. Le jeune Farcy fut
frappèa mort dans cette échauffourée: son nom est inscrit au coin du

café où il est tombé; une manufacture de betteraves existe aujourd’hui aux Thermopyles. Les Suisses eurent trois ou quatre soldats
tués et blessés : ce peu de morts s’est changé en une effroyable bou-

cherie. i V

Le peuple entra dans les Tuileries avec MM. Thomas, Bastide,
Guinard, par le guichet du Pont-Royal. Un drapeau tricolore fut
planté sur le pavillon de l’Horloge, comme au temps de Bonaparte ,
apparemment en mémoire de la liberté. Des meubles furent déchirés,

des tableaux hachés de coups de sabre; on trouva dans des armoires
le journal des chasses du Roi et les beaux coups exécutés contre les
perdrix : vieil usage des gardes-chasse dola monarchie. On plaça un
cadavre sur le trône vide , dans la salle du Trône : cela serait formidable si les Français, aujourd’hui, ne jouaient continuellement au
drame. Le musée d’artillerie, à Saint-Thomas-d’Aquin, était pillé ,

et les siècles passaient le long du fleuve, sous le casque de Godefroir
de Bouillon, et avec la lancede François I".
Alors le duc de Raguse quitta le quartier général, abandonnant
cent vingt mille francs en sacs. il sortit par la rue de Bivoli et rentra
dans le jardin des Tuileries. Il donna l’ordre aux troupes de se retirer, d’abord aux Champs-Élysées, et ensuite jusqu’à l’Ëtoile. On crut
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que la paix était faite, que le Dauphin arrivait; on vit quelques voitures des écuries et un fourgon traverser la place Louis XV : c’étaient-les ministres s’en allant après leurs œuvres.
(Arrivé a l’Étoile, Marmont reçut une lettre: elle lui annonçait

que le Roi avait donné à M. le Dauphin le commandement en chef
des troupes, et que. lui, maréchal, servirait sous ses t rdres.
Une compagnie du 3e de la garde avait été oubliée dans la maison

d’un chapelier, rue de Rohan; après une longue résistance, la mai-

son fut emportée. Le capitaine Meunier, atteint de trois coups de
feu, sauta de la fenêtre d’un troisième étage , tomba sur un toit audessous, et fut transporté à l’hôpital du Gros-Caillou : il a survécu.

La caserne Babylone, assaillie entre midi et une heure par trois élèvos de l’École polytechnique, Vanneau, Lacroix et d’Ouvrier, n’était ’

gardée que par un dépôt de recrues suisses d’environ une centaine

d’hommes; le. major Dufay, Français d’origine, les commandait:

depuis trente ans il servait parmi nous; il avaitété acteur dans les
hauts faits de la République et de I’Empire. Sommé de se rendre , il

refusa toute condition et s’enferma dans la caserne. Le jeune Vanneau

périt. Des sapeurs-pompiers mirent le feu à la porte de la caserne; la
porte s’écroule; aussitôt, par cette bouche enflammée , sort le ma-

jor Dufay, suivi de ses montagnards, baïonnette en avant; il tombe
atteint de la mousquetade d’un cabaretier voisin : sa mort protégea

ses recrues suisses; ils rejoignirent les différents corps auxquels ils

appartenaient.

Journée civile du 99 juillet. - M. Bande, M. de Choîscul, M. de Sémonville,
M. de Vitrollcs, M. Laflitte et M. Thiers.

Il. ile-duc de Monument était arrivé à Saint-Cloud le mercredi 28,

à dix heures du soir, pour prendre son service comme capitaine des
cent-suisses: il ne put parler au Roi que le lendemain. A onze heures, le ’29, il lit quelques tentatives auprès de Charles X, alinde l’en-

gager àrappeler les ordonnances; le Roi lui un : c Je’ne veux pas
a monterai) charrette comme mon foène; je-ne reculerai pasd’ua
e pied. tu Quelques minutesaprés, il. enflammer-dîna mye-ne.
Lesministm étaient arrivés: MM. de Sème-ville, d’Argout, Vi-

trollea..se tuonvaientià. de Sénonville raconte Qu’il eut une lengue conversation avec le Roi; qu’il ne parvint àl’ébranler deus sa .

résolution qu’après confirmerai ces: am en héparine! dardas-

gerJ-dc madamehz Dauphine. vil lui (En: «Mn, ramifiait]? v
a aure plus mimi, alidauphin , ni oueds Bardeaux. r Et le retint.
répondit: c Vousane donnerezbinn jeannin une .hcnre..n.Jezuecruis

pashmina actent-cela. La hâblerie est nette défunt : interrompt "
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Français et fiez-vous à ses récits , il aura toujours tout fait. Les ministres entrèrent chez le Roi après M. de Sémonville; les ordonnances furent rapportées, le-minislère dissous, M. de Mortemart nommé

président du nouveau conseil. ’
Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un
gite. M. Baude (l’homme de la parade des bureaux du Temps), en
courant les rues, n’avait trouvé l’Hôtel-de-Villeoccupé’que par deux

hommes , M. Dubourg et Zimmér. ll-se dit aussitôt l’envoyé d’un

gouvernement provisoire qui s’allait venir installer. Il fit appeler les"

employés de la Préfecture; il leur ordonna de se mettre au travail,
comme si M. deoChabrol était présent. Dans les gouvernements de-

venus machines, les poids sont bientôt remontés; chacun accourt
pour se nantir des places délaissées: quilse lit secrétaire général,

qui chef de division, qui se donna la comptabilité, qui se nomma au
personnelvetdistribua ce personnel entre ses amis; il y en eut qui firent apporter leur lit afin de ne pas désemparer, et d’être à même de

sauter sur la place qui viendrait a vaquer. M. Dubourg , surnommé
le général , et M. Zimmer, étaient censésjles chefs de la partie mili-

taire du gouvernement provisoire. M. Bande, représentant le civil
de ce gouvernementinconnu, prit des arrêtés et fit des proclamations. Cependant on avait vu des affiches provenant du parti répubuccin,» et portantcréation d’un autre gouvernement, composé de
MM. de La Fayette, Gérard et Choiseul; On ne s’explique guère l’as-

sociation du dernier nom avec les deux autres; aussi M. de Choiscul’a-t-il protesté. Ce vieillard libéral, qui, pour faire le vivant, se

tenait raide comme un mort, émigré et naufragé à Calais , ne re-

trouva pour foyer paternel, en rentrant enFrance, qu’une loge à

l’Opéra.
.’.
A trois heures du soir, nouvelle confusion. Un ordre du jour convoqua les députés réunis à Paris, à l’Hôtel-de-Ville, pour y conférer

sur les meSures à prendre. Les maires devaient être rendus a leurs.
mairies; ils devaient aussi envoyer un de leurs adjoints a l’Hôtel-deVille, afin d’y composer une commission consultative. Cet ordre du
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jour. était signé : J. Boucle, pour le gouvernement provisoire , et ces
lonel Zimrjzer’, par ordre du général Dubourg. Cette audace de trois

personnes, qui parlent au nom d’un gouvernement qui n’existait
qu’atfiché par lui-même au coin des rues, prouve la rare intelligence

des Français en révolution: de pareils hommes sont évidemment les
.chefs destinés à mener lesautres’peuples. Quel malheur’qu’en

nous délivrant d’une pareille anarchie, Bonaparte nous eùtj ravi la

liberté!
’’.’i’l
Les députés s’étaient rassemblés chez M. Laffitte. M. de La Fayette,
reprenant 4789,1déclara qu’il reprenaitaussi le commandement de la
garde nationale. On applaudit, et il se rendit à l’Hôtél-der’Ville. Les

députés nommèrent une commission municipale composée de cinq

membres, MM. casimir Périer, Laffitte , de Lobauî, de Schonen et
Audry de ,Puyraveau. M. Odilon Barrot fut élu secrétaire de cette
commission , qui .s’installa à l’Hôtel-de-Ville comme avait fait M. de

La Fayette. Tout cela siégea pèle-mêle auprès du gouvernement pro-

visoire de M. Dubourg..M. Mauguin , envoyé en mission versla-com-

I mission, resta avec elle. L’ami de Washington fit enlever le drapeau noir arboré sur l’Hôtel-de-Ville par l’invention de M. Dubourg.

A huit heures et demie du soir débarquèrent de Saint-Cloud M. de
Sèmonville, M. d’Argout et M. de Vitroll’csi Aussitôt qu’ils avaient

appris’à Saint-Cloud le rappel des ordonnances, le renvoi» des an-

ciens ministres, et la nomination de M. de Mortemartà la présidence du conseil, ils étaientaccourus à Paris. lis se présentèrenten

qualité de mandataires du Roi devant la commission municipale.
M. Maugui’n demanda au grand référendaire s’il avait des pouvoirs
écrits; le grand référendaire répondit qu’il n’y avait pas pensé. La

négociation des officieux commissaires finit là. I . *
lustrait à la réunion Laffitte de ce qui s’était fait à Saint-Cloud,

M. Laffitte signa un laisser-passer pour M. de Mortemart, ajoutant que les députés assemblés chez lui l’attendraient jusqu’à. une

heure du matin. Le noble duc n’étant pas arrivé, les députés se

retirèrent. I
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M. Laflitte, resté seul avec M. Thiers, s’occupa du duc d’orléans

et des proclamations a faire. «Cinquante ans derévoluti’on en France
avaient donné aux hommes de. pratique la facilité de réorganiser des

gouvernements, et aux hommes de théorie l’habitude de ressemeler
des chartes, de préparer les machines et les bers avec lesquels s’en-

lèvent et sur lesquels glissent ces gouvernements.

’J’e’cris au Roi à Saint-Cloud : sa réponse verbale. à Corps aristocratiques-Ê

Pillage de la maison des missionnaires, rue d’Enfer.

- Cette. journée du 29,. lendemain de mon retour à Paris, ne fut pas

pour moi sans coeupation. Mon plan était arrêté :je voulais agir,
mais je ne le voulais que sur un ordre écrit de la main du Roi, etqui
me donnât les pouvoirs nécessaires pourparler aux autorités du

moment; me mêler de tout et ne rien faire ne me convenait pas.
J’avais raisonné juste, témoin l’affront essuyé par MM. d’Argout,

Sémonville
et Vitrolles. v. l
J’écrivis donc à Charles X à saintêCloud. M. de Givré se chargea de
porter ma lettre. Je priais le Roi de m’instruire de sa volonté. M . de

Givre revint les mains vides. Il avait remis ma lettreà M. le duc de
Duras, qui l’avait remise au Roi, lequel me faisait répondre qu’il
avait nommé M. de Mortemart son premier ministre, et qu’il m’invi-

lait à m’entendre avec lui. Le noble duc,-où le trouver? Jele cher-

chai vainement le 29 au soir.
Repousse de Charles X, ma pensée se porta vers la Chambre des

v. 16
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pairs; elle pouvait, en qualité de cour souveraine, évoquer le procès
et juger le différend; S’il n’y avait pas sûreté pour elle dans Paris,

elle était libre de se transportera quelque distance, même auprès du

Roi, et de prononcer de la un grand arbitrage. Elle avait des chances
de succès; il y en a toujours dans le courage. Après tout, en succombant, elle aurait subi une défaite utile aux principes. Mais auraisje trouvé dans cette Chambre vingt hommes prêts à se dévouer? Sur

ces vingt hommes, y en avait-il quatre qui fussent d’accord avec moi
sur les libertés publiques?
Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu’elles

sont souveraines et seules investies de droit et de fait de la puissance:
elles offrent les plus fortes garanties g mais, dans les gouvernements
mixtes, elles perdent leur valeur et sont misérables quand arrivent
les grandes crises... Faibles contre le Roi, elles n’empêchent pas le
despotisme; faibles contre le peuple, elles ne préviennent pas l’anar-

chie. Dans les commotions publiques, elles ne rachètent leur existence qu’au prix de leurs parjures ou de leur esclavage. La Chambre

des lords sauva-t-elle Charles Ier? Sauva-t-elle Richard Cromwell,
l auquel elle avait prêté serment? Sauva-t-elle Jacques il ? S:iuvera-t
elle aujourd’hui les princes de Hanovre? Se sauvera-t-elle elle-même?

Ces prétendus contre poids aristocratiques ne font qu’embarrasser la
balance, et seront jetés tôt ou tard’hors du bassin. Un aristocratie
ancienne et’opulente, ayant l’habitude des affaires, n’a qu’un moyen

de. garder le pouvoir quand il lui échappe : c’est de passer du Capi-

tole au Forum, et de se placer à la tête du nouveau mouvement,
à moins qu’elle ne se croie encore assez forte pour risquer la guerre

civile.
Pendantquej’attendais le retour de M. de Givré, je fusassez occupé
à défendre mon quartier: L’a banlieue ’et’ les carriers de Montrouge

affluaient par la barfi’ère’d’Ehierzi Les derniers ressemblaientta ces

carriers de Montmartre qui causèrent de si grandes alarmes-’51 made-

moiselle de Mornay lorsqu’elle layait les massacres-delta Saint-Bar- thétemy. En-passant devant’la communauté des-missionnaires, située
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dans ma rue, ils y entrèrent : une vingtaine de prêtres furent obligés

de se sauver; le repaire de ces fanatiques fut philosophiquement
pillé, leurs lits et leurs livres brûlés dans la rue. On n’a point-parlé
de cette misère. Avait-on à s’embarrasser’de ce que la prêtraille pou-

vait avoir perdu? Je donnai l’hospitalité à sept ou huit fugitifs; ils

restèrent plusieurs jours cachés sous mon toit. Je leur obtins des
passe-ports par l’intermédiaire de mon voisin M. Arago, et ils allèrent

ailleurs précherla parole de Dieu: c La fuite des saints a souvent été

utile aux peuples, ulilis populis [aga sanctorum. s ’

i Chambre des députés - M. de Mortcmart.

La commission municipale, établie à l’Hôtel-de-Ville, nomma le

baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Baudeà l’inté-

rieur, M. Mérilhou à la justice, M. Chardcl aux-postes, M. Marchal
au télégraphe, M. Baveuxà la police, M. de la Borde à la Préfecture

de la Seine. Ainsi le gouvernement provisoire volontaire se trouva
détruit en réalité par la promotion de M. Bande, qui s’était créé

membre de ce gouvernement. Les boutiques se rouvrirent; les ser-

vices publics reprirent leur cours. v I I
Dans la réunion chez M. Laflitte il avait été décidé que les députés

s’assembleraient à midi, au palais de la Chambre: ils s’y trouvèrent

réunis au nombre de trente ou trente-cinq, présidés par M. Laffitte.
M. Bérard annonça qu’il avait rencontré MM. d’Argout, de Forbin-

Janson et de Mortemart, qui se rendaient chez M. Lafiltte, croyant y
trouver les députés; qu’il avait invité ces messieurs à le suivre à la

Chambre, mais que M. le duc de Mortemart, accablé de fatigue,
s’était retiré pour aller voir M. de Sémonville. M. de Mortemart,

s
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selon M. Bérard, avait dit qu’il avait un blanc-seing et que le Roi

consentait
à tout. U ’
En effet, M. de Mortemart apportait cinq ordonnances : au lieu de
les communiquer d’abord aux députés, sa lassitude l’obliger: de rétro-

grader jusqu’au Luxembourg. A midi, il envOya les ordonnances à

M. Sauve; celui ci répondit qu’il ne les pouvait publier dans le
Monilcur sans l’autorisation de la "Chambre des députés ou de la com-

mission
municipale. I
M. Bérard s’étant expliqué, comme je viens de le dire, à la Chambre, une discussion s’éleva pour savoir si l’on recevrait ou si l’on ne

recevrait pas M. de Mortemart. Le général Sebastiani insista pour
l’affirmative; M. Mauguin déclara que si M. de Mortemart était pré- ,
sent, il demanderait qu’il fût entendu, mais que les événements pres-

saient et que l’on ne pouvait pas dépendre du bon plaisir de M. de

Mortemart. ’

On nomma cinq commissaires charges d’aller conférer avec les

pairs : ces cinq commissaires furent MM. Augustin Périer, Sebastiani,

Guizot, Benjamin Delésscrt et Hyde de Neuville. i i
Mais bientôt le comte de Sussy fut introduit dans la Chambre élective. M. de Mortemart l’avait chargé de présenter les ordonnances
aux députés. S’adressant à l’assemblée, il lui dit : c En l’absence de

a M. le chancelier, quelques pairs, on petit nombre, étaient réunis
a chez moi; M. le duc de Mortemart nous a remis la lettre ci. jointe,
a adressée à M. le général Gérard ou à M. Casimir Périer. Je vous

c demande la permission de vous la communiquer. r Voici la lettre:
C Monsieur, parti de Saint-Cloud dans la nuit, je cherche vainement
c a vous rencontrer. Veuillez me dire où je pourrai vous voir. Je vous
c prie de donner connaissance des ordonnances dontje suis porteur

c M.depuis
hier. ) * .. . ’
le duc de Mortemart était parti dans la nuit de ’Saint-Cloud; il
avait les ordonnances dans sa poche depuisdouze au quinze heures,
depuis hier, selon son expression; il n’avait pu rencontrer ni le gène-i
rai Gérard, ni M. Casimir Périer z M. de Mortemart était bien mal-
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heureux! M. Bérard fit l’abservation suivante sur la lettre communiquée :

«Je ne puis, dit-il, m’empêcher de signaler ici un manque de
et franchise : M. de Mortemart, qui se rendait ce matin chez M. Lafc fltte lorsque je l’ai rencontré, m’a formellement dit qu’il viendrait

« ici. s I I

* Les cinq ordonnances furent lues. La première rappelait les ordon-

nances du 25 juillet, la seconde convoquait les Chambres pour le
3aoùt, la’troisiéme nommait M. de Mortemart ministre des affaires
étrangères et président du conseil, la quatrième appelait le général

Gérard au ministère de la guerre, la cinquième M. Casimir Périer au

ministère des finances. Lorsque je trouvai enfin M. de’Mortemart
chez le grand référendaire, il m’assura qu’il avait été obligé de rester

chez M. de Sémonville, parce qu’étant revenu à pied de Saint-moud,
il s’était vu forcé de faire un détour et de pénétrer dans le bois de

Boulogne par une brèche: sa’botte ouisou soulier lui avait- écomhé

le’talon. Il-est5à regretter qu’avant (de produireles actes du troue,

M. de Mortemart n’ait pas essayé devoir les hommes influents et-de

les incliner a la cause royale. Ces actes tombant tout à coup au milieu
.de députés non’préVenus, personne n’ose se déclarer; On s’attira

cette terrible réponse de Benjamin Constant : a Nous savonstd’avance
c œ’queia Chambre desrpairs nous dira cette acoepterapurem’ent-et

a simplement la révocation des ordonnances. Quant à moi, je ne me
«prononce paS’positivementsur la’question de dynastie; je dirai
a: seulement’qo’it serait trop commode pour un roide faire’mitrailier
«son peuple, et d’en étre’ quitte pour dire ensuite: Il m’y-a triennale

«- fait. n I
"Benjamin Constant, qui ne se prononçait pas positrbment’sur la
question de dynastie, aurait-il terminé sa phrase de la mémé manière

stout lui eut: fait; entendre auparavant des-paraisslconvenables à ses
uléma "et ù*sa»justc ambition? Je’piainssincèrement-cun hommede’
courage et d’honneur,’comme M. de Mortemart, quand ’je’viens a
penser-nue la’rmomrchic légitime a peut-être été renversée parce que
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le ministre chargé des peuvoirs du Roi n’a pu rencontrer dansParis
deux députés, et que, fatigué d’avoir fait trois. lieues à pied, il s’est

écorché le talon. L’ordonnance de nomination à l’ambassade de

Saint-Pétersbourg a remplacé pour M. de Mortemart les ordonnances

de son vieux maître. Ah! comment. ai-je refusé à Louis-Philippe
d’être son ministre des affaires étrangères ou de reprendre ma bienaimée ambassade de Rome? Mais, hélas! de ma bien-aimée, qu’en
eussé-je fait au bord du Tibre?J’aurais toujours’cru qu’elle me regar-

dait en rougissant. I

. Course dans Paris. -- Le général Dubourg. -Cérémonie funèbre sous les
colonnades du Louvre. -’Les jeunes gens me rapportent à la Chambre des

pairs.

Le 30 au matin, ayant reçu le billet du grand référendaire qui
m’invitait à la réunion des Pairs, au Luxembourg, je voulus ap-

prendre auparavant quelques nouvelles. Je descendis par la rue
d’Enfer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. Il y avait encore
* un peu d’émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce

que je voyais au grand mouvementrévolutionnaire de 1789, et cela
me semblait de l’ordre et du silence: le changementdes mœurs était

visible. ’ i l

Au Pont-Neuf, la statue d’Henri [V tenait à la main, comme un

guidon de la Ligue, un’drapeau tricolore. Des hommes du peuple
disaient en regardant le roi de bronze: c Tu n’aurais pas fait cette
a bêtise-là, mon vieux. si Des groupes étaient rassemblés sur le

quai del’École; j’aperçois de loin un général accompagné de deux

aides de camp également à cheval. Je m’avançai de ce côté. Comme

je fendais la foule, mes yeux se portaient sur le générai : ceinture
tricolore par-dessus son habit, chapeau de travers renversé en ar-
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rière, corne en avant. Ilm’avise à son tour et s’écrie: a Tiens, le

vicomte! n’Et moi, surpris, je reconnais le colonel ou capitaine Du-

bourg, mon compagnon de Gand, lequel allait pendant notre retour
à Paris prcndrc les villes ouvertes au nom de Louis XVIlI, et nous
apportait, ainsi que je vous l’ai raconté, la moitié d’un mouton pour

dîner dans un bouge, à Arnouville. C’est cet officier que les journaux

avaient représenté comme un austère soldat républicain à mous-

taches grises, lequel n’avait pas voulu servir sous la tyrannie impériale, et qui était si pauvre qu’on avait été obligé de lui acheter à la

friperie un uniforme râpé du temps de La Réveillère-Lepaux. Et moi

de m’écrier: c: Eh! c’est vous! comment... n Il me tend les bras,

me serre la main sur le cou de Flanquine; ou fit cercle: a Mon cher,
me dit à haute voix le chef militaire du gouvernement provisoire, en
me montrant le Louvre, ils étaient lia-dedans douze cents: nous leur
on avons flanqué des pruneaux dans le derrière! et de courir, et de
courirl... a» Les aides de camp de M. Dubourg éclatent en gros
rires; et la tourbe de rire à l’unisson, et le général de piquer sa ma-

zette qui caracolait comme une bête éreintée, suivie de deux autres

Rossinantes glissant sur le pavé et prêtes à tomber sur le nez entre

les jambes de leurs cavaliers.
Ainsi, superbementemporté, m’abandonna le Diomédc de l’Hôtel-

de-Ville, brave d’ailleurs et spirituel. J’ai vu des hommes qui, pre-

nant au sérieux toutes les scènes de 4830, rougissaient à ce récit,
parce qu’il déjouaitun peu leur héroïque crédulité. J’étais moi-même

honteux en voyant le côté comique des révolutions les plus graves et

(le quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du peuple.
M. Louis Blanc, dans le premier volume de son excellente Histoire
de dix ans, publiée après ce que je viens d’écrire ici, confirme mon
récit: « Un homme, dit-il, d’une taille moyenne, d’une figure encr-

a gique, traversait, en uniforme de général et suivi par un grand
a nombre d’hommes armés, le marché des Innocents. C’était de M.

a Évariste Dumoulin, rédacteur du Constitutionnel, que cet homme

a avait reçu son uniforme, pris chez un fripier; et les épaulettes

v0
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c qu’il portait lui avaient été données par l’acteur Perlet: elles ve-

c noient du magasin de l’Opéra-Comique. Quel est ce général?

demandait-on de toutes. parts. Et quand ceux qui l’entouraient
avaient répondu: a C’est le général Dubourg, n Vive le général

Dubourg! criait le peuple, devant qui ce nom n’avait jamais re-

tenti l. n - Un autre spectacle m’attendait à’quelques pas de là: une fosse

était creusée devant la colonnade du Louvre; un prêtre, en surplis
et en étole, disait des prières au bord de cette fosse: on y déposait
les morts. Je me découvris et fis le signe de la croix. La foule silen:cieuse regardait avec reSpect cette cérémonie, qui n’eut rien été si

la religion n’y avait comparu. Tant, de souvenirs et de réflexions
s’offraient à moi, que je restais dans une complète immobilité. Tout

à coup je me sens pressé; un cri part: a Vive le défenseur de la
liberté de la presse tu» Mescheveux m’avaient fait reconnaître. Aussitôt

des jeunes gens me saisissent et me disent: t Où allezwous? nous
allons vous porter. n Je ne savais que répondre; je remerciais; je me
débattais ; je suppliais de me laisser aller. L’heure de la réunion à la

Chambre des pairs n’était pas encore arrivée. Les jeunes gens ne

cessaient de crier: t Où allez-vous? ou allez-vous? tu Je répondis
au hasard: c Eh bien, au Palais-Royal! r Aussitôt j’y suis conduit ’

aux cris de: Vive la Charte! vive la liberté de la presse! vive Cita»
’ J’ai reçu, le 9 janvier de cette année tu t ,’ unelettre de M; Dubourg; on y

lit ces phrases z a Combien j’ai désiré tous voir depuis notre rencontre sur le
a quai du Louvre! combien de lois j’ai désiré verser dans votre sein les rhaa grills qui (léch’raieut mon âme! qu’on est maniement d’aimer’avec passion

a son pays, son honneur, son bonheur,sa gloire, quand l’on vit à une telle.

x-c’pttquel..’....t..’..............
a Amis-je tort. en 18.10, de ne pas vouloir me soumettre à ce que l’on
a faisaitE’Je Voynis clairement l’avenir odieux que l’on préparait à la France;

a: j’expliquais comment le mal son] pouvait Surgir d’arrangements politiques

u aussi frauduleux: mais personne ne me comprenait; n
Le 5’ juillet de cette même année 1844, M. Dubourg m’écrivstitsenmre pour
n’eiwoyer le brouillon d’une notetqu’il adressait en. 1828 à MM. de Martiuuac

et de Eaux pour les engagera molaire entrer au conseil. Je n’ai donc rien
avancé sur M. Dubourg qui ne soit de la plus exacte vérité. (Paris,note de 184L)
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teaubriand! Dans la cour des Fontaines, M. Barba, le libraire, sortit

de sa maison et vint m’embrasser. ’ I .
Nous arrivons au Palais-Royal; on.me bouscule dans un café
sous la.lgalerie de bois. Je mourais de chaud. Je réitère à mains
jointes ma demande en rémission de ma gloire: point; toute cette
jeunesse refuse de me lâcher. Il y avait dans la foule un homme en
veste à manches retroussées. à mains noires, à figure sinistre, aux
yeux ardents, tel que j’en avais tant vu au commencement de la ré-

volution: il essayait continuellement de s’approcher de moi, et les
jeunes gens le repoussaient toujours.Je n’ai su ni son nom ni ce qu’il

me voulait. v

Il fallut me résoudre à dire enfin quej’allais à la Chambre des

pairs. Nous quittâmes le café; les acclamations recommencèrent.
Dans la cour du Louvre diverses espèces de cris se tirent entendre:
on disait: «Aux Tuileries! aux Tuileries!» les autres :cVive le premier consul! tu et semblaient vouloir me faire l’héritier de Bonaparte

républicain. Hyacinthe, qui m’accompagnait, recevait sa part des
poignées de main et des embrassades. Nous traversâmes le pont des

Arts et nous primesla rue de Seine. On accourait sur notre passage;
on se mettait aux fenêtres. Je souffrais de tant d’honneurs, car on
m’arrachait les bras..Un des jeunes gens qui me poussaient par derrière passa tout à coup sa tête entre mes jambes et m’enlcva sur ses

épaules. Nouvelles acclamations; on criait aux spectateurs dans la
rue et aux fenêtres: c A bas les chapeaux! vive la Charte!» et moi
je répliquais: a: Oui, messieurs, vive la Charte! mais vive le Roi t un
Ou nelrlipétait pas ce cri, mais il ne provoquait aucune colère. Et
voila comme la partie était. perdue! Tout pouvait encore s’arranger,

mais il ne fallait présenter au peuple que des hommes populaires : dans
les révolutions, un nom fait plus qu’une "armée. l

Je suppliai tant mes jeunes amis qu’ils me mirent enfin à terre.

Dans la ruade Seine, en race de mon libraire, M. Le Normant, un
tapissier offrit un fauteuil pour me porter; je le refusai et j’arrivai au
milieu de mon triomphe dans la cour d’honneurdu Luxembourg. Ma
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généreuse escorte me quitta alors après avoir poussé de nouveaux
cris de Vive la Charte! vive Chateaubriand! J’étais touché des sen-

timents de cette noble jeunesse: j’avais crié vive le Roi au milieu
d’elle, tout aussi en sûreté que si j’eusse été seul enfermé dans ma

maison; elle connaissait mes opinions; elle m’amenait elle-mêmeà
la Chambre des pairs où elle savait que j’allais parler et rester fidèle
à mon Roi; et pourtant c’était le 30 juillet, et nous venions de passer

près de lofasse dans laquelle on ensevelissaitles citoyens tués parles

balles des soldats de Charles X!

Ë-.. m...

Réunion des pairs.

Le bruit que je laissais en dehors contrastait avec le silence qui
régnait dans le vestibule du palais du Luxembourg. Ce silence augmenta dans la galerie sombre qui précède les salons de M. de S’é-

monville. Ma présence gêna les vingt-cinq. ou trente pairs qui s’y
trouvaient rassemblés: j’empêehais les douces effusions de la peur,

la tendre consternation à laquelle on se livrait. Ce fut la que je vis
enfin M. de Mortemart. Je lui dis que, d’après le désir du Roi, j’étais

prêt à m’entendre avec lui. Il me répondit, comme je l’ai déjà rap.
porté, qu’en revenant, il s’était écorché le talon: il rentra dans le

flot de l’Assemblée. Il nous donna connaissance des ordonnances
comme il les avait fait communiquer aux députés par M. edeVSussy.

M. de Broglie déclara qu’il venait de parcourir Paris; que nous
étions sur un volcan; que les bourgeois ne pouvaient plus contenir

leurs ouvriers; que si le nom de Charles X était seulement prononcé, on nous couperait la gorge à tous, et qu’on démolirait le
LuXembourg comme on avait démoli la Bastille: «C’est vrai! c’est
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vrai! au murmuraient d’une voix sourde les prudents, en secouant la
tète. M. de Caraman, qu’on avait fait duc, apparemment parce qu’il
avait été valet de M. de Metlernich , soutenait avec chaleur qu’on ne

pouvait reconnaitre les ordonnances: c Pourquoi donc, ’lui dis-je,
monsieur? n Celte froide question glaça sa verve.
Arrivent les cinq députés commissaires. M. le général Sebastiani

débute par sa phrase accoutumée: « Messieurs, c’est une grosse
affaire. n Ensuite il fait l’éloge de la haute modération de M. le duc

de Mortemart; il parle des dangers de Paris, prononce quelques mots
a la louange de S. A. R. monseigneur le duc d’Orléans, et conclut à
l’impossibilité de s’occuper des ordonnances. Moi et M. Hyde de
Neuville. nous fûmes les seuls d’un avis contraire. J’obtins la parole:

c M. le duc de Broglie nous a (lit, messieurs, qu’il s’est promené

«r dans les rues, et qu’il a vu partout des dispositions hostiles: je
1 viens aussi de parcourir Paris, trois mille jeunes gens m’ont rap« porté dans la cour de ce palais ; vous avez pu entendre leurs cris:
a: ont-ils soif de votre sang ceux qui ont ainsi salué l’un de vos col« lègues? Ils ont crié Vive la Charte! j’ai répondu Vive le 110i!
« ils n’ont témoigné aucune colère et sont venus me déposer sain et

« sauf au milieu de vous. Sont-ce la des symptômes si menaçants de

a l’opinion publique? Je soutiens, moi, que rien n’est perdu, que

a: nous pouvonsaccepter les ordonnances. La question n’est pasde
a considérer s’il y a péril ou non, mais de garder les serments que
en nous avons prêtés à ce Roi dont nous tenons nos dignités,«et plu-

a sieurs d’entre nous leur fortune. Sa Majesté, en retirant les sor-

; dormances et en changeantson ministère, a fait toutes qu’elle a

c: du; faisons a notre tour ce que nous devons. Comment? dans tout
a le cours de notre vie, il se présente un seul jour où nous sans
c obligésde descendre sur le champ de bataille, et nous n’accepte»
c rions pasle combat? Donnons à la France l’exemple de l’honneur

c et de ,laloyauté; empêehonsla de tomber dans des combinaisons
a anarchiques ou sa paix, sesintérêts réels et ses libertés iraientse h
perdre :’ le péril s’évanouit quand on ose le regarder. n
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On ne me répondit point; on se hâta de lever la séance. Il y avait

une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une
peur- intrépide; chacun voulait sauver sa guenille de vie, comme si
le temps n’allait pas, dès demain, nous arracher nos vieilles peaux,
’ dont un juif bien avisé n’aurait. pas donné une obole.

Les républicains. -Les orléanistes. -- M. Thiers est envoyé à Neuilly. -Convocation des pairs chez le grand référendaire: la lettre m’arrive trop

tard. -

Les trois partis commençaient à se dessiner et à agir les uns contre les autres : les députés qui voulaient la monarchie par la branche
aînée étaient les plus forts légalement; ils ralliaient à eux tout ce

qui tendait à l’ordre; mais, moralement, ils étaient les plus faibles:

ils hésitaient, ils ne se prononçaient pas : il devenait manifeste, par
la tergiversation de la cour, qu’ils tomberaient dans l’usurpation
plutôt que de se voir engloutis dans la république.

Celle-ci fit afficher un placard qui disait: «La France est libre.
u Elle n’accorde au gouvernement provisoire que le droit de la conc sulter, en attendant qu’elle ait exprimé sa volonté par de nouI c velles élections. Plus de royauté. Le pouvoir exécutif confié à un

c président temporaire. Concours médiat ou immédiat de tous les
c citoyens à l’élection des députés. Liberté des cultes. n

Ce placard résumait les seules choses justes de l’opinion républi-

MÉMOIRES mourais-roman. 437
raine; une nouvelle assemblée de députés aurait décidé s’il était bon

ou mauvais de céder à ce vœu , plus de royauté; chacun aurait plaidé

sa cause, et l’élection d’un gouvernement quelconque par un congrès national eût eu le caractère de la légalité. v

Sur une autreaffiche républicaine du même jour, 30 juillet, on
lisait en grosses lettres : « Plus de Bourbons... Tout est là , grandeur, repos, prospérité publique, liberté. »

Enfin parut une adresse à MM. les membres de la commission
municipale composant un gouvernement provisoire; elle demandait:
a: Qu’aucune proclamation ne fut faite pour désigner un chef, lors-

a que la forme même du gouvernement ne pouvait être encore déc terminée; que le gouvernement provisoire restât en permanence
a jusqu’à ce que le vœu de la majorité des Français pût être connu;

a toute autre mesure étant intempestive et coupable. v
Cette adresse émanant des membres d’une commission nommée

par un grand nombre de citoyens de divers arrondissements de Paris, était signée par MM. Chevalier, président, Trélat, Teste, Le-

pelletier, Guinard, Hingray, Cauchois-Lemaire, etc.
Dans cette réunion populaire, on proposait de remettre par acclamation la présidence de la République à M. de La Fayette; on
s’appuyait sur les principes que la Chambre des représentants de
4815 avait proclamés en se séparant. Divers imprimeurs refusèrent

de publier ces proclamations, disant que défense leur en était faite
par’M. le duc de Broglie. La république jetait par terre le trône de

CharlesX; elle craignait les inhibitions de M. de Broglie, lequel
n’avait aucun caractère.

Je vous ai dit que, dans la nuit du 29 au 30, M. Laffitte avec
MM. Thiers et Mignet avaient tout préparé pour attirer les yeux du
public-surM. le duc d’Orléans. Le 30 parurent des proclamations
et des adresses, fruit de ce conciliabule : « Évitons la RépubliqUe, r

disaient-elles. Venaient ensuite les faits d’armes de Jemmapes et: de
Valmy. et l’on assurait que M. le duc d’Orléans n’était pas Capet,

mais Valois.
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Et cependant M. Thiers, envoyé par M. Laffitte, chevauchait vers

Neuilly avec M. Scheffer : S. A. B. n’y était pas. Grands combats de ’

paroles entre mademoiselle d’Orléans et M. Thiers : il fut convenu
qu’on écrirait à M. le duc d’Orléans pour le décider a se rallier à la

révolution. M. Thiers écrivit lui-même un mot au prince, et madame
Adélaïde promit de devancer sa famille à Paris. L’orléanisme avait

fait des progrès, et des le soir même de cette journée il fut question
parmi les députés de conférer les pouvoirs de lieutenant général à

M.
le duc d’Orléans. V g
M. de Sussy, avec les ordonnances de Saint-Cloud, avait été encore moins bien reçu à l’Hôtel-de-Ville qu’à la Chambre des députés.

Muni d’un récépissé de M. de LaFayette, il revint trouver M. de
Mortemart qui s’écria : a Vous m’avez sauvé plus que la vie; vous
u m’avez sauvé l’honneur. n

La commission municipale fit une proclamation dans laquelle elle
déclarait que les crimes de son pouvoir (de Charles X) étaient finis

et que le peuple-aurait un gouvernement qui lui devrait (au peuple)
son origine: phrase ambiguë qu’on pouvait interpréter comme on
voulait.’ MM. Laffitte et Périer ne signèrent point cet acte. M. de La
Fayette, alarmé un peu tard de l’idée de la royauté orléaniste, en-

voya M. Odilon Barrot à la Chambre des députés annoncer, que le
peuple, auteur de la révolution de juillet, n’entendait pas la terminer

par un simple changement de personnes, et que le sang versé valait
bien quelques libertés. Il fut question d’une proclamation des députés

afin d’inviter S. A. R. le duc d’Orléans à se rendre dans la capitale:

après quelques communications avec l’Hôtel de-Ville, ce projet de
proclamation fut anéanti.’0n n’en tira pas moins au sort une dépu-

tation de douze membres pour aller offrir au châtelain de Neuilly cette
lieutenance générale qui n’avait pu trouver passage dans une procla-

mation. h .

Dans la soirée, M. le grand référendaire rassemble chez lui les

pairs rsa lettre, soit négligence ou politique, m’arrive trop tard. Je
me halai de courir au rendez vous; on m’ouvrit la grille de l’allée de
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l’Observatoire ; je traversai le jardin du Luxembourg : quand j’arrivai

au palais , je n’y trouvai personne. Je refis le chemindes parterres les

yeux attachés sur la lune. Je regrettais les mers et les montagnes où
elle m’était apparue, les forets dans la cime desquelles , se dérobant
elle-même en silence , elle avait l’air de me répéter la maxime d’Épi-

cure : «Cache ta vie. s

Saint-moud. - Scène : monsieur le Dauphin et le maréchal de Ragusc.

J’ai laiSsé les troupes, le 29 au soir, se retirer sur SaintCloud. Les

bourgeois de Chaillot et de Passy les attaquèrent, tuèrent un capitaine de carabiniers, deux officiers, et blessèrent une dizaine de soldats. Le Motha , capitaine de la garde, fut frappé d’une balle par un
enfant qu’il s’était plu à ménager. Ce capitaine avait donné sa démis-

sion au moment des ordonnances; mais, voyant qu’on se battait le

27, il rentra dans son corps pour partager les dangers de ses camarades. Jamais, à la gloire de la France, il n’y eut un plus beau combat dans les partis opposés entre la liberté et. l’honneur.

Les enfants, intrépides parce qu’ils ignorent le danger, ont joué
un triste rôle dans les trois journées :je l’abri de leur faiblesse, ils

tiraient à bout portant sur les officiers qui se seraient crus déshonorés en les repoussant. Les armes modernes mettent la mort à la disposition de la main la plus débile. Singes laids et étiolés, libertins
avant d’avoir le pouvoir de l’être, cruels et pervers , ces petits héros

des trois journées se livraient à des assassinats avec tout l’abandon
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de l’innocence. Donnons-nous garde, par des louanges imprudentes,
de faire naître l’émulation du mal. Les enfants de Sparte allaient à la

chasse aux ilotes. l

Monsieur le Dauphin reçut les soldats à la porte du village de
Boulogne, dans le bois, puis il rentra à Saint Cloud.
Saint-Cloud était gardé par les quatre compagnies des gardes du
corps. Le bataillon des élèves de Saint-Cyr était. arrivé : en rivalité
et en contraste avec l’École polytechnique, il avait embrassé la cause

royale. Les troupes exténuées, qui revenaient d’un combat de trois

jours, ne causaient, par leurs blessures et leur délabrement, que de
l’ébahissemeutaux domestiques titrés, dorés et repus qui mangeaient

à la table du Roi. On ne songea point à couper les lignes télégra-

phiques; passaient librement sur la route courriers, voyageurs,
malles-postes, diligences, avec le drapeau tricolore qui insurgeait
les villages en les traversant. Les embauchages par le moyen de l’ar-

gent et des femmes commencèrent. Les proclamations de la commune de Paris étaient colportées çà et la. Le Roi et la cour ne se
voulaient pas encore persuader qu’ils fussent en péril. Afin de prouver qu’ils méprisaient les gestes de quelques bourgeois mutinés, et
qu’il n’y avait point de révolution, ils laissaient tout aller : le doigt

de Dieu se voit dans tout cela.
A la tembée de la nuit du 30 juillet , à peu prés à la même heure
où la commission des députés partait pour Neuilly, un aide-major fil:

annoncer aux troupes queles ordonnances étaient rapportées. Les sol-

dats crièrent: Vive le Roi! retransmirent leur gaieté au bivouac; mais
cette annonce de l’aide-major, envoyé par le duc de Raguse, n’avait

pas été communiquée au Dauphin, qui, grand amateur de discipline,

entraen fureur. Le Roi dit au maréchal : a: Le Dauphin est méconc tent; allez vous expliquer avec lui. a»
Le maréchal ne trouva point le Dauphin chez lui, et l’attendit dans

la salle de billard avec le duc de Guiche et le duc de Ventadour,
aides de camp du prince. Le Dauphin rentra : à l’aspect du maré-

chal, il rougit jusqu’aux yeux, traverse son antichambre avec ses
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grands pas si singuliers , arrive à son salon , et dit au maréchal :

n Entrez l a La porte se referme: un grand bruit se fait entendre;
l’élévation des voix s’accroît; le due de Ventadour, inquiet, ouvre la

porte; le maréchal sort, poursuivi par le Dauphin, qui l’appelle
double traître. «Rendez votre épée! rendez votre épée! n et, se je»

tant sur lui, il lui arrache son épée. L’aide de camp du maréchal,

M. Delarue, se veut précipiter entre lui et le Dauphin , il est retenu
par M. de Montgascon; le prince s’efforce de briser l’épée du maré-

chal et se coupe les mains. il crie: a A moi, gardes du corps! qu’on

a le saisisse! n Les gardes du corps accoururent; sans un mouvement de tête du maréchal, leurs baïonnettes l’auraient atteint au

visage. Le duc de Raguse est conduit aux arrêts dans son appartoment.
Le Roi arrangea tant bien que mal cette affaire, d’autant plus déplorable, que les acteurs n’inspiraient pas un grand intérêt. Lorsque

le fils du Balafré oceit Saint-Pol , maréchal de la Ligue, on reconnut
dans ce coup d’épée la fierté et le sang des Guises; mais quand mon-

sieur te Dauphin , plus puissant seigneur qu’un prince de Lorraine,
aurait pourfendu le maréchal Marmont , qu’est.ce que cela eût fait?
Si le maréchal eût tué monsieur le Dauphin , c’eût été seulement un

peu plus singulier. On verrait passer dans la rue César, descendant
de Vénus, et Brutus, arrière neveu de Junius, qu’on ne les regarderait pas. Rien n’est grand aujourd’hui, parce que rien n’est haut.

Voila comme se dépensait à Saint-Cloud la dernière heure de la
monarchie : cette pale monarchie, défigurée et sanglante, ressemblait
au portrait que nous fait d’Urfé d’un grand personnage expirant:

a Il avait les yeux haves et enfoncés; la mâchoire inférieure, cou.
a verte seulement d’un peu de peau, paraissait s’être retirée; la
c barbe hérissée, le teint jaune, les regards lents, les souffles abattus.

a De sa bouche il ne sortait déjà plus de paroles humaines, mais des
c oracles.»

Neuilly. è M. le duc d’Orléans. - Le Raincy. - Le prince vient à Paris.

M. le duc d’Orléans avait en , sa vie durant, pour le trône ce pen-

chant que toute âme bien née sent pour le pouvoir. Ce penchant se
modifie selon les caractères : impétueux et aspirant, mou et rampant;
imprudent, ouvert, déclaré dans ceux-ci, circonspect, caché , honteux
etbas dans ceux-là: l’un, pour s’élever, peutatteindre à tous les crimes;

l’autre, pour monter, peut descendre à toutes les bassesses. M. le
duc d’Orléans appartenait à cette dernière classe d’ambitieux. Suivez

ce prince dans sa vie, il ne dit et ne fait jamais rien de complet, et
laisse toujours une porte ouverte à l’évasion. Pendant la Restaura-

tion , il flatte la cour et encourage l’opinion libérale; Neuilly est le
rendez-vous des mécontentements et des mécontents. On soupire, on

se serre la main en levant les yeux au ciel, mais on ne prononce pas
une parole assez significative pour être reportée en haut lieu. Un
membre de l’opposition meurt-il, on envoie un carrosse au convoi,
mais ce carrosse est vide ;’la livrée est admise à toutes les portes et à

toutes les fosses. Si, au temps de mes disgrâces de cour, je me
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trouve aux Tuileries sur le chemin de M. le duc d’Orléans, il passe
en ayant soin de saluer a droite, de manière que, moi étant à gauche,
il me tourne l’épaule. Cela sera remarqué, et fera bien.
M. le duc d’Orléans connut-il d’avance les ordonnances de juillet?

En tut-il instruit par une personne qui tenait le secret de M. Ouvrant? Qu’en pensa-t-il? Quelles furent ses craintes et ses espérances? Conçut-il un plan? Poussa-t-il M. Latfitte à faire ce qu’il fit,
ou laissa-t-il faire M. Laflitte?D’aprés le caractère de Louis-Philippe,
on doit présumer qu’il ne prit aucune résolution, et que sa timidité

politique , se renfermant dans sa fausseté, attendit l’événement
comme l’araignée attend le moucheron qui se prendra dans sa toile.
Il a laissé le moment conspirer; il n’a conspiré lui-même que par ses

désirs, dont il est probable qu’il avait pour.

Il y avait deux partis à prendre pour M. le duc d’Orléans : le pre-

mier, et le plus honorable, était de courir à Saint-Clond, de s’inter-

poser entre Charles X et le peuple, afin de sauver la couronne de l’un
et la liberté de l’autre; le second consistait à se jeter dans les barri-

cades, le drapeau tricolore au poing, et à se mettre à la tête du mouvement du monde. Philippe avait à choisir entre l’honnête homme
et le grand homme : il a préféré escamoter la couronne du Roi et la
liberté du peuple. Un filou, pendant le trouble et les malheurs d’un
incendie, dérobe subtilement les objets les plus précieux du palais
brûlant, sans écouter les cris d’un enfant que la flamme a surpris

dans son berceau.
La riche proie une fois saisie, il s’est trouvé force chiens a la cu-

rée: alors sont arrivées toutes ces vieilles corruptions des régimes
précédents, ces recéleurs d’effets volés, crapauds immondes à demi

écrasés sur lesquels on a cent fois marché, et qui vivent, tout aplatis

qu’ils sont. Ce sont la pourtant les hommes que l’on vante et dont
on exalte l’habileté! Milton pensait autrement lorsqu’il écrivait ce

passage d’une lettre sublime : a Si Dieu versajamais un amour ferme
a de la beauté morale dans le sein d’un homme, il l’a versé dans le

a mien. Quelque part que je rencontre unhomme méprisant la fausse
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c estime du vulgaire, osant aspirer, par ses sentiments, son langage .
c: et sa. conduite, à ce que la haute sagesse des ages nous a enseigné
c de plus excellent, je m’unis à cet homme par une sorte de néces-

a saire attachement. Il n’y a point de puissance dans le ciel ou sur
c la terre qui puisse m’empêcher de contempler avec respect et ten-

a dresse ceux qui ont atteint le sommet de la dignité et de la
c vertu. a»

La cour aveugle de Charles X ne sutjamais où elle en était et a qui

elle avait affaire : on pouvait mander M. le duc d’Orléans a Saint-

Cloud, et il est probable que dans le premier moment il eût obéi; on

pouvait le faire enlever a Neuilly, le jour même des ordonnances :
on ne prit ni l’un ni l’autre parti.

Sur des renseignements que lui porta madame de Bondy à Neuilly

dans la nuit du mardi 27, Louis-Philippe se leva à trois heures du
matin, et se retira en un lieu connu de sa seule famille. Il avait la
double crainte d’être atteint par l’insurrection de Paris ou arrêté par

un capitaine des gardes. Il alla donc écouter dans la solitude du
Baincy les coups de canon lointains de la bataille du Louvre, comme
j’écoutais sous un arbre ceux de la bataille de Waterloo. Les senti-

ments qui sans doute agitaient le prince ne devaient guère ressembler à ceux qui m’opprcssaient dans les campagnes de Gand.

Je vous ai dit que, dansla matinée du 30 juillet, M. Thiers ne
trouva point le duc d’Orléansà Neuilly; mais madame la duchesse
d’Orléans envoya chercher S. A. R. : M. le comte Anatole de Mon-

tesquiou fut chargé du message. Arrivé au Raincy, M. de Montes-

quieu eut toutes les peines du monde à déterminer Louis-Philippe
à revenir à Neuilly pour y attendre la députation de la Chambre des

députés. a

Enfin, persuadé par le chevalier d’honneur de la duchesse d’Or-

léans, Louis-Philippe monta en voiture. M. de Montesquieu partit en
avant; il alla d’abord assez vite; mais quand-il regarda en arrière, il
vit la calèche de S. A. R. s’arrêter et rebrousser chemin vers le

Raincy. M. de Montesquiou revient en hâte, implore la future ma-
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jesté qui courait se cacher au désert, comme ces illustres chrétiens
g fuyant jadis la pesante dignité de l’épiscopat: le serviteur fidèle ob-

tint une dernière et malheureuse victoire.
Le soir du 30, la députation des douze membres de la Chambre
des députés, qui devait offrir la lieutenance générale du royaume au

prince, lui envoya Inn message à Neuilly. Louis-Philippe reçut ce
"message à la grille du parc, le lut au flambeau et se mit à l’instant en

route pour Paris, accompagné de MM. de Berthois, Haymès et Ou-

dart. Il portait a sa boutonnière une cocarde tricolore : il allait ente
ver une vieille couronne au garde-meuble.

Une députalion de la Chambre élective ladre à M. le duc d’Orléans la liante-î

mince générale du royaume. - Il accepte. - Efforts des républicains.

A son arrivée au Palais-Royal, M. le duc d’Orléans envoya com-

plimenterM. de La Fayette.
La députation des douze députés se présenta au Palais-Royal. Elle

demanda au prince s’il acceptait la lieutenance générale du royaume;

réponse embarrassée: a: Je suis venu au milieu de vous partager vos
c dangers... J’ai besoin de réfléchir. Il faut que je consulte diverses

t personnes. Les dispositions de Saint»Cloud ne sont point hostiles;
c la présence du’Roi m’impose des devoirs. » Ainsi répondit Louis-

Philippe. On lui fit rentrer ses paroles dans le corps, comme il s’y
attendait : après s’être retiré une demi-heure, il reparut portant une

proclamation en vertu de laquelle il acceptait les fonctions de lieutenant général du royaume, proclamation finissantpar cette déclaration : t La Charte sera désormais une vérité. s

Portée à la Chambre élective,-la proclamation fut reçue avec cet
enthousiasme révolutionnaire âgé de cinquante ans : on y réponditpar

une autre proclamation de la rédaction de M. Guizot. Les députés re-
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tournèrent au Palais-Royal; le prince s’attendrit, accepta de nouveau, et ne put s’empêcher de gémir sur les déplorables circonstances
qui le forçaient d’être lieutenant général du royaume.

La république, étourdie des coups qui lui étaient portés, cherchait.
à se défendre; mais son véritable chef, le général La Fayette, l’avait

presque abandonnée. Il se plaisait dans ce concert d’adorations qui

lui arrivaient de tous côtés; il humait le parfum des révolutions; il
s’enrhantait de l’idée qu’il était l’arbitre de la France, qu’il pouvait à

son gré, en frappant du pied, faire sortir de terre une république ou
une monarchie; il aimait à se bercer dans cette incertitude où se plaisent les esprits qui craignent les conclusions, parce qu’un instinct les
avertit qu’ils ne sont plus rien quand les faits sont accomplis.
Les autres chefs républicains s’étaient perdus d’avance par divers

ouvrages : l’éloge de la terreur, en rappelant aux Français 4793, les

avait fait reculer. Le rétablissement de la garde nationale tuait en
même temps, dans les combattants dcjuillet, le principe ou la puissauce de l’insurrection. M. de La Fayette ne s’aperçut pas qu’en

rêvassant la république, il avait armé contre elle trois millions de

gendarmes.
Quoi qu’il en soit, honteux d’être sitôt pris pour dupes, lesjcunes

gens essayèrent quelque résistance. Ils répliquèrent par des procla-

mations et des affiches aux proclamations et auxlaffiches du duc
d’Orléans. On lui disait que si les députés s’étaient abaissés à le sup-

plier d’accepter la lieutenance générale du royaume, la Chambre des
députés, nommée sous une loi aristocratique, n’avait pas le droit de

manifester la volonté populaire. On prouvait a Louis-Philippe qu’il

était fils de Louis-PhilippeJoseph; que Louis-Philippe-Joseph était

fils de Louis-Philippe; que Louis-Philippe était fils de Louis, lequel
était fils de Philippe il, régent -, que Philippe Il étaittils de Philippe I",
lequel était frère de Louis XIV : donc Louis-Philippe d’Orléans était

Bourbon et Capet, non Valois. M. Laflltte n’en continuait pas moins
à le regarder comme étant de la race de Charles [X et de Henri Il], et.

disait : a Thiers sait cela. »
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Plus tard, la réunion L’ointier s’écria que la nation était en armes

pour soutenir ses droits par la force. Le comité central du douzième
arrondissement déclara que le peuple n’avait point été consulté sur le

mode de sa Constitution; que la Chambre des députés et la Chambre

des pairs, tenant leurs pouvoirs de Charles X, étaient tombées avec
lui; qu’elles ne pouvaient, en conséquence, représenter la nation;

que le douzième arrondissement ne reconnaissait point la lieutenance
générale; que le gouvernement provisoire devait rester en permanence, sous la présidence de La Fayette, jusqu’à ce qu’une Constitution eût été délibérée et arrêtée comme base fondamentale du gou-

vernement. A

Le 30 au matin, il était question de proclamer la République. Quel-

ques hommes déterminés menaçaient de poignarder la commission

municipale si elle ne conservait pas le pouvoir. Ne s’en prenait-on
pas aussi à la Chambre des pairs? On était furieux de son audace.
L’audace de la Chambre des pairs! Certes, c’était la le dernier outrage et la dernière injustice qu’elle eût dû s’attendre à éprouver de
l’opinion.

Il y eut un projet: vingt jeunes gens des plus ardents devaient
s’embusquer dans une petite rue donnant sur le quai de la Ferraille,
et faire feu sur Louis-Philippe, lorsqu’il se rendrait du Palais-Royal
à la maison de ville. On les arrêta en leur disant : a: Vous tuerez en
c même temps Laftitte,Pajol etBenjamin Constant. in Enfin on voulait
enlever le duc d’Orléans et l’embarquer à Cherbourg : étrange

rencontre si Charles X et Philippe se fussent retrouvés dans le même
port, sur le même vaisseau, l’un expédiéà la rive étrangère par les

bourgeois, l’autre par les républicains!

M. le ducrd’Oi-Iéansçva à lïidtcl-ile-Yillc.

Le duc d’Orléans, ayant pris le parti d’aller faire continueront:

titre par les tribuns de l’Hôtel-de4Ville, descendit dans la conrvdu
PalaisRoyal, entouré de quatre-vingt-nenf députés en casquettes, en

chapeaux ronds, en habits, en redingotes. Le candidatroyal monté

sur un cheval blanc; il est suivi de Benjamin Constant dans une
chaise à porteur ballottée par deux Savoyards. MM. Méchin et Vien-

net, couverts de sueur et de poussière, marchent entre le cheval
blanc du monarque futur et la brouette du député goutteux, se querel-

lant avec les deux crocheteurs pour garder les distances voulues.
tambour à moitié ivre battait la caisse a la tête-du cortège. Quatre
huissiers servaient de licteurs. Les députés les plus zélés meuglaient :

Vive le duc d’Orléans! Autour du Palais-Royal ces cris eurent quelque succès; mais, à mesure qu’on avançait vers l’HôIel-de-Ville, les

spectateurs devenaient moqueurs ou silencieux. Philippe se démenaît

sur son cheval de triomphe, et ne cessait de se mettre sous le bouclier
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de M. Laffltte, en recevant de lui, chemin faisant, quelques paroles
protectrices. Il souriait au général Gérard, faisait des signes d’intel-

ligence à M. Viennet et à M. Méchin, mendiait la couronne en qué-

tant le peuple avec son chapeau orné d’une aune du ruban tricolore,

tendant la main à quiconque voulait en passant aumôner cette main.

La monarchie ambulante arrive sur la place de Grève, où elle est
saluée des cris : Vive la République !
Quand la matière électorale royale pénétra dans l’intérieur de
l’Htit’elëd’e-Ville, des murmures plus menaçants accueillirent le postu-

lant: quelques serviteurs zélés qui criaient son nom reçurent des
gourmades. Il entre dans la salle du Trône ; là se pressaient les blessés elles combattants des trois journées : une exclamation générale:

Plus de Bourbons! vive La Fayette! ébranla les voûtes de la salle.
Le prince en parut troublé. M. Viennetlut à haute voix pour M. Laffitte la déclaration des députés; elle fut écoutée dans un profond silence. Le due d’Orléans prononça quelques mots d’adhésion. Alors

M. Dubourg dit rudement à Philippe: « Vous venez de prendre de
« grands engagements. S’il vous arrivait jamais d’y manquer, nous

c sommes gens à vous les rappeler. n Et le Roi futur de répondre
tout ému : x Monsieur, je suis honnête homme. » M. de La Fayette,
voyant l’incertitude croissante de l’assemblée, se mit tout à coup en
tête d’abdiquer la présidence : il donne au duc d’OrICans un drapeau

tricolore, s’avance sur le balcon de l’HÔteI-devVillc, et embrasse le

prince aux yeux de la foule ébahie, tandis que celui-ci agitait le drapeau national. Le baiser républicain de La Fayette fit un roi. Singu«
lier résultat de toute la vie du héros des Deux-Mondes!

Et puis, plan! plan! la litière de Benjamin Constant et le cheval
blanc de Louis-Philippe rentrèrent moitié hués, moitiés bénis, de la

fabrique politique de la Grève au Palais-Marchand. a Ce jour-là

a même, dit encore M. Louis Blanc (3l juillet), et non loin de
c l’Hôtel-de-Ville, un bateau placé au bas de la Morguc, et surmonté

a d’un pavillon noir, recevait des cadavres qu’on descendait sur des

civières. On rangeait ces cadavres par piles en les couvrant de
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c paille; et, rassemblée le long des parapets de la Seine, la foule re-

a gardait en silence. s k
A propos des États de la Ligue et de la confection d’un roi, Palma-

Cayet s’écrie: c Je vous prie de vous représenter quelle réponse

t eût pu faire ce petit bonhomme maître Matthieu Delaunay et
x M. Boucher, curé de Saint-Benoît, et quelque autre de cette
étoffe, à qui leur eût dit qu’ils dussent être employés pour installer

un roi en France a leur fantaisieT... Les vrais Français ont touc jours en en mépris cette forme d’élire les rois qui les rend maîtres

a et valets tout ensemble. n

Les républicains au Palais-Royal.

Philippe n’était pas au bout de ses épreuves; il avait encore bien

des mains à serrer, bien des accoladeseà recevoir 5 il lui fallait encore

envoyer bien des baisers, saluer bien bastes passants, venir bien des
fois, au caprice de la foule, chanter la Marseillaise sur le balcon des

Tuileries. k
Un certain nombre de républicains slétaient réunis le matin du 3l

au bureau du National : lorsqu’ils surent qu’on avait nommé-le-duc
d’Orléans lieutenant généralvdu royaume, ils voulurent .connaître les

opinions de l’homme destiné à devenir leur Roi malgré eux. Ils
furent conduits au Palais-Royal par M. Thiers : c’étaient MM. Bastide,

Thomas, Joubert, Cavaignac , Marchais, ’Degousée, Guinard. Le
prince dit d’abord de fort belles choses sur la liberté z a: Vous n’êtes

a pas encore Roi, répliqua Bastide, écoutez la vérité; bientôt vous

c ne manquerez pas de flatteurs. in a: Votrepère, ajouta Cavaignao,
a est régicide comme le mien 3 cela vous sépare un peu dæautres. a-

Congratulations mutuelles sur le régicide, néanmoins avec cette

V. A p il)
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remarque judicieuse de Philippe, qu’il y a des choses dont il tout
garder le souvenir pour ne pas les imiter.
Des républicains qui n’étaient pas de la réunion du National en-

trèrent. M. Trélat dit à Philippe: a: Le peuple est le maître; vos
a fonctions sont provisoires; il faut que le peuple exprime sa volonté:

c le consultez-vous, oui ou non? n
M. Thiers, frappant sur l’épaule de M. Thomas et interrompant
ces discours dangereux: à Monseigneur, n’est-ce pas que voilà un
c beau colonel? - C’est vrai, répond Louis-Philippe. - Qu’est-ce
a qu’il dit donc? s’écriet-on. Nous prend-il pour un troupeau qui

1 vient se vendre? n et l’on entend de toutes parts ces mots contradictoires : a C’est la tour de Babel! Et l’on appelle cela un Roi
a: citoyen l la République? Gouvernez donc avec des républicains! n
Et M. Thiers de s’écrier : c J’ai fait la une belle ambassade! a

Puis M. de La Fayette descendit au Palais-Royal: le citoyen faillit
d’être étouffé sous les embrassements de son Roi. Toute la maison

était pâmée. .

Les vestes étaient aux postes d’honneur, les casquettes dans les

salons, les blouses a table avec les princes et les princesses; dans le
conseil, des chaises, point de fauteuils; la parole à qui la voulait;
Louis-Philippe, assis entre M. de La Fayette et M. Laffitte, les bras
passés sur l’épaule de l’un et de l’autre, s’épanouissait d’égalité et de

bonheur.
J’aurais voulu mettre plus de gravité dans la description de ces

scènes qui ont produit une grande révolution, ou, pour parler plus
correctement, de ces scènes par lesquelles sera hâtée la transformation du monde; mais je les ai vues; des députés qui en étaient les
i acteurs ne pouvaient s’empêcher d’une. certaine confusion, en me

racontant de quelle manière, le 3l juillet, ils étaient allés forger-

un roi. I .

On faisait à Henri 1V, non catholique, des objections qui ne le

’ ravalaient pas et qui se mesuraient a la hanteur même du trône : on
lui remontrait et que saint Louis n’avait pas été canonisé à Genève,
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c mais à Rome; que si le Roi n’étoit catholique, il ne tiendroit pas ,
le premier rang des Rois envia chrétienté; qu’il n’était pas beau
que le’Roi priât d’une sorte et son peuple d’une autre i, que le Roi

ne pourroit être sacré à Reims et qu’il ne pourroit être enterré à
SaintDenis s’il n’étoit catholique. n

Qu’objectait-on à Philippe avant de le faire passer au dernier tour
de scrutin? On lui objectait qu’il n’était pas assez patriote.

Aujourd’hui que la révolution est consommée , on se regarde

comme offensé lorsqu’on ose rappeler ce qui se passa au point de
départ; on craint de diminuer la solidité de la position qu’on a prise,

et; quiconque ne trouve pas dans l’origine du fait commençant la
gravité du fait accompli, est un détracteur.

Lorsqu’une colombe descendait pour apporter à Clovis l’huile
sainte, lorsque les rois chevelus étaient élevés sur un bouclier, lorsque saint Louis tremblait, par sa vertu prématurée, en prononçant à
son sacre le serment de n’employer son autorité que pour la gloire de ’

Dieu et le bien de son peuple, lorsque Henri IV, après son entrée à
Paris, alla se prosterner à Notre-Dame, que l’on vit ou que l’on crut

voir, à sa droite, un bel enfant qui le défendait et que l’on prit pour
son ange gardien, je conçois que le diadème était sacré; l’oritlamme

reposait dans les tabernacles du ciel. Mais depuis que sur une place
publique un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière

le des, a abaissé sa tête sous le glaive, au son du tambour; depuis
qu’un autre souverain, environné de la plèbe, est allé mendier des

votes pour son élection, au bruit du même tambour, sur une autre

place publique, qui conserve la moindre illusion sur la couronne?
Qui croit que cette royauté meurtrie et souillée puisse encore imposer

au monde? Quel homme, sentant un peu son cœur battre, voudrait
avaler le pouvoir dans ce calice de honte et de dégoût que Philippe
a vidé d’un seul trait sans vomir? La monarchie européenne aurait
pu continuer sa vie si l’on eût conservé en France la monarchie mère,

fille d’un saint et d’un grand homme; mais en en a disperséples
semences: rien n’en renaîtra.

Le Roi. quitte Saint-Cloudœ- Arrivée de madame la Dauphine à Trianon. ---

- Corps diplomatique.
Vous venez de voir la royauté de la Grève s’avancer poudreuse et

haletanteisous le drapeau tricolore, au milieu. de ses insolents amis;
voyez. maintenant la royauté de Reims se retirer à pasmesurés au
milieu de ses aumôniers et de ses gardes, marchant danstoute l’exactitude de l’étiquette, n’entendent pas un mot quinefiùt’ un mot de

anspect, et. révérée même de ceux qui la détestaient. Le soldat, qui

ç l’estimait peu, se faisant tuer pour elle; le drapeau blanc, placé sur
son cercueil avantdîétre neployé pour jamais,.disait auvent : Saluezmoi : j’étaisa lvny; j’ai vu mourir Turcnne; les Anglais me connurent a Fontenay; j.’ai.fait triompher la. liberté sous Washington; j’ai
idélivrérla Grèce; et joliette encore sur les mnraillesd’Alger! p V
Le 34,.à l’aube du. jour, à l’heure même en le ducd’Orléans,
arrivée Paris, se préparait à l’acceptation de la lieutenance générale,

lugeassent service de Saint-Cloud se présentèrent au bivouac du
peut de Sèvres, annonçant qu’ils étaient congédiés, et quels Roiétait

«parti à’tmis heures et demie du matin. Les soldats s’émurent,.puist ils
se calmèrent à l’apparition du Dauphin i il s’avançait à cheval,.ccmme
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pour: lesenlever par un de ces mots qui. mènent lesFrançaisa la mort

ou à la victoire; il s’arrête au front de la ligne, balbutie. quelques

phrases,.tourneconrt et rentreau château. Le courage ne lui faillit
pas, mais la parole. La. misérable éducation de nos princes de la
branche aînée depuis Louis XIV les rendait incapablesde supporter
une contradiction, de s’exprimer comme tout le monde, et de se
mêler au reste deshommes.
Cependant les hauteurs de Sèvres et les terrasses de Bellevue se
couronnaient d’hommes du peup’e : on échangea quelques coups de

.lusil. Le capitaine qui commandait à l’avant-garde du peut de Sèvres

passa à l’ennemi; il mena une pièce de canon et une partie de ses
soldats aux bandes réunies sur la route du Point du. jour. Alors les
.Paiiisiensetla garde convinrent qu’aucune hostilité n’aurait lieujusqu’à ce que l’évacuation de Saint-Cloud et de Sèvres fùt effectuée.

Le mouvement rétrograde commença; les Suisses furent enveloppés

par les. habitants de Sèvres, jetèrent bas leurs armes, bien que déga-

gés presque aussitôt par les lanciers, dont le lieutenant-colonel fut
blessé. Les troupes traversèrent Versailles, où la garde nationale r
faisait le service depuis la veille avec les grenadiers de la Recheja’
quelcin, l’une sous la cocarde tricolore, les autres avec la cocarde
blanche. Madame la Dauphine arriva de Vichy et rejoignit la famille
royale à Trianon, jadis séjour préféré de Marie Antoinette. A Tria-

non, M. de Polignac se sépara de son maître.
On a dit que madame la Dauphine. était opposée aux ordonnances :

le seul moyen de bien juger les choses, c’est de les considérer dans
leur essence ;.le plébéien sera toujours d’avis de la liberté, le prince

inclinera toujours au pouvoir. Il ne faut leur en faire ni un crime ni
un mérite; c’est leur nature. Madame la Dauphine aurait peut-cire

désiré que les ordonnances eussent paru dans un moment plus
opportun, alors que de meilleures précautions eussent été puises
pour en garantir’le’ succès; mais au fond elles lui plaisaient,.et lui

devaient plaire. Madame la duchesse de Berry en était ravie. Ces
deux princesses crurent que la royauté, hors de page, était enfin
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affranchie des entraves que le gouvernement représentatif attache au

pied du souverain. - .

On est étonné dans ces événements de juillet de ne pas rencontrer

le corps diplomatique, lui qui n’était que trop consulté de la cour, et

qui se mêlait trop de nos affaires. l
Il est question deux fois des ambassadeurs étrangers dans nos derniers troubles. Un homme fut arrêté aux barrières, et le paquet dont
il était porteur envoyé à l’Hôtel-de-Ville : c’était une dépêche de

M. de Loevenhielm au roi de Suède. M. Baude fit remettre cette
dépêche à la légation suédoise sans l’ouvrir. La correspondance de

lord Stuart étant tombée entre les mains de meneurs populaires, elle
lui fut pareillement renvoyée sans avoir été ouverte, ce qui fit mer-

veille à Londres. Lord Stuart, comme ses compatriotes, adorait le
désoçdre chez l’étranger: sa diplomatie était de la police, ses dé-

pêches des rapports. Il m’aimait assez lorsque j’étais ministre, parce

que je le traitais sans façon, et que me porte lui était toujours ouverte;

il entrait chez moi en bottes à toute heure, crotté et véto comme un
voleur, après avoir couru sur les boulevards et chez les dames, qu’il

payait mal et qui l’appelaient Stuart. ’
J’avais conçu la diplomatie sur un nouveau plan: n’ayant rien à

cacher, je parlais tout haut; j’aurais montré mes dépêches au pre-

mier venu, parce que je n’avais aucun projet pour la gloire de la
Francelque je ne fusse déterminé à accomplir en dépit de tout oppo-

sant. . i . 3
J’ai dit cent fois à sir Charles Stuart en riant, et j’étais sérieux z

a Ne me cherchez pas querelle z si vous me jetez le gant, je le relève.
a La France ne vous a jamais fait la guerre avec l’intelligence de

a votre position; c’est pourquoi. vous nous avez battus; mais ne
a vous y fiez pas 1. n
Lord Stuart vit donc nos troubles de juillet dans toute cette bonne
nature qui jubile de nosmisères; mais les autres membres du corps
’ C’est à peu près ce que j’écrivais à M. Canning en 1823, (Voyez le Congrès

de Vérone.) » .
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diplomatique, ennemis de la cause populaire, avaient plus ou moins
poussé Charles X aux ordonnanCes, et cependant, quand elles paru-

rent, ils ne firent rien pour sauver le monarque; que si M. Pozzo
di Berge se montra inquiet d’un coup d’État, ce ne fut ni pour le Roi

ni peur le peuple.

Deux choses sont certaines : .I

Premièrement, la révolution de juillet attaquait les traités de la

quadruple alliance: la France des Bourbons. faisait partie de cette
alliance; les Bourbons ne pouvaient donc être dépossédés violem-

ment sans mettre en péril le nouveau droit politique de l’Europe.

Secondement, dans une monarchie ,- les légations étrangères ne
sont point accréditées auprès du gouvernentent ; elles le sont auprès
du monarque. Le’strict devoir de ces légations était donc de se réu-

nir à Charles X , et de le suivre tant qu’il serait sur le sol français.
N’est-il pas singulier que le seul ambassadeur à qui cette idée soit
venue ait été le représentant de Bernadette, d’un roi qui n’apparte-

nait pas aux vieilles familles de souverains? M. de Loevenhielm allait
entraîner le baron de Werther dans son opinion, quand M. Pozzo di
Berge s’opposa à une démarche qu’imposaient les lettres de créance

etque commandait l’honneur. A
Si le corps diplomatique se fût rendu à Saint-Cloud, la position de

Charles X changeait : les partisans de la légitimité eussent acquis
dans la Chambre élective une force qui leur manqua tout d’abord; la
crainte d’une guerre possible eût alarmé la classe industrielle; l’idée

de conserver la paix en gardant Henri V eût entraîné dans le parti de
l’enfant royal une masse considérable de populations.

M. Pozzo di Berge s’abstint pour ne pas compromettre ses fonds
à la Bourse ou chez des banquiers, et surtout pour ne pas exposer sa
place. Il a joué au cinq pour cent sur le cadavre de la légitimité capétienne, cadavre qui communiquera la mort aux autres rois vivants.
Il ne manquera plus dans quelque temps d’ici que’d’essayer, selon
l’usage, de faire passer cette faute irréparable d’un intérêt personnel

pour une combinaison profonde.

160 mornes promu-rouan.
Les ambassadeurs qu’on laisse trop longtemps à la même’cour

prennent les mœurs du pays où ils résident : charmés de vivre au

milieu des honneurs, ne voyant plus les choses comme elles sont,
ils craignent de laisser passer dans leurs dépêches une vérité qui

pourrait amener un changement dans leur position. Autre chose est,
en petiot, d’être Esterhazy, Werther, Pozzo à Vienne, àderlin, à

Petersbourg, ou bianL. EE. les ambassadeurs à la cour de France.
On a dit que M. .Pozlzo avait des rancunes contreALouis XVIlI et
Charles X, à propos du cordon bleu et de la pairie. On eut tort de
ne pas le satisfaire; il avait rendu aux Bourbons des services, en
haine de son compatriote Bonaparte. Mais si à Gand il décida la
question du trône en provoquant le départ subit de Louis XVIll pour

Paris, il se peut vanter qu’en empêchant le corps diplomatique de
faire son devoir dans les journées de juillet, il a contribué à faire
tomber de la tête de Charles X la couronne qu’il avait aidé à replacer

sur le iront de son frère. L
Je le pense depuis longtemps, les corps diplomatiques nés dans
des siècles soumis à un autre droit des gens ne sont plus en rapport
avec la société nouvelle : des gouvernements publics, des communications tacites tout qu’aujourd’hui les cabinets sont à même de

traiter directement ou sans autre intermédiaire que des agents consolaires; dont il faudrait accroître le nombre etameliorer le sort: car
à’cette heure l’Europe est industrielle. Les espions titrés, à prêten-

tions exorbitantes, quise mêlent de tout pour se donner une importance qui leur échappe, ne servent qu’à troubler les cabinets près
desquels ils sont accrédites, et à nourrir leurs maîtres d’illusions.

Charles X eut tort, de son côte, en n’invitant pas le corps diplomatique à se rendre à sa cotir; mais ce qu’il voyait lui semblait un rêve;

il marchait de surprise en surprise. C’est ainsi qu’il ne manda pas
- auprès de lui Mr le duc d’Orléans; car, ne se croyant en danger que
du côte de la république, le péril d’une usdrpation ne lui vint jamais

en pensée. 7’ » ’ ’

Rambouillet.

Charles X partit dans la soirée pour Rambouillet avec les princesses et M. le duc de Bordeaux. Le nouveau rôle de M. le’duc
d’Orléans fit naître dans la tête du Roi les premières idées d’abdica-

tion. Monsieur le Dauphin, toujours à l’arrière-garde, mais ne se

mêlant point aux soldats, leur fit distribuer à Trianon ce, qui restait
de vin et de comestibles.

A huit heures et un quart du soir, les divers corps se mirent en
marche. La expira la fidélité du 5° léger. Au lieu de suivrai e mou-

vement, il revint à Paris : on rapporta son drapeau à Charles X,
qui refusa de le recevoir, comme il avait refusé de recevoir celui -

du 50e. .

Les brigades étaient dans la confusion, les armes mêlées; la cava-

lerie dépassait l’infanterie et faisait ses haltes à part. A minuit, le
3t juillet expirant, on s’arrêtaà Trappes. Le Dauphin coucha dans t

une maison en arrière de ce village. n I
Le lendemain, ter août, il partit pour Rambouillet, laissant les

Y- Il
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troupes bivouaquécs à Trappes. Celles-ci levèrent leur camp à onze

heures. Quelques soldats , .étant allés acheter du pain dans les

hameaux,
turent massacrés. ’
Arrivécà Rambouillet, l’armée fut cantonnée autour du château.
Dans la nuit du iler au 2 août, trois régiments de la grosse cava-

lerie reprirent le chemin de leurs anciennes garnisons. On croit que
le général Bordesoulle, commandant la grosse cavalerie de la garde,

avait fait sa capitulation a. Versailles. Le 2° de grenadiers partit
aussi le 23a matin, après avoir renvoyé ses guidons chez le Roi. Le

Dauphinrencontra ces grenadiers déserteurs; ils se formèrent en
bataille pour rendre les honneurs au prince, et continuèrent leur
chemin. Singulier mélange d’infidélité et de bienséance! Dans cette

révolution destrois journées, personne n’avait de passion; chacun
agissait selon l’idée qu’il s’était faite de son droit ou de son devoir:

le droit conquis, le devoir rempli, nulle inimitié comme nulle affection
ne restait , l’un craignait que le droit ne l’entraînàt trop loin, l’autre
que le devoir ne dépassât les bornes. Peut-être n’est-il arrivé qu’une

fois, et peut-être n’arrivera-bit plus, qu’un peuple se soit arrêté

devant sa victoire, et que des soldats qui avaient défendu un roi, tant
iqu’il avait paru vouloir se battre, lui aient remis leurs étendards
avant. de l’abandonner. Les ordonnances avaient affranchi le peuple

de son serment; la retraite, sur le champ de bataille, affranchit le
grenadier de son drapeau.

Ouverture de la. session, le 3 août. - Lettre de Chai-les X à monsieur le duc

a ’ d’Orléans.
’Charl’es X se retirant,*les républicains reculant, rien m’empêchait

la monarchie élue d’avancer. Les provinces, toujours moutonnières
et esclaves de Paris, à chaque mouvement du télégraphe ou à chaque

drapeau tficolore perclié Sur le haut d’une diligence; criaient me:

Philippe, ou: Vive la Révolutionl . I l
L’ouverture de la sessionfixée au 3 août, les pairs se transportèrent’à la Chambre des députés : je m’y rendis, car tout était encore

proviseireÇLà fut représenté un autre acte de mélodrame : le trône 1
resta vide et l’ami-Roi s’assit à côté. On eût dit du chancelier ouvrant

par procuration une session du parlement anglais, en l’absence du

souverain. A V V .
Philippe parla de’la funeste nécessité où il s’était trouvé d’accepter

la lieutenance générale’peur nous sauver teus, de la réVisionde
l’article u de la Charte, de la liberté que lui, Philippe, portait dans

.son cœur et qu’il allait faire déborder sur nous, comme la paix sur
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l’Europe. Jongleries de discours et de constitution répétées à chaque

phase de notre histoire, depuis un demi-siècle. Mais l’attention devint

très-vive quand le prince fit cette déclaration:
c Messieurs les pairs et messieurs les députés,

t Aussitôt que les deux Chambres seront constituées, je ferai
a porter à votre connaissance l’acte .d’abdication de S. M. le Roi

c Charles X. Par ce même acte, Louis-Antoine de France, Dauphin,
t renonce également à ses droits. Cet acte a été remis entre mes
a mains hier, 2 août, à onze heures du soir. J’en ordonne ce matin

a le dépôt dans les archives de la Chambre des pairs, et je le fais
c insérer dans la partie officielle du Moniteur. a
Par une misérable ruse et une lâche réticence, le duc d’Orléans

supprime ici le nom de-Henri V, en faveur duquel les deux rois
avaient abdiqué. Si à cette époque chaque Français eût pu être con-

sulté individuellement, il est probable que la majorité se fût prononcée en faveur de Henri V; une partie des républicains même l’aurait

accepté, en lui donnant La Fayette pour mentor. Le germe de la
légitimité resté en France, les deux vieux rois allant finir leurs jours

à Rome, aucune desdifiicultés qui entourent une usurpation et qui
la rendent suspecte aux divers partis n’aurait existé. L’adoption des

cadets de Bourbon était non-seulement un péril, c’était un contre-

sens politique : la France nouvelle est républicaine; elle ne veut
point de roi,ldu moins elle ne veut point un roi dola vieille race.
Encore quelques années, nous verrons ce que deviendront nos liber- v
tés et ce que sera cette paix dont le monde se doit réjouir. Si l’on
peut’juger de la conduite du nouveau personnage élu, par ce que
l’on connaît de son caractère, il est présumable que ce prince ne

croira pouvoir conserver sa monarchie qu’en opprimant au dedans

et en rampant au dehors. i ’
Le. tort réel de Louis-Philippe n’est pas. d’avoir accepté la couronne (acte d’ambition- dont il y a des milliers d’exemples et qui n’at-
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taque qu’une institution politique);lsOn véritable délit est d’avoir été
tuteur infidèle, d’avoir dépouillé l’enfant et l’orphelin, délit contre

lequel l’Écriture n’a pas assez de malédictions : or, jamais la justice

morale (qu’on la nomme fatalité ou Providence, je l’appelle, moi,
conséquence inévitable du mal) n’a manqué de punir les infractions

à la loi morale;

Philippe, son gouvernement, tout cet ordre de choses impossibles .
et contradictoires, périra, dans un temps plus ou moins retardé par
des cas fortuits, par des complications d’intérêts intérieurs et exté-

rieurs, par l’apathie et la corruption des individus, par la légèreté
des esprits, l’indifférence et l’effacement des caractères; mais, quelle

que soit la durée du régime actuel, elle ne sera jamais assez longue
pour que’la branche d’Orléans puisse pousser de profondes racines.

Charles X, apprenant les progrès de la révolution, n’ayant rien
dans son âge et dans son caractère de propre à arrêter ces progrès,

crut parer le coup porté à sa race en abdiquant avec son fils, comme
Philippe l’annonce aux députés. Dès le premier août il avait écrit un

mot approuvant-l’ouverture de la session, et, comptant sur le sincèreiattachement de son cousin le duc d’Orléans, il le nommait, de
son côté, lieutenant général du royaume. Il alla plus loin le 2, car il

ne voulait plus que s’embarquer et demandait des commissaires pour
le protéger jusqu’à Cherbourg. Ces appariteurs ne furent point reçus

d’abord par la maison militaire. Bonaparte eut aussi pour gardes
des commissaires, la première fois russes, la seconde fois français;
mais il ne les avait pas demandés.
Voici la lettre de Charles X:

cramponnerois a août me.

c Mon cousin, je suis trop profondément peiné des maux qui
4 affligentou qui pourraient menacer mes peuples pour n’avoir pas
a: cherché un moyen de les prévenir. J’ai donc pris la résolution
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a d’abdiquer la couronne en faveur de mon petit-fils le duc de

a Bordeaux. I i

(r Le Dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses

e droits en faveur de son neveu.

a Vous aurez donc, par votre qualité de lieutenant général du
royaume, à faire proclamer l’avènement de Henri V à la couronne.

Vous prendrez d’ailleurs toutes les mesures. qui vous concernent
pour régler les formes du gouvernement pendant la minorité du
nouveau roi. Ici je me borne à faire connaître ces dispositions;
c’est un moyen d’éviter encore bien des maux.

a Vous communiquerez mes intentions au corps diplomatique,
et vous me ferez connaître le plus tût possible la proclamation

par laquelle. mon petit-fils sera reconnu roi sous le nom de

a Henri - A " V

a Je vous renouvelle, mon cousin, l’assurance des sentiments
a avec lesquels je suis votre affectionné cousin

a (hum. x
Si M. le duc d’Orléaus eût été capable d’émotion ou de remords,

cette signature :gVotre affectionné cousin, n’aurait-elle pas dû le
frapper au cœur? On doutait si peu à Rambouillet de l’efficacité des A

abdications, que l’on préparait le jeune prince a son voyage : la
cocarde tricolore, son égide, était’déjà façonnée par les mains des

plus grands zélateurs des ordonnances. Supposez. que madame la
duchesse de Berry, partie subitement avec son fils, se fût présentée à
la Chambre des députés au moment où M. le duc d’Orléans y pro-

. nonçait le discours d’ouverture, il restait deux chances; chances
périlleuses! mais du moins, une catastrophe arrivant, l’enfant enlevé
au ciel n’aurait pas traîné demisérables jours en terre étrangère.

Mes conseils, mes vœux, mes cris, furent impuissants; je demandais en’vain Marie-Garonne z la mère de Bayard, prêt à quitten le

château paternel, a: ploroit, x» dit le Loyal serviteur. Cc La bonne
c gentil femme sortit par le derrière de la tour, et lit venir son fils
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a auquel elle dit ces paroles : c Pierre, mon ami, soyez doux et

a. courtois en ostant de vous tout orgueil; soyez humble et serviable
a à toutes yens; soyez loyal en falots et (lits; soyez secourable and:
je pauvres veufves et orphelins, et Dieu le vous yucrdonnera...» Alors

a la bonne dame tira hors de sa manche une petite boursette en
a laquelle avoit seulement six écus en or et un en monnoie qu’elle

a donna à son fils. a ’

Le chevalier sans peur et sans reproche partit avec six écus d’or

dans une petite boursette pour devenir le plus brave et le plus renommé des capitaines. Henri , qui n’a peut-être pas. six écus d’or,

aura bien d’autres combats à rendre; il faudra qu’il lutte contre le

malheur,"champion difficile à terrasser. Glorifions les mères qui donnent de si tendres et de si benn’es’leçons à leurs fils! Bénic donc

soyez-mirs, ma mère, de quije tiensce qui peut avoir honoré et discipliné ma vie.

Pardon de tous ces souvenirs; mais peutvêtre la tyrannie de ma
mémoire, en faisant entrer le passé dans le présent, été à celui-ci
une partie de ce. qu’il a de misérable.

Les trais commissaires députés- vers Charles X étaient MM. de

Schonen, Odilon Barrot et le maréchal Maison. Renvoyés par les

militaires, ils reprirentla route de Paris. Un flot populaire les

reporta mammalien y . -

Départ du [peuple pour Rambouillet. -- Fuite and. - Réflexions; il.

Le bruit se répandit le 2 au soir à Paris que Charles X refusait de
quitter Rambouillet. jusqu’à ce que son petit-fils eût été reconnu. Une

multitude s’assembla le 3 au matin aux ChampsÉlysées, criant : t A

a Rambouillet! à Rambouillet! Il ne faut pas qu’un seul Bourbon
a: en réchappe. n Des hommes riches se trouvaient mêlés à ces grou-

pes, mais, le moment arrivé, ils laissèrent partir la canaille, à la tête
de laquelle se plaça le général Pajol, qui prit le colonel Jacqueminot

pour son chef d’état-major. Les commissaires qui revenaient ayant
rencontré les éclaireurs de cette colonne retournèrent sur leurs pas

et furent introduits alors à Rambouillet. Le Roi les questionna alors
sur la force des insurgés , puis, s’étant retiré , il fit appeler Maison ,

qui lui devait sa fortune et le bâton de maréchal : c Maison , je vous

ci demande sur l’honneur de me dire; foi de Soldat, si ce que les
a commissaires ont raconté est vrai?) Le maréchal répondit z c lls
c ne vous ont dit que la moitié de la vérité. n

Il restait encore , le 3 août, à Rambouillet , trois mille cinq cents
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hommes de l’infanterie de la garde , quatre régiments de cavalerie
légère, formant vingt escadrons ,- et présentant deux mille hommes.

La maison militaire, gardes du corps, etc., cavalerie et infanterie ,7
Se montait à treize cents hommes; en tout huit mille huit centshommes, sept batteries attelées et composées de quarantedcux pièces (le

canon. A dix heures du soir on fait sonner le boute-selle;’tout le
camp se met en route pour Maintenon, Charles X et sa famille mer-I
chant au milieu de la colonne funèbre qu’éclairait à peine la lune

voilée. A V .

Et deVant qui se retirait-en? Devant une troupe presque sans armes, arrivant en omnibus, en fiacres, en petites voitures de Versailles
et de SainthCloud. Le général Pajol se croyait bien perdu lorsqu’il
fut forcé de se mettreà la tête de cette multitude, laquelle, après tout,
ne s’élevait pas au delà de quinze mille individus, aveel’adjmietion

des Rouennaisarrivés. La moitié de cette troupe restait sur les chemins. Quelques jeunes gens exaltés , vaillants et généreux , mêlés à

ce ramas, se seraient sacrifiés; le reste se fût probablement dispersé.

Dans les champs de’Rambouillet, en rase campagne, il eût fallu,
aborder le fende la ligne et de l’artillerie; une victoire, selon toutes
les apparences, eût été remportée. Entre la victoire du peuple à Pa-

ris et la victoire du Roi à Rambouillet, des négociations se seraient

établies. ’

Quoi! parmi tant d’officiers , il ne s’en» est pas trouvé un assez ré-

solu pour sesaisir du commandement au’nom de Henri V? Car, après

tout, Charles X et le Dauphin n’étaient plus Rois! a
Ne voulait-oh pas combattre :*que ne se retirait-on à Chartres? La
on eût été hors de l’atteinte de h populace de Paris ,i encore mieux, à

Tours , en s’appuyant sur des provinces légitimistes. Charles X deo
meuré en France , la majeure. partie de l’armée serait demeurée fi.

dèle. Les camps de Boulogne et de Lunéville étaient levés et mar-

chaient a son secours:Mon neveu, le comte Louis, amenait sonlrégi.
ment, le Le chasseurs, qui ne se débanda qu’en apprenant la retraite ’

de Rambouillet. M. de Chateaubriand fut réduit à escorter Sur un.

v. A * 4 I
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party le monarque jusqu’au lieu de son embarcation. Si, rendu dans
une ville, a l’abri d’un premier coup de main, Charles X eût convo-

que les deux Chambres, plus de la moitié de ces Chambres aurait
obéi... Casimir Périer, le général Sebastiani et cent autres avaient at-

tendu, s’étaient débattus contre la cocarde tricolore; ils redoutaient
les périls d’une révolution populaire : que disje? le lieutenant gênée

rai du royaume, mandé par le Roi et ne voyant pas la bataille gagnée,
se serait dérobé à ses partisans et conformé à l’injonction royale. Le

corps diplomatique, qui ne fit pas son devoir, l’eùt fait alors en se
rangeant autour du-monarque. La République , installée à Paris au
milieu de tous les désordres , n’aurait pas duré un mois en face d’un

gouvernement régulier constitutionnel, établi ailleurs. Jamais on ne
perdit la partie à si beaujeu , et quand on l’a perdue de la sorte , il
n’y a plus de revanche : allez donc parler de liberté aux citoyens et
d’honneur aux soldats après les ordonnances de juillet et la retraite

de Saint-Cloud! y ’

Viendra peut-être le temps , quand une société nouvelle aura pris

la place de l’ordre social actuel, que la guerre paraîtra une monstrueuse absurdité, que le principe même n’en sera plus compris;
mais nous n’en sommes pas la. Dans les querelles armées; Ta des

philanthropes qui distinguent les espèces et sont prêts à V ver
mal au seul nom de guerre civile: c Des compatriotes qui se tuent!
t des frères, des pères, des fils en face les uns des autres l au Tout:
cela est fort triste, sans doute; cependant un peuple s’est souvent retrempé et régénéré dans les discordes intestines. Il n’a jamais péri par

une guerre civile, et il a souvent disparu dans des guerres étrangères. Voyez ce qu’était l’ltalie au temps de ses divisions, et voyez ce
qu’elle est aujourd’hui. Il est déplorable d’être obligé de ravager la

propriété de son voisin , de voir ses foyers ensanglantés par ce voi-

sin; mais , franchement, est-il beaucoup plus humainde massacrer
une famille de paysans allemands que vous ne connaissez pas , qui
n’a eu avec vous de discussion d’aucune nature, que vous volez,»que

vous tuez sans remords, dont vous déshonorez en sûreté de con-
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science les femmes et les filles,’parce que c’est la guerre? Quoi qu’on

en dise, les guerres civiles sont moins injustes, moins révoltantes et
plus naturelles que les guerres étrangères , quand celles-ci ne sont
pas entreprises pour sauver l’indépendance nationale. Les guerres
civiles sont fondées au moins sur des outrages individuels , sur des
aversions avouées et reconnues; ce sont des duels avec des seconds,
où les adversaires savent pourquoi ils ont l’épée à la main. Si les pas-

sions ne justifient pas le mal, elles l’excusent, elles l’expliquent,

elles font concevoir pourquoi il existe. La guerre étrangère, comment est-elle justifiée? Des nations s’égorgent ordinairement parce
qu’un roi s’ennuie , qu’un ambitieux se veut élever, qu’un ministre

cherche à supplanter un rival. Il est temps de faire justice de ces
vieux lieux communs de sensiblerie, plus convenables aux poètes
qu’aux historiens: Thucydide, César, Tite-Live se contentent d’un

mot de douleur et passent.
La guerre civile, malgré ses calamités, n’a qu’un danger réel : si
les factions ont recours à l’étranger ou si l’étranger, profitant des di-

visions d’un peuple , attaque ce peuple; la conquête ponrrait être le
V résultat d’une telle position. La Grande-Bretagne , l’Ibérie, la Grèce

constantinopolitaine, de nos jours la Pologne, nous offrent des
exemples qu’on ne doit pas oublier. Toutefois, pendant la Ligue, les

deux partis appelant à leur aide des Espagnols et des Anglais , des
Italiens et des Allemands , ceux-ci se contre-balancèrent et ne dérangèrent point l’équilibre que les Français armés maintenaient en-

tre eux.
Charles X eut tort d’employer les baïonnettes au soutien des or-

dormances; ses ministres ne peuvent se justifier d’avoir fait, par
obéissance ou non, couler le sang du peuple et des soldats, sans
qu’aucune haine les divisât, de même que les terroristes de théorie
reproduiraient volontiers le système de la terreur lorsqu’il n’y a plus

de terreur. Mais Charles X eut tort aussi de ne pas accepter la guerre
lorsque, après avoir cédé sur tous les points, on la lui apportait. ll
n’avait pas le droit, après avoir attaché le diadème au front de son pe
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tit-tlls, de dire à ce nouveau J cas : a Je t’ai fait monter au trône pour
c te traîner dans l’exil, pour qu’infortuné , banni, tu portes le poids

a de mes ans , de ma proscription et de mon sceptre. n» Il ne fallait
pas au même instant danner à Henri V une couronne et lui ôter la
France. En le faisant Roi, on l’avait condamné à mourir sur le sol où
s’est mêlée ’lapoussière de saint Louis et de Henri 1V.

Au surplus , après ce bouillonnement de mon sang , je reviens à
ma raison, et je ne vois plus dans ces choses que l’accomplissement
des destins de l’humanité. La cour, triomphante par les armes , eût
détruit les libertés publiques; elle n’en aurait pas moins été écrasée

un jour; mais elle eut retardé leZ développement de lat-société pendant

quelques années; tout ce qui avait compris la monarchie d’une manière large eût été persécuté par la z ongrégation rétablie. En der-

nier résultat, les événements ont suivi lapente de la civilisation.

Dieu fait les hommes puissants conformes à ses desseins secrets: il
leur donne les défauts qui les perdent quand ils doivent être perdus,
parce qu’il ne veut pas que des qualités mal appliquées par une
fausse intelligence s’opposent aux décrets de sa providence.

Palais-Royal..-- Conversations. -- Dernière tentation politique. - M. de
Saint-Aulaire. . .

La famille royale, en se retirant, réduisait mon rôle a moi-même.
le ne. songeais plus qu’à ce que je serais appelé à dire a la Chambre
l des pairs. Écrire était impossible: si l’attaque fut venue des ennemis --

de la couronne; si Charles X eût été renversé par une conspiration
du dehors, j’aurais pris la plume, et, m’eùton laissé l’indépendance

de’la pensée , je me serais fait fort de rallier un immense parti autour,
des débris du trône; mais l’attaque était descendue de la couronne;

les ministres avaientpviolé les deux principales libertés; ils avaient
rendu,li;poyanté parjure , non d’intention sans doute , mais de fait;
par cela même ils m’avaient enlevé ma force. Que pouvais-je hasar-

der en faveur des ordonnances? Comment aurais-je pu’vanter ana
core la sincérité, la candeur, la chevalerie de la monarchie légitime? .
Comment auraisje pu dire qu’elle était la plus forte garantie de nos
intérêts, de nos lois et" de notre indépendance? Champion dela vieille

royauté, cette royauté m’arrachait mes armes et un de-

vantl’mes’ennemis. ’ I

tu " marronnas nourrir-rouan.
Je fus donc tout étonné quand , réduit à cette faiblesse, je me vis
recherché par la nouvelle royauté. Charles X avait dédaigné mes services; Philippe fit un effort pour m’attacher à lui. D’abord M. Arago
. me parla avec élévation et vivacité de la part de madame, Adélaïde;

ensuite le comte Anatole de Montesquiou vint un matin chez madame
Récamier, et m’y rencontra. Il me dit que madame la duchesse d’Orléans et monsieur. le duc d’Orléans seraient charmés de me voir, si

je voulais aller au Palais-Royal. On s’occupait alors de la déclara-

tion qui devait transformer la lieutenance générale du royaume en
royauté. Peut-être, avant que je me prononçasse, S. A. R. avaitellejugé à propos d’essayer d’affaiblir mon’opposition. Elle pouvait

aussi penser que je me regardais comme dégagé par la fuite des trois

rois. . . ’

Ces ouvertures de M. de Mentesquiou me surprirent. Je ne les

repoussai cependant pas; car, sans me flatter d’un succès, je pensai

que je pouvais faire entendredes vérités utiles. Je me rendis au Palais-Royal avec le chevalier d’honneur de la reine future. Introduit
par l’entrée qui donne sur la rue de Valois, je trouvai madame la duchesse d’Orlèans et madame Adélaïde dans leurs petits appartements.
J’avais eu l’honneur de leur être présenté autrefois. Madame la duchesse d’Orléans me fit asseoir auprès d’elle, et sur-levchamp elle me

dit: a: Ah! monsieur de Chateaubriand ,Inons sommes bien malheu« reux! Si tous les partis voulaient se réunir, peut-être pourrait-on

c encore se sauver. Que pensez-vous de tout cela?
a: - Madame, répondis-je , rien n’est si aisé: Charles X et mon-

; sieur le Dauphin ont abdiqué : Henri est maintenant le, Roi; mon: seigneur. le duc d’Orléans est lieutenant général du royaume :
a qu’il soit régent pendant la minorité de Henri V, et tout est fini.

a: - Mais , monsieur de Chateaubriand, le peuple est. très-agité;

c nous tomberons dans l’anarchie. . A ’
a - Madame , oserai-je vous demander quelle est l’intention de
a: monseigneur le duc d’Orlèans? Acceptera-t-il la couronne si on la

c lui offre ? n l
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Les deux princesses hésitèrent à répondre. Madame la duchesse
d’Orléans repartit après un moment de silence :

a: Songez, monsieur de Chateaubriand , aux malheurs qui peuvent
a: arriver. Il faut que tous les bonnétes gens s’entendent pour nous

a sauver de la République. A Rome, monsieur de Chateaubriand,
a: vous pourriez rendre de si grands services, ou même ici, si vous v
t ne vouliez plus quitter la France!
1 T- Madame n’ignore pas mon dévouement aujeune Roi et a sa
a: mère?

a - Ah! monsieur de Chateaubriand , ils vous ont si bien traité!
--. Votre Altesse Royale ne voudrait pas que je démentisse toute

a: gifla vie. . - 1 i

a - Monùur de Chateaubriand, vous ne. connaissez pas ma

a: nièce: elle est si légèrel... pauvre Caroline l... Je vais envoyer
a chercher M. le duc d’Orléans, il vous persuadera mieux que moi. n

La prinCesse donna des ordres, et Louis-Philippe arriva au bout
d’un demi-quart d’heure. Il était mal vêtu et avait l’air extrêmement

fatigué. Je me levai, etle lieutenant-général du royaume en m’abor- A

dant: . ’

a -’Madame la duchesse d’Orléans a du vous dire combien nous

à sommes malheureux. » ï V

Et surrle-chanip, il fit une idylle sur le bonheur dont il jouissait à

la campagne, sur la vie tranquille et selon ses goûts qu’il passait au

milieu de ses enfants. Je saisis le moment d’une pose entre deux
strophes pour prendre à mon tour respectueusement la parole, et pour
répéter a peu près ce que j’avais dit aux princesses.
c -.Ah! s’écria-Li], c’est là mon désir! Combien je serais satis-

c w fait d’étrele tuteur et le soutien de cet enfant! Je pensé tout

1 comme vous, monsieur de Chateaiibriand: prendre le duc de Bor4 deaux serait certainement ce qu’il y aurait de mieux à faire. Je
a crains seulement, que les événements ne soient plus forts que nous.
a: 4-- Élus forts que nous, monseigneur? N’étesvous pas investi de

a tous-lies pouvoirs? Allons rejoindre Henri V; appelez auprès de
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a vous hors de Paris les Chambres et l’armée. Sur le seul bruit de
a votre départ, toute cette effervesccnce tombera , et l’on cherchera
t un abri sous votre pouvoir éclairé et prot voteur. » -

Pendant que je parlais, j’observais Philippe. Mon conseil le mettait mai à l’aise; je las écrit sur son front le désir t’être roi. a Mon-

a sieur de Chateaubriand, me dit-il sans me regarder, la chese est
1 plus difficile que vous ne le pensez; cela ne va pas comme cela.
a Vous ne savez pas dans quel péril nous sommes. Une bande fu.« rieuse peut se porter contre les Chambres aux derniers eicès, et
1 nous n’avons rien encore pour nous défendre. n ’Cette phrase échappée à M. le duc d’Orléans me’fit plaisir parce

qu’elle me fournissaitune réplique péremptoire. t 1le conçois cet

c embarras, monseigneur; maisil y a un moyen sur de l’écarter. Si

a: vous ne croyez pas pouvoir rejoindre Henri V commeje le propo( sais tout à l’heure, vous pouvez prendre une autre route. La ses: sion va s’ouvrir : quelle que soit la première proposition qui sera
faite par les députés, déclarez que la Chambre actuelle n’a pas les

pouvoirs nécessaires (ce qui est la vérité pure) pour disposer de

la forme du gouvernement; dites qu’il faut que la France soit consultée, et qu’une nouvelle assemblée soit élue avec des pouvoirs

.flflflfl..flfll-

ad hoc pour déciderrune aussi grande question. VotreAltessc
Royale seimettra de la sorte dans la position la plus populaire; le
parti républicain, qui fait aujourd’liui’votre danger,.vous. portera
aux nues. Dans les deux mois qui s’écouleront jusqu’à l’arrivée de

la nouvelle législature, vous organiserez la garde nationale; tous
vos ’amiset les amis du jeune Roi travailleront avec vous dans les
4 provinces. Laissez venir alors les députés, laissez se plaider public: quement à la tribune la cause queje défends". Cette cause, favoric sée en secret par vous, obtiendra l’immense majorité des suffrages.
(- Le moment d’anarchie étant passé, vous n’aurez plus rien à crain-

« dre de la violence des républicains.- Je ne vois pas même qu’il soit

1 très-difficile d’attirer à vous le général La Fayette et M. Laffitter

,4 Quel rôle pour vous, monseigneur! vous pouvez régner quinze,
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a ans sous le nom de votre pupille; dans quinze ans l’âge du repos

a sera- arrivé pour nous tous; vous aurez en la gloireunique dans
a: l’histoire d’avoir pu monter au trône et de l’avoir laissé à l’héritier

c légitime; en même temps vous aurez élevé cet enfant dans les lu- .

c mières du siècle, et vous l’aurez rendu capable de régner sur la

a France : une de vos filles pourrait un jour porter le sceptre avec

a lui. t i y d . .

Philippe promenait ’ses regards vaguement au-dessus de sa tête:
a Pardon, me dit-il, monsieur de Chateaubriand; j’ai.» quitté pour-a m’entretenir avec vous une-députation auprès de laquelle il faut
a que je retourne. Madame la duchesse d’Orléans vous aura dit com-l

a bien je serais heureux de faire ce quevous pourriez désirer;lmais, ’

a croyez-le bien, c’est moi qui retiens seul une foule menaçante. Si .
a le parti royaliste n’est pas massacré, il ne doit sa, vie qu’à mes

a efforts. l l ’ .

a -,- Monseigneur, répondis-je à cette déclaration si inattendue

a et si loin du sujet de notre. conversation, j’ai vu des massacres:
a: ceux qui ont passée travers la révolution sont aguerris. Les
a moustaches grises ne se laissent pas effrayer’par les objets qui font

a’ S.peur
aux conscrits. x. i
A. R. se retira, et j’allai retrouver mes amis:
c Eh bien?-s’écrièrent-ils. I
c -,- Eh bien, il veut étre roi.
a -- Et madame la duchesse d’Orléans?

a - Elle veut être reine. ’

c - lis vous l’ont dit?
cr - L’un m’a parlé de bergeries,.l’autre des périls qui mena-

« paient la France et de la légèreté de la pauvre Caroline; tous deux

a ont bien voulu me faire entendre que je pourrais leur être utile.
a et nizl’un ni l’autre ne m’a regardé en face. n

Madame la duchesse d’Orléans désira me voir encore une fois.
M. le duc d’Orléans ne vint pas se mêler à .cette conversation. Madame Adélaïde s’y trouva comme à la première. Madame la duchesse

y. - ’

478 "stromas FOUTRE-TOMBE.
d’Orléans s’expliqua plus clairement sur les faveurs dont monseigneur le duc’d’Orléans se proposait de m’honorer. Elle eut la bonté

de me rappeler ce qu’elle nommait ma puissance sur l’opinion, les
sacrifices que j’avais faits, l’aversion que Charles X et sa famille m’a-

, voient toujours montrée, malgré mes services. Elle me dit que si je
voulais rentrer au ministère des affaires étrangères, S. A. R. se ferait
un, grand bonheur de me réintégrer dans cette place; mais que j’ai-

merais peut-être mieux retourner à Rome, et qu’elle (madame la du-

chesse;d’0rléans) me verrait prendre ce dernier parti"avec un
extrême plaisir, dans l’intérêt de notre sainte religion.

a Madame, répondis-je sur-le-champ avec une sorte de vivacité,
a je vois que le parti de monsieur le duc d’Orléans est pris, qu’il en
a a pesé les conséquences, qu’il a vu les années de misères et de
a périls divers qu’il aura à traverser; je n’ai donc plus rien à dire.

t Je ne riens point icivpour manquer de respect au sang des Bourît bons; je ne dois, d’ailleurs, que de la reconnaissance aux bontés

c de madame. Laissant donc de côté les grandes objections , les raia sons puisées dansles principes et les évènements,- je supplie V.
a A. R. de consentir à m’entendre en ce qui me touche.

a Elle a bien voulu me parler de ce qu’elle appelle ma puissance
a sur l’opinion. Eh bien! si cette puissance est réelle, elle n’est
a fondée que sur l’estime publique; or, je la perdrais, cette estime,

a au moment on je changerais de drapeau. Monsieur le duc d’Ora léansaurait cru acquérir un appui, et il n’aurait à son service
1 (qu’un misérable faiseur de phrases, qu’un parjure dont la voix
a ne serait plus écoutée , qu’un .renégat à qui chacun aurait le droit

- c’ déjeter de la boue et de cracher au visage. Aux paroles incertaines

. a qu’il balbutierait en laveur de LouissPhilippe, on lui opposeraitles
a volumes entiers qu’il a publiés en faveur de la famille tombée.
c N’est-ce pas moi, madame, qui ai écrit la brochure De Bonaparle

a: et des Bourbons, les articles sur l’arrivée de Louis XVIII à
c Compiëgrfe, leÆapporf dans le conseil du Roi à Gand, l’IIistoire

a: de la via et de la mort de M. le duc de Berry? Je ne sais s’il
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a y a une seule page de. moi où le nom de mes anciens rois ne se
a trouve pourquelque chose, et où iLne soit environné de mes pro’«’ testations d’amour et de’fidélité; Chose qui porte un caractère

’c d’attachement individuel d’autant plus remarquable , que madame

a sait que je ne crois pas aux rois. A la seule pensée d’une désertion

a le rouge me monte au visage; j’iraislc lendemain me jeter dans la
a Seine. Je supplie madame d’excuser la vivacité dermes paroles; je
c suis pénétré de ses bontés ; j’en garderaiun prof L ldIet reconnais-

: sant souvenir, mais elle ne voudrait pas me déshonorer : plaignez: moi, madame, plaignez-moi! x»
J’étais resté debout et, m’inclinant, je me retirai. Mademo’sellc
d’Orléansn’avait pas prononcé un mot. Elle se levaet, en s’en allant,

elle me dit: a: Je ne vous plains pas , monsieur de Chateaubriand , je
u ne vous plains pas! n Je fus étonne de ce peu de mots et de l’accent avec lequel ils furent prononcés.

Voilà ma dernière tentation politique; j’aurais pu me croire un,
juste-selon saint Hilaire, car il affirme que les hommes sont exposés

aux entreprises du diable en raison de leur sainteté: Victoria ci est
mugis, émacia de sanclis: a sa victoireest plus grande remportée
a sur des saints. in Mes refus étaient d’une dupe; ou est le [publie
r pour les juger? n’aurais-je pas pu me ranger au nombre décas hom-

mes, fils vertueux de la terre, qui servent le pays avant tout? Malheureusement, je ne suis pas une créature du présent, et je ne veux
wpoint capituleravcc la fortune. ll n’y a rien de commun entre moi ct
Cicéron; mais.sa fragilité’n’est pas une excuse: la postérité n’a pu

pardonner un moment de faiblesse, à u-nÎ grand homme pour un autre

grand homme; que serait ce que ma pauvre vie perdant son seul bien,
son intégrité, pour Louis-Philippe d’Orléans? x
Le soir même de cette dernière conversation au Palais-Royal , je
rencontrai chez madame Ilécamier M. de Saint-Aulaire. Je ne m’amu-

sai point à lui demander son secret, mais il me demanda le mien. Il
débarquait de la campagne encore tout chaud des événements qu’il
tavaitlus; c Ah! s’écria-t-il,’ queje’suis aise de vous voir! voila de
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il belle beSogne! J’espère que nous autres,*au Luxembourg, nous

a: ferons notre devoir. Il serait curieux que les pairs disposassent de
a la couronne de Henri V! J’en suis bien sûr, vous ne me laisserez

c pas seul à la tribune. a» L
Comme mon parti était pris, j’étais fort calme; me réponse parut

froide à l’ardeur de M. de Aulaire. Il sortit,.vit ses amis , et me
laissa seul à la .une : vi" - . es gens d’esprit, à cœur léger et à tète

» frivole! * - v

Derniersoupir du parti républicain;

Le parti républicain se débattait encore sous les pieds des amis qui
l’avaient trahi. Le 6 août, une députation de vingt membres désignés

par le comité central des douze arrondissements de Paris se présenta
à la Chambre des députés pour lui remettre une adresse que le général

Thiars et M. Duris-Dufresne escamotèrent à la bénévole députation.

Il était dit dans cette adresse : «que la nation ne pouVait reconnaître

c comme pouvoir constitutionnel, niune Chambre élective nommée
durant l’existence et sous l’influence de la royauté qu’elle a ren-

versée, ni une Chambre aristocratique , dont l’inStitution est en

opposition directe avec les principes qui ont mis (à elle, la nation,)
les armes à la main; que le comité central des douze arrondissements n’accordent , comme nécessité révolutionnaire, qu’un pou-

voir de fait et très-provisoire à la Chambre des députés actuels,

c pour aviser atoute mesure d’urgence, appelle de tous sesvœux
c l’élection libre et populaire de mandataires qui représentent réel-

c lement les besoins du peuple; que les assemblées primaires seules
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c peuvent amener ce. résultat. S’il en était autrement, la nation
c frapperait de nullité tout ce qui tendrait à la gêner dans l’exercice

c de ses droits. a
Tout cela était la pure raison , mais le lieutenant général du
royaume aspirait à la couronne ,1 et les peurs etiies ambitions avaient
hâte de la lui-donner. Les plébéiens d’aujourd’hui voulaient une ré-

volution et ne savaient pas la faire; les Jacobins, qu’ils ont pris pour
modèles, auraient jeté à l’eau les hommes du Palais-Royal et les ba-

vards des deux Chambres. M. de La Fayette était réduit à des désirs

impuissants: heureux d’avoir fait revivre la garde nationale, il se
laissa jouer comme un vieux maillot par Philippe, dont il croyait être
la nourrice; il s’engourdit dans cette félicité. Le vieux général n’é-

tait plus que la liberté endormie, comme la république de 1793 n’était

pluqun’lune
tête de mort. l i a V i
La vérité est qu’une Chambre sans mandat et tronquée n’avait aucun droit de disposer de la couronne: ce fut une Convention exprès
réunie, formée de la chambre des lords et d’une chambre des com-

munes nouvellement élue , qui disposa du trône de Jacques second.
Il est encore certain que ce croupion de la Chambre des députés, que
ces 221, imbus sous Charles X des traditions de la monarchie héréditaire, n’apportaient aucune disposition propre à la monarchie élec«

live; ils l’arrêtent dès son début, et la forcent de rétrograder vers
des principes de quasi-légitimité. Ceux qui ont forgé l’épée de la

nouvelle royauté ontintroduit dans sa lame une paille qui tôt ou tard

la fera éclater. ’

Journée du 7 août. -- Séance à la Chambre des pairs. - Mon’discours. -1
Je sors du palais du Luxembourg pour n’y plus rentrer. - Mes démissions.

Le 7 d’août est un jour mémorable pour moi; c’est celui où j’ai en

lebonheur de terminer ma carrière politique comme je l’avais commencéegÎbonheur assez rare aujourd’hui pour qu’on puisse’s’en ré-

jouir...0n avait apporté au: Chambre des pairs la déclaratiOn de la
Chambre des députés concernant la vacance du trône. J’allai m’as-

seoir à ma place dans le plus haut rang des fauteuils, en face du président. Les pairs me semblèrentà latois affairés et abattus. Si quelques-uns portaient sur leur front l’orgueilde leur prochaine infidélité,
d’autres y portaient la honte des remords qu’ils n’avaient pas le cou-

rage d’écouter. Je me disais, en regardant cette triste assemblée:
c’ Quoi! ceux qui ont reçu les bienfaits de Charles X dans sa prospé-

rité vont le déserter dans son infortune! Ceux dont la misüon spé- ciale était de défendre le trône héréditaire , ces hommes de cour qui

vivaient dans l’intimité du roi, le trahiront-ils? Ils veillaient à sa porte
à Saint-Cloud; ils l’ont embrassé à Rambouillet; il leur a pressé la

main dans un dernier adieu; vont-ils lever contre lui cette main,
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toute chaude encore de cette dernière étreinte? Cette Chambre , qui
retentit pendant quinze années de leurs protestations de dévouement,

va-t-elle entendre leur 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 cru-

rent vainqueurs dans cette minute muette qui précède la chute du

tonnerre. . - ’ ,

Ces idées roulaient confusément et douloureusement dans mon

esprit. La pairie était devenue le triple réceptacle des corruptions de la
vieille Monarchie , de la République et de l’Empire. Quant aux répu-

. blicains de 4793 , transformés en sénateu 3, quant aux généraux de
Bonaparte, je n’attendais d’eux que ce qu’ils ont toujours fait f ils

déposèrent l’homme extraordinaire auquel ils devaient tout, ils allaient déposer le roi qui les avait confirmés dans les biens et dans les

honneurs dont les avait. comblés leur premier maître. Que le vent
tourne , et ils déposeront l’usurpateur auquel ils se préparaient à je-

ter
la couronne. ’ ’
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. Hormis quelques pairs résolus à se retirer comme

moi, personne n’osa lever les yeux à la hauteur de la tribune. Je
conserve mon discours parce qu’il résume ma vie, et que c’est mon

premier titre a l’estime de l’avenir. r ’
a Messieurs,
a La déclaration apportée à cette Chambre est beaucoup moins
R ceux de MM. les pairs qui profescompliquée pour moi que pour

sent une opinion différenteRde la mienne. Un fait, dans cette. décla-

a rating, domine à mes yeux tous les autres, ou plutôt les détruit.
Si nous étions dans un ordre de choses régulier, j’examinerais
sans doute avecfi soin les changements qu’on prétend opérer dans

( la Charte. Plusieurs de ces changements ont été par moi-mémé
a proposés. Je m’étonne seulement qu’on ait pu entretenir cette

C

(
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Chambre de la mesure réactionnaire touchant les pairs de la créa-

tion de [Charles X. Je ne suis pas suspect de faibles’senpour les

C

fournées, et vous savez quej’en ai combattu même la menace;

C

mais nous rendre les juges de nos collègues , mais rayer du ta-

C
C

bleau des pairs qui l’on voudra, toutes les fois que l’on sera le
plus fort, cela-ressemble trop à la proscription. Veut-on détruire

C

la pairie? Soit: mieux vaut perdre la vie que de la demander.
a Je me reproche déjà ce peu de mots sur un détail qui. tout important qu’il est, disparaît dans la grandeur de l’événement. La,

France est sans direction, et j’irais m’occuper de ce qu’il faut

ajouter ou retrancher aux mâts d’un navire dont le gouvernail
est arraché! J’écartc donc de la déclaration de la Chambre élec-’

(ive tout ce qui est d’un intérêt secondaire, et, m’en tenant au

seul fait énoncé de la vacance vraie ou prétendue du trône, je

marche droit au but. I
a: Une’question préalable doit être traitée : si le trône est va-

cant, nous sommes libres de choisir la forme de notre goua. vernement.
a Avant d’offrir la couronne à un individu quelconque , il est bon
de savoir dans quelle espèce d’ordrelpolitique nous constituerons
l’ordre social. Établirons-nous une république ou une monarchie

nouvelle? .

a Une république ou une monarchie nouvelle offre-t-elle à la
Fraude des garanties suffisantes de durée, de force et de repos?
t Une république aurait d’abord contre elle les souvenirs de la

républiquiéméme. Ces souvenirs ne sont nullement effacés. On n’a

pas oublié le temps où la mort, entre la liberté et l’égalité, mar-

chait appuyée sur leurs bras. Quand vous seriez tombés dans une

Ananas.

nouvelle anarchie, pourriez-vous réveiller sur son rocher l’Her« j
cule qui fut seul capable d’étouffer le monstre? Dansquelqu’e

mille ans ,votre postérité pourra voir un autre Napoléon. Quant
à vous, ne l’attendez pas.

c Ensuite, dans l’état de nos mœurs et dans nos rapports avec les

v. et

à QIQ
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gouvernements qui nous environnent, la république, sauf erreur,
ne me parait pas exécutable maintenant. La première difficulté
serait d’amener les Français à un vote unanime. Quel droit la p0-

pnlation de Paris aurait-elle de contraindre la population de Marseille ou de telle autre ville de se constituer en république? Y
aurait-il une seule république ou vingt ou trente républiques?
Scraicnt-elles fédératives ou indépendantes? Passons par-dessus

ces obstacles. Supposons une république unique : avec notre familiarité naturelle, croyez-vous qu’un président, quelque grave,

quelque respectable, quelque habile qu’il puisse être, soit un anà
la tête des affaires sans être tenté de se retirer? Peu défendu par

les lois et par les souvenirs, contrarié, avili, insulté soir et matin

par des rivaux secrets et par des agents de trouble , il n’inspirera
pas assez de confiance au commerce et à la propriété; il n’aura ni

la dignité convenable pour traiter avec les cabinets étrangers, ni
la puissance nécessaire au maintien de l’ordre intérieur. S’il use

de mesures révolutionnaires, la République deviendra odieuse;
l’Europe inquiète profitera de ces divisions, les fomentera, interviendra, et l’on se trouvera de nouveau engagé dans des’luttes effroyables. La république représentative est sans doute l’état futur

du monde, mais son temps n’est pas encore arrivé.

a: Je passe à la monarchie. l
a Un roi nommé par les Chambres ou élu-par le peuple sera tou. c jours, quoi qu’on fasse, une nouveauté. Or, je’suppose qu’on veut

Il

I

la liberté, surtout la liberté de la presse, par laquelle et pour
laquelle le peuple vient de remporter une si-étonnante victoire.
Eh bien! toute monarchie nouvelle sera forcée, ou plus tôt ou plus
tard, de bâillonner cette liberté. Napoléon, lui-même, a-t-il pu

l’admettre? Fille de nos malheurs et esclave de notre gloire, la
liberté de la presse ne vit en sûreté qu’avec un gouvernement

a. dont les racines sont déjà profondes. Une monarchie, bâtarde

a
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c d’une nuit sanglante , n’aurait-elle rien à; redouter de l’indépen-

c dence des opinions? Si ceux-ci peuvent prêcher la république,
c ceux-là un autre système , ne craignez-vous pas d’être bientôt
c obligés de recourir a des loisd’exceptionfiinalgré l’anathème con: tre la censure’ajouté à l’article 8 de la Charte?

a: Alors, amis de la liberté réglée , qu’aurez-vous gagné au chan-

c gement qu’on vous propose? Vous tomberez de force dans la répu-

c bligue,4ou dans la servitude légale. La monarchie sera débordée
c et emportée par le torrent des lois démocratiques, ou le’monarque

a par le mouvement des factions.
c Dans le premier enivrement d’un succès, on se figure que tout

c est aisé; on espère satisfaire toutes les exigences, toutes les hua meurs, tous les intérêts; on se flatte que chacun mettra de côté
c ses vues personnelles et ses vanités; on croit que la supériorité
c des lumières et la sagesse du gouvernement surmonteront des difc acuités sans nombre; mais, au bout de quelques mois, la pratique

c vient démentir la théorie. ’ .
’. Je ne vous présente, messieurs, que quelques-uns des inconvéc .nientsïttachés à la formationd’une république ou d’une monar-

c chie noïvelle. Si l’une et l’autre ont des périls; il restait un trois 5ième parti, et ce parti valait bien la peine qu’on en eût dit quelques

c mots. a ’

a D’affreux ministres ont souillé la couronne, et ils ont soutenu la

à
violation de la loi par le meurtre; ils se sont joués
des serments

faits au ciel, des lois jurées à la terre. a: Étrangers,kqui deux fois êtes entrés à Paris sans résistance,

sachez la vraie cause de vos succès: vous vous préSentiez au nom
du pouvoir légal. Si vous accouriez aujourd’hui au secours de la

tyrannie, pensez-vous que les portes de la capitale du monde civilisé s’ouvriraient aussi facilement devant vous? La nation française

Ilhlhâh

a grandi, depuis votre départ, sous le régime des lois constitution-

nelles, nos enfants de quatorze ans sont des géants; nos conscrits
à Alger, nos écoliers à Paris, viennent de vous révéler les fils des
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a vainqueurs d’Austerlitz, de Marengo et d’lena; mais les fils for-

j c tifiés de tout ce que la liberté ajoute à la gloire.
’ a Jamais défense ne fut plus légitime et plus héroïque que celle du

a peuple de Paris. Il ne s’est point soulevé contre la loi; tant qu’on

a a respecté le pacte social, le peuple est demeuré paisible; il a snp- .

a porté sans se plaindre les insultes, les provocations, les menaces;
a il devait son argent et son sang en échange de la Charte, il a pro-

a (ligué l’un et l’autre. L . I v
. a Mais lorsqu’après avoir menti jusqu’à la dernière heure, on a

a tout à coup sonné la servitude; quand la conspiration de la bêtise
« et de l’hypocrisie a soudainement éclaté; quand une terreur de

a château organisée par des eunuques a cru pouvoir remplacer la
a terreur de la République et le joug de fer de I’Empire, alors ce
a peuple s’est armé de son intelligence et de son courage; il s’est

a trouvé que ces boutiquiers respiraient assezfacilementla fumée de

a "la poudre, et qu’il fallait plus de quatre soldats et un caporal pour
t les réduire. Un siècle n’aurait pas autant mûri les destinées d’un

c peuple que les trois derniers soleils qui viennent de briller sur la
a France. Un grand crime a en lieu; il a produit ,l’énergique explo. a sion d’un principe’rdevait-on, à cause de ce crime et du triomphe
« moral et poli’tiL ’ l I n a été la suite, renverser’l’ordre de choses

a établi? Exa’ Î??? i ’-

c Charles X et sen-fils sont déchus ou ont abdiqué, comme il vous
a plaira de.’l”entendre; mais le trône n’est pas vacant: après eux

a venait un enfant ;’devait-on condamner son innocence?

a Quel sang crie aujourd’hui contre lui? oseriez-vous dire que
c c’est celui de son père? Cet orphelin, élevé aux écoles de la patrie V

a dans l’amour du gouvernement constitutionnel et dans les’ idées

n de son siècle, aurait pu devenir un roi en rapport avec les besoins
a: de l’avenir. C’est au gardien de sa tutelle que l’on aurait fait jurer

a la déclaration sur laquelle vous allez voter; arrivée sa majorité,

c lejeune monarque aurait renouvelé le serment. Le roi présent, le
a. roi actuel aurait été M. le duc d’Orléans, régent du royaume,
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c prince qui a vécu près du peuple, et qui sait que la monarchie ne .
a peut être aujour in qu’une monarchie de consentement et de rai: son. Cette combinaison naturelle m’eût semblé un grand me) en de

a conciliation, et aurait peut-être sauvé à la France ces agitations
a qui sont la conséquence des violents changements d’un État.
c ’Dire que cet enfant, séparé de ses maîtres, n’aurait pas le temps

u. d’oublier jusqu’à leurs noms avant de devenir homme; dire qu’il

a demeurerait infatué de certains dogmes de naissance après une
c longue édueation populaire, après la terrible leçon qui a précipité

a deux rois en deux nuits, est-ce bien raisonnable ?
a Ce n’est ni par un dévouement sentimental, ni par un attendris»

t semant de nourrice transmis de maillot en maillot depuis le ber: iceau de Henri 1V jusqu’à celui du jeune Henri, que je plaide une
« cause .oùtout se tournerait de nouveau contre moi, si elle triomphait.
a: Je ne vise ni au roman, ni à la chevalerie, ni au martyre; je ne crois
a pas au droit divin de la royauté, etje crois à la puissance des révoa; lutions et des faits. Je n’invoque pas même la Charte, je prends mes
d’idées plus haut-,je les tire de la Sphère philosophique de l’époque

c on ma vie expire: je propose le duc de Bordeaux’tout simplement

a comme une nécessité de meilleur aloi quenelle dont on argu-

s mente. L7;

c Je sais qu’en éloignant cet enfant, on veut établir le principe de

c la souveraineté du peuple : niaiserie de l’ancienne école, qui prouve

a que, sous le rapport politique, nos vieux démocrates n’ont pas fait
c plus de progrès que les vétérans de la royauté. Il n’y a de souverai-

a.neté absolue nulle part; la liberté ne découle pas du droit poli»

c tique, comme on le supposait au dix-huitième siècle"; elle vient du.

droit naturel, ce qui fait qu’elle existe dans toutes les formes de I
c gouvernement, et qu’une monarchie peut être libre et beaucoup
plus libre qu’une république; mais ce n’est ni le temps ni le lieu

c de faire un cours de politique. .
« Je me contenterai de remarquer que, lorsque le peuple a disposé
c des trônes, il a souvent aussi disposé de sa liberté; je ferai obser-

190 MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.
ver que le princrpede l’hérédité monarchique, absurde au premier

abord, a été reconnu, par l’usage, préférable au principe de la

monarchie élective. Les raisons en sont si évidentes, que je n’ai
pas besoin de les développer. Vous choisissez un roi aujourd’hui:

qui vous empêchera d’en choisir un autre demain?La loi, direzvous. La loi? et c’est vous qui la faites!

a Il est encore une manière plus simple de trancher la question,
c’est de dire : Nous ne voulons plus de la branche aînée des Bour-

bons. Et pourquoi n’en voulez-vous plus? Parce que nous sommes

victorieux; nous avons triomphé dans une cause juste et sainte;
nous usons d’un double droit de conquête.

a Très-bien : vous proclamez la souveraineté de la force. Alors

gardez soigneusement cette force; car si dans quelques mois elle
vous échappe, vous serez mal venus à vous plaindre. Telle est la
nature humaine! Les esprits les plus éclairés et les plus justes ne
s’élèvent pas toujours au-dessus d’un succès. Ils étaient les pre-

flflhflflflflhf

miers, ces esprits, à invoquer le droit contre la violence; ils
appuyaient ce droit de toute la supériorité de leur talent, et, au
moment même où la vérité de ce qu’ils disaient est démontrée par

l’abus le plus abominable de la force et par le renversement de cette
force, les vainqueurs s’emparent de l’arme qu’ils ont brisée! Dan-

gereux tronçons, qui blesseront leur main sans les servir.
a J’ai transporté le combat sur le terrain de mes adversaires; je
ne suis point allé bivouaquer dans le passé sous le vieux drapeau
des morts, drapeau qui n’est pas sans gloire, mais qui pend le long

QAQAA
du bâton qui le porte, parce qu’aucun
souffle de la vie ne le soulève. Quand je remuerais la poussière des trente-cinq Capets,jc n’en
tirerais pas un argument qu’on voulût seulement écouter. L’ido-

latrie d’un nom est abolie; la monarchie n’est plus une religion :
c’est une forme politique préférable dans ce moment à toute autre, .
parce qu’elle fait mieux entrer l’ordre dans la liberté.

a Inutile Cassandre, j’ai assez fatigué le trône et la patrie de mes
avertissements dédaignés; il ne me reste qu’a m’asseoir sur les dé-
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malheur toutes les sortes de puissance, excepté celle de me délier
de mes serments de fidélité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme:
après tout ce que j’ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais

le dernier des misérables si je les reniais au moment où, pour la
c troisième et dernière fois, ils s’acheminent vers l’exil.

a Je laisse la peur à ces généreux’royalistes qui n’ont jamais sa-

; crifié une obole ou une place à leur loyauté; à ces champions de
l’autel et du trône, qui naguère me traitaient de renégat, d’apostat

et de révolutionnaire. Pieux libellistes, le renégat vous. appelle!
Venez donc balbutier un mot, un seul mot avec lui pour l’infortuné

maître qui vous combla de ses dons et que vous avez perdu! Provoc’ateurs de coups d’État, prédicateurs du pouvoir constituant, où

êtes-vous? Vous vous cachez dans la boue du fond de laquelle
vous leviez vaillamment la tête pour calomnier les vrais serviteurs ,
du Roi; votre silence d’aujourd’hui est digne de votre langage

d’hier. Que tous ces preux, dont les exploits projetés ont fait
chasser les descendants d’Henri IV à coups de fourches, tremblent
maintenant aécr’oupis sous la cocarde tricolore: c’est tout natu-

fi

rel. Les nobles’comeurs dont ils se parent protégeront leur pers
sonne, et ne couvriront pas leur lâcheté.

a Au surplus, en m’exprimant avec franchise à cette tribune, je
ne crois pas du tout faire un acte d’héroisme. Nous ne sommes plus

dans ces temps où une Opinion coûtait, la vie; y fussions-nous, je

parlerais cent fois plus haut. Le meilleur bouclier est une poitrine
qui neÇcraint pas de se montrer découverte à l’ennemi. Non, mesa

sieurs, nous n’avons a craindre ni un peuple dontla raison égale
le courage,fni cette généreuse jeunesse quej’admire, avec laquelle

je sympathise de toutes les facultés de mon âme, a laquelle je
souhaite, commet) mon pays, honneur, gloire et liberté. ’
c Loin delmoi surtoutnla pensée dejeter des semences de division
dans la France, et c’est’pourquoi j’ai refuséà mondiscours l’ac-

a. cent des passions. Si j’avais la conviction intime qu’un enfant doit
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c être laissé dans les rangs obscurs et heureux de la. vie, pour asc surer le repos de trente-trois millions d’hommes, j’aurais regardé

«x comme un crime toute parole en contradiction avec le besoin des
c temps: je n’ai pascctte conviction. Si j’avais le droit de disposer

a: d’une couronne, je la mettrais volontiers aux pieds de M. le duc
a d’Orléans. Mais je ne vois de vacant qu’un tombeau aSaint-Denis,

c et non un trône.
a Quelles que soient les destinées qui attendent M. le lieutenant
a général du royaume, je ne serai jamais son ennemi s’il fait le

a bonheur de ma patrie. Je ne demande a conserver que la liberté
c de ma conscience et le droit d’aller mourir partont’où je trouverai

a indépendance et repos.
c Je vote contre le projet de déclaration. a
J’avais été assez calme en commençant ce discours; mais pana
peu l’émotion me gagna; quand j’arrivai a ce passage: Inutile Cas-

sandre, j’ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissements
dédaignés, ma voix s’embarrasse, et je fus obligé de porter mon mout-

choir à mes yeux pour supprimer des pleurs de tendresse et d’aciers
turne. L’indignation me renditla parole dans le’paragraphe qui suite:

Pieux libellistes, le renégat vous appelle! Venez donc balbutier un
mot, un seul mot avec lai pour l’infortuné maître qui vous combla

de ses dans et que vous avez perdu! Mes regards se portaient alors

sur les rangs à qui j’adressais ces paroles. .
Plusieurs pairsvsemblaient anéantis; ils s’enfonçaient dans leur

fauteuil au point que je ne les voyais plus derrière leurs collègues
assis immobiles devant eux. Ce discours eut quelque retentissement: ’
tous les partis y étaient blessés, mais tous se taisaient, parce que
j’avais placé auprès de grandes vérités un grand sacrifice. Je des-

cendis de la tribune; jc’sortis dela salle, je me rendis au’vestiaire,
je mis bas mon habit de pair, mon. épée, mon chapeau a plumet; j’en

détachai la cocarde blanche; je la mis dans la petite puche du côté

gauche de la redingote noire-que je revétis et que je croisai sur mon
cœur. Mon domestique emporta la dénoque de la pairie, et j’aban-
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donnai, en secouant la poussière de mes pieds, ce palais des trahi-

sons; où je ne rentrerai de ma vie. . .
Le 50 et le 42 août, j’achevai de-me dépouiller et j’envoyai ces

diverses démissions: l . "a -, ’ . l. ’cpms.ceioaoaussot
V a: Monsieur le président de la Chambre des pairs ,
a Ne pouvant prêter serment defidélité à Louis-Philippe d’Orn léans comme roi des Français , je me trouve frappé d’une incapac cité légale qui m’empêche d’assister aux séances de la Chambre

a: héréditaire. Une seule marque des pontés du Roi Louis XVIII et

a: de la munificence royale me reste: c’est une pension de pair de
a douze mille francs, laquelle me fut donnée pour maintenir, sinon
4x avec. éclat, du moins avec l’indépendance des premiers’hesoins,
à la haute dignité à laquelle j’avais été appelé. Il ne serait pas juste

a que je conservasse une faveur attachée à l’exercice de fonctions
4 que je ne puis remplir. En conséquence, j’ai l’honneur de résigner

c entrevos mains ma pension de pair. v
a

a Paris, ce 12 août 1830.

c Monsieur le ministre des finances,
a Il me reste des bontés de Louis XVIlI et de la munificence nation: mile une pension ide’pair de douze mille francs, transformée en

c rentes viagères inscrites au grand-livre de la dette publique et
a transmiSSibles seulement à la première génération directe du tituc iaire. Ne pouvant» prêter serment à monseigneur le duc d’Orléans

a comme roides Français, il ne serait pas juste que je continuasse
c de toucher une penàion attachée à des fonctions que je n’exerce

c plus. En conséquence,je viens la résigner entre vos mains : elle

y. 4 g 25
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u aura cessé de courir pour moi lejour (.40 août) où j’ai "écrit à’M. le

«président de la Chambre des. pairs qu’il m’était impossible de prê-

a ter le serment exigé. - a
c J’ai l’honneur d’être avec une haute,’etc. in

; a Paris, ce 12 août i830.

a Monsieur le grand référendaire,
. «A J’ai l’honneur de vous envoyer copie des deux lettres que.’j’ai

a adressées, l’une à M. le président de la Chambre des pairs, l’autre

a, à M. le ministre des finances. Vous ,y verrez que je renonce à
cr ma pension de pair, et qu’en conséquencetmon fondé de pouvoirs
a n’aura à toucher de icettepension que la somme échue au 40 août,

a jour où j’aiannoncé que j’ai refusé le serment. Ai A i
c J’ai l’ho..neur d’être avec une haute, etc. n

a Paris, ée 12 août i830.

Monsieur le ministre de la justice, I
c’ J’ai l’honneur de vous envoyer ma démission de ministre .d’État.

- a Je suis avec une haute considération,

. a Monsieur le ministre de la justice, .
4 V ’ I a: Votre très-humble et très.
c obéissant serviteur. a

Je restai nu comme un petitsaint Jean; mais depuis longtemps,
j’étais accoutumé à me nourrir du miel sauvage, et je ne craignais
pas quela fille d’Hérodiade eût envie de ma tétegrise.

Mes broderies, mes dragonnes, franges, torsades,’épaulettes, vendues a un juif, etæpar lui. fondues, m’ont rapporté sept cents francs,

traduit net de toutes mes grandeurs. r . - * ’V
6

Charles X s’embarque à Cherbourg.

Maintenant, qu’était devenu Charles X? Il cheminait vers son exil,

accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commis-

saires, traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin.
Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit
pas "plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la
Francene s’étant pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles
faillit d’être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands

événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertis-

sementzr ils occupent le spectateurktant que la toile est levée, et,
lorsque lefrideau tombe, ils ne laissent qu’un vain souvenir- Parfois
Charles’X. et sa famille s’arrêtaient dans de méchantes stations de

rouliers, pour prendre un repas sur le bout. d’une table sale où des
charretiers avaient dîné avant lui. Henri ’V et sa sœur s’amusaient
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dans la cour avec les poulets et les pigeons de l’auberge. Je l’avais
dit : la monarchie s’en allait, et l’on se mettait à la fenêtre pour la voir

passer. . J . . l .

Le ciel en. ce moment se plut à inSulter le parti vainqueur et le

parti vaincu. Tandis que l’on soutenait que la France entière avait
été indignée des ordonnances, il arrivait au roi Philippe des adresses

de la province, envoyées au roi CharlesIX pour féliciter celui-ci sur

les mesures salutaires qu’il avait prises etqui sauvaient je monar-

chies . I’ fi . ï I

. Le bey. de Tittery, de son côté, expédiait au monarque détrôné, .

qui cheminait vers Cherbourg, la soumission suivante :l ’
a Au nom de Dieu, etc. , etc. , je reconnais pour seigneur et soua verain absolu le grand Charles X, le victorieux; je lui payerai le
( tribut, etc..... s On ne peutise jouer plus ironiquement de l’une et
de l’autre fortune. On fabrique aujourd’hui les révolutions à la machine ; elles sont faites si vite’qu’un monarque, roi’encore sur la frontière de ses États; n’est, déjà plus qu’un banni dans sa capitale.

Danscette insouciance du pays pour Charles Xhil y a autre chose
que de la lassitude : il y faut reconnaitre le progrès de l’idée démoeratiqué et de l’assimilation. des rangs. A une époque antérieure, la”
chute d’un roi de France eùt été un événement énorme ;, le temps a

descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l’a rapproché .

de nous, il a diminué l’espace qui le séparait des classes populaires,.Si

l’on était peu surpris de rencontrer le filsde saint Louis’sur le grand

chemin comme tout le monde, ce n’était point par un esprit de haine

ou de système, c’était tout simplement par ce sentiment du niveau
social, qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans qu’elles

’ -s’en
doutent. a ’
Malédiction, Cherbourg, à tes parages sinistres! C’est auprès de
Cherbourg que le vent de la colère jeta Édouard Il! pour ravager
notre pays; c’est .no.n loin de Cherbourg. que le vent d’une’victoirc

ennemie brisa la flotte de Tourville;-c’est’à Chérbourg que le vent
d’une prespérilé menteuse repoussa Louis XVI vers son échafaud;
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c’est a Cherbqurg que le vent de je ne sais quelle rive a emporté nos

derniers princes. Les côtes de laGrande-Bertagne, qu’aborda Guila
’ laume le Conquérant, ont vu débarquer Charles le dixième sans
pennon et’sans lance; il est allé retrouver à Holy-Rood les souvenirs

de sa jeunesse, appendus aux murailles du château des Stuarts,
comme de. vieilles gravures jaunies par le temps. ’

Ce que sera la révolution de Juillet.

J’ai peint les trois journées à mesure qu’elles se sont déroulées

devant moi; une certaine couleur. de contemporanéité, vraie dans le
momentqui s’écoule, fausse après le moment, écoulé, s’étend donc

sur le tableau. Il n’est révolution, si prodigieuse qui, décrite de
minute en minute, ne se trouvât réduite aux plus petites proportions.
Les événements sortent du sein des choses, comme les hommes du

sein de leurs mères, accompagnés des infirmités de la nature. Les
miséreset les grandeurs sont sœurs jumel les, elles naissent ensemble;
mais quand les couches sont vigoureuses,’les misères à une certaine

époque meurent, les grandeurs seules vivent. Pour juger impartialement de la vérité qui doit rester, il faut donc .se’placer au point de

vue, d’où la postérité contemplera le fait accompli. 1.
Me dégageant dessmesquineries de caractèreret d’action dont
j’avais été le témoin, ne prenant des journées de Juillet que ce qui en

’(lemeurera, j’ai-ditavec justice dans mon discours à la-Chambre des

pairs : «Ce peuple S’étant armé deison intelligence aide son cou-P
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c rage,.il s’est trouvé que’ces boutiquiers respiraient assez facile: ment l’odeur de la poudre, et’qu’il fallait plus-de quatre soldats et

ha un caporal pour les réduire. Un siècle n’aurait pas autant mûri
a: les? destinées d’un peuple que les trois derniers soleils qui viennent.

a de briller sur la France. n
En effet, le peuple proprement dit a été brave et généreux dans la

journée du 28. La garde avait perdu plus de trois cents hommes,
tués "ou blessés; elle rendit pleine justice aux classes pauvres, qui
seules se battirent dans cette journée, et parmi lesquelles se mêlèrent
des hommes impurs, mais qui n’ont pu les déshonorer. Les élèves

de l’École polytechnique, sortis trop tard de leur école le (28 pour

prendre part aux affaires, furent mis par le peuple à sa tête le 29,
avec une simplicité et une naïveté admirables.

Des champions absents des luttes soutenues par ce peuple vinrent se réunir à ses rangs 1929, quand le plus grand périt fut passé;

d’autres, également vainqueurs, ne rejoignirent la victoire que le

30
etdesletroupes,
34ce fut. à’peu près la même chosc,il n’y eut
Du côté
guère que les soldats et les oflicierstd’engagés; l’étatmajor, qui
avait déjà déserté Bonaparte à Fontainebleau, se tint sur les hauteurs

de Saint-Cloud, regardant de que! côté le vent poussait la fumée de

la poudre. On faisait queue au lever de Charles X; a son coucher il

’ ane
trouva personne. V
La modération des classes plébéiennes égala leur courage; l’ordre
résulta subitement de la confusion. Il faut avoir vu des ouvriers
demi-nus, placés en faction à la porte des jardins publics, empêcher
selon leur consigned’autres ouvriers déguenillés de passer, pour se
faire une idée de cette puissance du devoir qui s’était emparée des

hommes deméurés les maîtres. Ilsauraient pu se payer le prix de v

leur sang, et se laisser tenter par leur misère. On ne vit point, h
comme au 10 août 4792, les Suisses massacrés dans la fuite. Toutes
les opinions furent respectées; jamais, à quelques exceptions près,
on n’abusa moins de la victoire. Les vainqueurs, portant les blessés
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de la garde à travers la’foule, s’écriaien’t : c: Respect aux braves! a

Le soldat venait-il à expirer, ils disaient :- c Paix aux morts! v Les
quinze années. de la restauration, sous un régime constitutionnel,
avaient fait naître parmi nous cet esprit d’humanité, de légalité et de.

justice, que vingt-cinq années de l’esprit révolutionnaire et guerrier

n’avaient pu produire. Le droit de la force introduit dans nos mœurs

semblait être devenu le droit commun. I
Les conséquences de la révolution de Juillet seront mémorables.

Cette révolutions prononcé un arrêt contre tous les trônes; les rois.

ne pourront régner aujourd’hui que’par la violence des armes;
moyen assuré pour un moment, mais qui ne saurait durer : l’époque

des janissaires successifs est finie.’ . , .
Thucydide et Tacite ne nous raconteraient pas bien les événe-

ments des trois jours; il nous faudrait Bossuet pour neus expliquer
les événements dans l’ordre de laïProvidence; génie qui voyait tout,

mais sans franchir leslimites posées à sa raison et à sa splendeur,

comme le soleil qui roule entre deux bornes éclatantes, et que les
Orientaux appellent l’esclave de Dieu. I ’ ’ j
Ne cherchons pas si prés de nous lehmoteur d’un mouvement
placé plus loin z la médiocrité des hammes,.les frayeurs folles, les
V brouilleries inexplicables, les haines, les ambitionsfla "présomption
des uns, le’préjugé des autres, les conspirations secrètes, les ventes,

les mesures bien ou mal prises, le courage on le défaut de courage;
toutes ces choses sont les accidents, non les Causes de l’évènement.
Lorsqu’on dit que l’on ne voulait plus les Bourbons, qu’ils étaient
devenus odieux parce qu’on les supposait imposés par l’étranger à

la France. ce dégoût superbe n’explique. rien d’une manière suffi-

sante. i l l 5 I I J V
Le mouvement de Juillet ne tient point à la politique proprement

dite; il tient a la révolution sociale qui agit sans cesse. Par l’enchaînement de cette révolution générale, le 28 juillet 4830 n’est que la

suite forcée du 21 janvier 4793. Le travail de nos premières assemblées délibérantes avait été suspendu, il n’avait pas été terminé.-

moines montas-10mm; J SOI Dans les cours dehvingt années, les Français s’étaient’acceutumés,

de même que les Anglais sous Cromwell, a être gouvernés par
d’autres maîtres que par] leurs anciens souverains. La chute de
Charles X est la conséquencede la décapitation de Louis XVI,
comme le détrônement de Jacques Il est la conséquence de l’assaso

sinat de Charles l". La révolution parut s’éteindre dans la gloire de
Bonaparte et dans les libertés de Louis XVIII, mais son germe n’était
pas détruit: déposé au fond de nos mœurs, il s’est développé quand
les fautes de la Restauration l’ont réchauffé, et bientôt il a éclaté.

Les conseils de la Providence se découvrent dans le changement
antimonarchique qui s’opère. Que des cSprits superficiels ne voient
dans la révolution des trois jours qu’une échauffourée, c’est tout
simple; mais les hommes réfléchis savent qu’un pas énorme a été

fait : le principe de la souveraineté du peuple est substitué au principe de la souveraineté royale, la monarchie héréditaire changée en
monarchie’élective. Le 2l janvier avait appris qu’on pouvait disposer
de la tête d’un roi; le 29 juillet a montré qu’on peut disposer d’une

couronne. Or, toute vérité bonne ou mauvaise qui se manifeste v
demeure acquise à la foule. Un changement cesse d’être inouï,
extraordinaire; il ne se présente plus comme impieà l’esprit et à la

conscience, quand il résulte d’une idée devenue populaire. Les
Francs exercèrent collectivementla souveraineté, ensuite ils la délé-

guèrent à quelques chefs; puis ces chefs la confièrent à- un seul;
puis ce chef unique l’usurpa au profit de sa famille. Maintenant on
rétrograde de la royauté héréditaire à la royauté élective, de la
monarchie élective on: glisseraldans la république. Telle estzl’histoire

de la société; voilà par quels degrés le gouvernement sort du peuple I

et y rentre.
Ne pensons donc pas que l’œuvre de Juillet soit une superfétation
d’un jour; ne nous figurons pas que la légitimité va venir rétablir

incontinent. la succession par droit de primogénimre; Wallons pas
non plus nous persuader queJuillet mourra tout à coup de sabelle:
morts Sans dentela. blanche d’Oaléans ne prendrapas racinez; ce ne
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sera pas pour ce résultat que tant de’sang, de calamité et de génie
aUra été dépensé depuis un demi-siècle! Mais Juillet, s’il n’amène

pas la destruction finale de la France avec l’anéantissement de toutes

les libertés, Juillet perlera son fruit naturel : ce fruit est la démocratie. Ce .fruit sera peut-être amer’et sanglant; mais la monarchie
est une greffe étrangère-qui ne prendra pas sur une tige républis

caine. ’ * a l i I

Ainsi, ne confondons pas le roi improvisé avec la révolution dont

a il est né. par hasard : celle-ci, telle que nous la voyons agir, est
4 en cantradiction avec ses principes; ellelne semble pas née viable
parce qu’elle est mulctée d’un trône;- mais qu’elle se traîne seule-

ment quelques années, cette révolution, ce qui Sara venu, ce qui s’en
sera allé changera les données qui restent à connaître." Les hommes

faits meurent ou ne voient plus les:choses comme ils les voyaient;
les adolescents atteignent l’âge-de raison; lesügén’érations nouvelles

rafraîchissent des générations corrompues; les langes trempésdes
plaies d’un hôpital, rencontrés par un’grand fleuve, ne souillent que

le flot qui passe sous ces corruptions: en aval et en amont le cous

rant garde ou reprend sa limpidité. . I A »
Juillet, libre dans son origine, n’a produit’qu’une monarchie
enchaînée; mais viendra le temps ou, débarrassé desa couronne, il

. subira ces transformations qui sont-la loi des êtres; alors il vivra
dans une atmosphère appropriée à. sa nature; ’ L’erreur du. partirépublicain, l’illusion du parti légitimiste sont
* l’une et l’autre déplorables, et dépassent la démOcratie etla royauté :

l le premier croit" que la violence est le seul moyen de succès; le
second croit que le passé estle seul port de salut. Or, il yla une loi
morale qui règle la société, une légitimité générale qui domine la
légitimité particulière.- Cette grande loi et cette grande légitimité sont

lajouissance des droits naturels de l’homme, réglés par les devoirs;
car c’est le devoir qui créole. droit, et non le droit qui crée ledevoir;

les passions et les vices vous relèguent dans la classe désesclaves.
La légitimitéigénérale n’aurait eujaucun obstacle à vaincre,-si elle
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avait gardé, comme étant de même principe, la légitimité parti-

culière. , j i . ’

Au surplus, une observation suffira pour nous faire comprendre
la prodigieuse et majestueuse puissanceide la famille de nos anciens t
souverains : je l’ai déjà dit et je ne saurais trop le répéter, toutes les

royautés mourront avec la royauté française. l I c
En effet, l’idée monarchique manqueiau moment même où manqué

le monarque; on ne trouve plus autour de soi que l’idée démarra;

tique. Mon jeune Roi emportera dans ses bras la monarchiedu
monde. C’est bien finir. h

Lorsque j’écrivais tout ceci sur ce que pourrait être la révolution
de 1830 dans l’avenir, j’avais de la peine à me défendre d’un instinct

qui me parlait contradictoirement au raisonner. Je prenais cet instinct
pour le mouvement de ma déplaisance des troubles de 4830; je me
défiais de moi-même, et peut-être, dans mon impartialité trop loyale,
exagérai-je les provenances futures des trois’journées. Or, dix années .

se sont écoulées depuisla chute de Charles X: Juillet s’estvil assis?

Nous sommes maintenant au commencement de décembre 4840, à
quel abaissement laFrânce est-elle descendue! Si je pouvais goûter
quelque plaisir dans l’humiliation d’un gouvernement d’origine française, j’éprouverais une sorte d’orgueil à relire dans le Congrès de

Vérone ma correspondance avec M. Canning : certes, ce n’est pas

celle dont on vient de donner connaissance à la Chambredes dépu-V
tés. D’où vient la faute? est-elle du prince élu? est-elle de l’impéritie

de ses ministresîestoelle de la nation même, dont le caractère et le
génie paraissent usés? Nos idées sont progressives, mais nos mœurs
les soutiennent-elles? Il ne serait pas étennantqû’un peuple âgé de

quatorze siècles, qui a terminé cette longue, carrière par une explo-

904’ - minorants couronnons.
sion de miracles, lut arrivé a son termeISi vous allez jusqu’àla fin
de ces Mémoires,» vous verrez qu’en rendant justice à tout ce quim’a

aparu beau.- aux diverses époquesde notre histoire, je pense qu’en
dernier résultat la vieille société finit. h. ’
’ (Note. Paris, 3 décembre 18-40.)

Pin de ma carrière politique.

Ïcise termine ma carrière politique. Cette carrière devait aussi
clore mes Mémoires, n’ayant plus qu’à résumer les expériences’de

l sa. course. Trois catastrophes ont marqué les trois parties
- riantes de ma vie : j’ai vu mourir Louis. KV! pendant ma carrière de

voyageur etde soldat; au bout de ma carrière littéraire, Bonaparte
a disparu; Charles X, en tombant, a fermé ma carrière politique;
J’ai fixé l’époque d’une révolution dans les lettres, et de même

Jans la politique j’ai formulé les principes du. gouvernement repré-

sentatif; mes correspondances diplomatiques valent, je crois, mes
compositions littéraires. Il est possible que les unes et les antresne
. usoient "rien, mais il est sur qu’elles sont équipollentes.

’ En France, à la tribune de la Chambre des pairs «dans mes
récrits, j’exerçai une telle influence, que je fis entrer d’abord Mule

-Villèle au ministère, et qu’easuile i1 fut contraint de se retirer devant

mon opposition, après s’être fait mononucmi. Tout cela est prouvé

par ce que vous avez lu. * - " i
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Le grand événement de ma carrière politique est la guerre d’Es-

pagne. Elle fut pour moi, dans cette carrière, ce qu’avait été le Génie

du christianisme dans ma carrière littéraire. Ma destinée me choisit

pour me charger de la puissante aventure qui, sous la Restauration,
aurait pu régulariser la marche du monde vers l’avenir. Elle m’en-

leva à mes songes, et me transforma en conducteur des faits. A la
table ou elle me fit jouer, elle plaça comme adversaires les deux. pre-

miers ministres du jour, le prince de Metternich et M. Canning; je.
gagnai contre eux la partie. Tous les esprits sérieux que comptaient
alors les cabinets convinrent qu’ils avaient rencontré en moi un
homme d’iÉtatî. Bonaparte l’avait prévu avanteux, malgré mes livres.

Je pourrais donc, sans me vanter, croire que le politique a valuen
moi l’écrivain; mais je m’attache aucun prix à la renommée des af-

faires; c’est pour cela que je me suis permis d’en parler. .
Si, lors de l’entreprise péninsulaire, je n’avais pas été jeté à

l’écart par des hommes aveugles, le cours de nos destinées changeait; la France reprenait ses frontières, l’équilibre de l’Europe

était rétabli; la restauration, devenue glorieuse, aurait pu ï vivre

encore longtemps, et mon travail diplomatique aurait aussi compté
pour un degré dans notre histoire. Entre mes deux vies il n’y a que
la différence du résultat. Ma carrière littéraire, complètement accorn-

plie, a produit tout ce qu’elle devait produire, parce qu’elle n’a
dépendu que de moi. Ma carrière politique a-été subitement arrêtée

au milieu de ses succès, parce qu’elle a dépendu des autres.
Néanmoins, je le reconnais, ma politique n’était applicable qu’à

la Restauration. Si une transformation s’opère dans les principes,
dans les sociétés et les hommes, ce qui était bon hier est périmé et
caduc aujourd’hui. A l’égard de l’Espagne, les rapports des familles

royales ayant cessé par l’abdication de la loi salique, il ne s’agit plus
de créer au delà desPyrénéesdes frontières impénétrables; il faut

accepter le champ de bataille que l’Autriche et l’Angleterre yflpoura ’ Voyez les’leures et dépêches des diverses cours, dansla Congrès de Vérone;

consultez aussi l’:4mbassado de Rome.
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ront un jour nous ouvrir; il faut prendre les choses au point où elles
sont arrivées; abandonner, non sans regret, une’cponduite ferme mais
raisonnable, dont les bénéfices certains étaient, il est vrai, à longue
échéance. J’ai la conscience d’avoir servi la légitimitécomme elle

devait l’être. Je voyaisl’avenir aussi clairement que jale vois à cette

heure; seulement j’y voulais atteindre par une route moins périlleuse, afin que la légitimité, utile à notre enseignement constitutionnel, ne trébuchât pas dans une course précipitée. Maintenant mes

projets nesont plus réalisables :cla Russie va se tourner ailleurs. Si V
j’allais actuellement dans la Péninsule dont l’esprit a en le temps de
changer, ce serait avec d’autres pensées : je’ne m’occuperai’s que de

l’alliance despeuples, toute suspecte, jalouse, passionnée, incertaine et versatile qu’elle est, et je ne songerais plus aux relations
avec les Rois. Je dirais à la France : a: Vous avez quitté la voie bat-

a tuepour le sentier des précipices; eh bien! explorez-en les mer4: veilles et les périls. A nous, innovations, entreprises, découvertes!

’ a: venez, et que les armes, s’il le faut, vous favorisent. Où ya-t-il

a du nouveau? Est-ce en Orient? marchons-y. Où faut-il porter
et notre courage et notre intelligence? courons de ce côté. Mettonsc nous-à la tête de la grande levée du genre humain; ne nous lais-. I

C sons pas dépasser; que le nom français devance les autresrdans
a; cette croisade, comme il arriva jadis au tombeau du Christ. a Oui, si
j’étais admisau conseil de ma patrie, je tâcherais de lui être utile
dans les dangereux principes qu’elle a adoptés: la retenir à présent

ce serait la condamner à une mort ignoble. Je ne me contenterais pas
de discours : joignant les œuvres à la foi, je préparerais des soldats
et des millions,je bâtirais des vaisseaux, comme Noé, en prévision
du déluge, et si l’on me demandait pourquoi, je répondrais: a: Parce
a: que tel est le bah plaisir de laFran’ce. a Mes dépêches-avertiraient

les cabinets de l’Europe que rien ne-reniuera sur le globe sans notre
intervention; que siI’on se distribue les lambeau du monde, la part

du lion nonsrevient. Nous cesserions de demander humblement a
noéioisins la permission d’exister; le cœur de la France battrait libre, a ’
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sans qu’aucune main osât s’appliquer sur ce coeur ponren’ compter

les palpitations; et puisque nous cherchons de nouveaux soleils, je
me précipiterais tin-devant de leur Splendeur et n’attendrais plus le

lever naturel de l’aurore. ’ . h Fasse le ciel que ces intérêts industriels, dans lesquels nous devons ï

trouver une prospérité d’un genre nouveau, ne trompent personne,
qu’ils soient aussi féconds, aussi civilisateurs que ces intérêts moraux
d’où sortit l’ancienne société! Le temps nous apprendra s’ils ne

seraient point le songe infécond de ces intelligences stériles qui
n’ont pas la faculté de sortir du monde. matériel.

Bien que mon rôle ait fini avec la légitimité, tous mes vœux sont

pour la France, quels que soient les pouvoirs à qui son imprévoyant
caprice la fasse obéir. Quant à moi, je ne demande plus rien; je voudrais seulement ne pas tropdépasser les ruines écroulées à mes pieds.

Maisnles années sont comme les Alpes: à peine a-t-on franchi lespremières, qu’on en voit d’autres s’élever. Hélas l ces plus hantes et

déraieras montagnes sont déshabitées, arides et blanchies.

j Infirmerie de Mario-Thérèse.

A Paris, octobre 1830.

INTRODUCTION.

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 u

de paix et de silence. Sij’étais mort le 7 août de cette année, les der-

nières paroles de mon discours à la Chambre des pairs eussent été
les dernières lignes de mon histoire ; ma catastrophe étant celle même
d’un passé de douze siècles aurait grandi ma mémoire. Mon drame

eût magnifiquement fini. , h .
Mais. je ne suis pas demeuré-sous le coup, je n’ai pas été jeté à terre.

Pierre de l’Estoile écrivait cette page de son journal le lendemain de
l’assassinat de Henri 1V :

a Et icylje finisavec la vie de mon roy (Henry 1V) le deuxième
( registre de mes passe-temps mélancholiqucs et de mes vaines et cu-

« rieuses recherches, tant publiques que particulières, interrompues

t souvent depuis un mois par les veilles, des tristes et fascheuses

Yl. " .
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a "nuicts que j’ai, souffert, mesmement cette dernière, pour. la me

a de mon roy. V ’

a Je m’estois proposé de clore mes éphémérides par ce registre;

a mais tant d’occurrences nouvelles et curieuses se sont présentées

« par cette insigne mutation , que je passe a un autre qui ira aussi
a avant qu’il plaira à Dieu: et me doute que ce ne sera pas bien

c long. r i

L’Estoile vit mourir le premier Bourbon; je viens de voir tomber

le dernier : ne devraiS-je pas clore ici le registre de mes passe-temps
mélancholiques et de me: vaines et curieuses rechercher? Peut être;
mon tout d’occurrences nouvelles et curieuses se ’sont présentées par

cette insigne mutation, que je pusse à une autre registre.
Comme l’Estoile, je lamente les adversités de la rocade 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 icelui 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’em-

porte ni richesses ni honneurs; je m’en vais pauvre comme je suis
venu. Heureux de terminer une carrière politique qui m’était odieuse,

je rentreavec amour dans le repos. I .
Bénie soyez-vous, ô ma native et chère indépendance, âme de ma

vie! venez, rapportez-moi mes Mémoires, cet alter ego dont vous
êtes la confidente, l’idole et la muse. Les heures de loisir sont pro-

pres aux récits :naufragé, je continuerai de raconter mon naufrage
aux pêcheurs dola rive. Retourné à mes instincts primitifs, je redeviens libre et voyageur; j’achéve ma course comme je la commençai.
Le [cercle de mes jours, qui’se ferme, me ramène "au point du départ.

Sur la route, que j’ai jadis parcourue conscrit-insouciant, je vais
cheminer vétéran expérimenté, cartouche de congé dans mon shako,

chevrons du temps sur le bras, havresac rempli d’années sur le des.
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Qui sait? peut-être retrouverai-je d’étape en étape les rêveries de’çme

jeunesse? J’appellerai beaucoup de Songes à mon secours, pour me
Idéfendre contre cette horde de vérités qui s’engendrent dans les

vieux jours, comme des dragons se cachent dansides ruines. Il ne
tiendrarqu’à moi de renouer les deux bouts-de mon existence, de
confondre des époques éloignées , de mêler des illusions d’âges di-

vers, puisque le prince que je rencontrai exilé en sortant de mes
foyers pâternels, je le rencontre banni en me-rendant à mandernière

demeure. ’ -

Procès dcs ministres. - Sainl-Gcrmuin-l’Auxerroîs. - Pillage de l’archevêché.

Paris, avril 1831.

Je traçai rapidement, au mois d’octobre de l’année précédente, la

petite introduction de cette partie de mes Mémoires; mais je ne pus
continuer ce travail . parce que j’en avais un autre sur les bras : il
s’agissait de l’ouvrage qui terminait l’édition de mes OEuvres complètes; De ce lrarail-même j’ai été détourné, d’abordpar le procès

des ministres, ensuite par le sac de Saint-6ermain-l’Auxerrois.
Le prOcès des ministres et l’émoi de Paris ne m’onttpas fait grand’

chose : après le procès de Louis XVl et les insurrections révolution-

naires, tout est petit en fait de jugement et d’insurrection. Les mi;
nistres, venant depVincennes au Luxembourg et retournant à Vincennes pendant qu’on prononçait leur sentence, s’acheminèrent par

la rue d’Enfer. Du fond de ma retraite jîentendis le roulement de leur
voiture. Que d’événements ont passe devant ma porte! Les défen-

seurs de ces hommes sont restés au-dessous de leur besogne. Per-
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sonnene prit-la chose. d’assez haut : l’avocat domina trop dans ces

plaidoiries. Si mon ami le prince de Polignac m’eùt choisi pour son
second , de quel œil. j’aurais regardé ces parjures s’érigeant en juges-

d’un parjure! c Quoi ! leur aurais-je dit, c’est vous qui osez étre les

c juges de mon client! c’est vous qui, tout souillés de vos serments,

a: osez lui faire un crime d’avoir perdu son maître en croyant le

c servir; vous, les prov0cateurs ;- vous qui le poussiez à rendre les
cr ordonnances! Changez déplace avec celui "que vous prétendez
in: juger: d’accusé il devient accusateur. Si nous avons mérité d’être

a frappés, ce n’estpas par vous; si nous sommes coupables, ce
a: n’est pas envers vous, mais envers le peuple : il nous attend dans
a la cour de votre palais, et nous allons lui porter notre tête; Il
Après Ie’procès des ministres est venu le scandale de Saint-Germain-l’Auxerrois. Les royalistes, pleins d’excellentes qualités, mais

quelquefois bêtes et souvent taquins, ne calculant jamais la portée
de leurs démarches,’croyant toujours qu’ils rétabliraient la légiti-

mité en affectant de porter une. couleur à leur cravate ou une fleur à
leur boutonnière, ont amené des scènes déplorables, Il étaitévident

que le parti révolutionnaire profiterait du service à l’occasion de la
mort du duc de Berry pour faire du train; or, les légitimistes n’étaient
pas assez forts pour s’y opposer, et le. gouvernement n’était pas assez
établi pour maintenir l’ordre; aussi l’église a-t-elle été pillée. Un

apothicaire voltairien et progressif’av triomphé intrépidement’d’un

clocher de l’an 4300 et d’une croix déjà abattue par d’autres Bar-

bares vers la fin du neuvième siècle.

Comme Suite des hauts faits de cette pharmaceutique éclairée,
sont arrivées la dévastation de l’archevêché, la profanation des

cheses saintes et les processions renouvelées de celles de Lyon. Il y

manquait le bourreau et les victimes; mais il y avait force polichinelles, masques et diverses joies du carnaiâil. Le cortège.burlesque-ment sacrilège marchait d’un côté de la Seine, tandis que de l’autre

défilait la garde nationale qui faisait semblant d’accourir au secours;
La rivière séparait "ordre et l’anarchie. On assure qu’un homme de
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talent était la comme curieux et qu’il disait, en voyant flotter les
chasubles et les livres sur la Seine : a Quel dommage qu’on n’y ait
pas jeté l’archevêque ! a Mot profond, car, en effet, un archevêque

qu’on noie doit être une chose plaisante 5 cela fait faire un si grand.
pas à la liberté et aux lumières! Nous, vieux témoins des vieux faits,

nous sommes obligés de vous dire que vous n’apercevez la que de
pâles et misérables copies. Vous avez encore l’instinct révolutionnaire; mais vous n’en avez plus l’énergie; vous ne pouvez être cri.

miuels qu’en imagination; vous voudriez faire le mal, mais le courage

vous manque au cœur et la force au bras; vous verriez encore mas-’

sacrer, mais vous ne mettriez plus la main à la besogne. Si vous
voulez que la révolution de juillet soit grande et reste grande, que
M. Cadet de Gassicourt n’en soit pas le héros réel et Moyeux le per-

sonnage idéal. ,

Paris, lin de mais 1831.

la brochure sur la Restauration et la monarchie élective.

. T? ’

J’étais loinlde compte lorsqu’en sortant des journées de ’Juillet je

croyais entrer dans une région de paix. La chute de trois souverains.
m’avait obligé de m’expliquer au Chambre des pairs. La proscrip-

tion de ces rois ne me permettait pas derester muet. D’une autre
part, les journaux de Philippe me demandaient pourquoi je refusais
de servir une révolution qui consacrait des principes que j’avais
défendus et propagés. Force m’a été de prendre la parole pour les

vérités générales et pour expliquer ma conduite personnelle. Un
extrait d’une petite brochure qui se perdra (De la. Restauration et de ’

la Monarchie élective) continuera la chamade mon récit et celle de

l’histoire de mon temps: t

c Dépouillé du présent, n’ayant qu’un avenir incertain au delà

a: de ma tombe, il m’importe que ma mémoire nesoit pas grevée de

c mon silence. Je ne dois pas me taire’sur une Restauration a
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laquelle j’ai pris tant de part, qu’on outrage tous les jours, et que

l’on proscrit enfin sous mes yeux. Au moyen âge, dans les temps

de calamités, on prenait un religieux, on renfermait dans une
tour où il jeûnait au pain et à l’eau pour le salut du peuple. Je ne

ressemble pas mal à ce moine du douzième siècle : à travers la
lucarne de ma geôle expiatoire, j’ai prêché mon dernier sermon
aux passants. Voici l’épitome de ce sermon; je l’ai prédit dans

mon dernier discours à la tribune de la pairie : La monarchie de
Juillet est dans une condition absolue de gloire ou de lois d’excep-

tion; elle vit par la presse, et la presse la tue; sans gloire elle
sera dévorée par la liberté; si elle attaque cette liberté, elle périra.

il ferait beau nous voir, après avoir chassé trois rois avec des
barricades pour la liberté de la presse, élever de nouvelles barricades contre cette liberté! Et pourtant, que faire? L’action redou-

blée des tribunaux et des lois suffira-belle pour contenir les
écrivains? Un gouvernement nouveau est un enfant qui ne peut
marcher qu’avec des lisières. Remettrons-nous la nation au
maillot? Ce terrible nourrisson, qui a sucé le sang dans les bras
de la victoire à tant de bivouacs, ne briseraot-il pas ses langes?
Il n’y avait qu’une vieille souche profondément enracinée dans le

passé qui pùt" être battue impunément des vents de la liberté de

lapresse............L..-.À..
a A entendre les déclamations de cette heure, il semble que les
a exilés d’Édimbourg soient les plus petits compagnons du monde,
et qu’ils ne fassent faute nulle part.le ne manque aujourd’hui au
présent que le passé : c’est peu de chose! Commesi les siècles ne
C

se servaient pas de base les uns aux autres, et quele dernier
arrivé sepùt tenir en l’air. Notre vanité aura beau se choquer des

souvenirs, gratter les fleurs de lis, proscrire les noms et les personnes, cette-famille, héritière; de mille années, a laissé par sa

retraite un vide immense : on le sent partout. Ces individus, si
chétifs à nos yeux, ont ébranlé l’Europe dans leur chute. Pour
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u peu que. les évènements produisent leurs elfets- naturels, et qu’ils
Q

amènentileurs rigoureuses conséquences, Charles X en abdiquant

C

aura fait abdiquer avec lui tous ces rois’gothiques, grands vas.-

c saux-duipassé sous la suzerainetédesCapets.’ . . . . . -.

a«l Nousmarchons
q a a oà une’révolutlongénérale.
a o a o a u üola transformation
ao0ucoaa
quis’opère suit’sa pente et ne’rencontre’aucun obstacle, si la rai:-

son populaire continue son développement progreSSif, si l’éduca-

tion des classes intermédiaires ne souffre point.d’interruption,- les nations se nivelleront dans une égale liberté ; si cette transforo
mation est arrêtée , les nations se” nivelleront dans un égal despotisme. Ce despotisme durera peu,.à caille de l’âge avancé des lu-

mières, mais il sera rude, et une longue dissolution. sociale le
suivra.
a Préoccupé que je suisde ces idées, on voit pourqubi j’ai du de-

meurer fidèle, comme individu, a. ce qui me semblait la meilleure
sauvegarde des libertés publiques, la voie la moins périlleusevpar

laquelle on pouvait arriver au complément de ces libertés. p
a Ce n’est pas que j’aie la prétentiond’être un larmoyant prédi-

cant de politique sentimentale, un rabâcheur de’panache blanc
et de lieux communs a la HenriIV. En parcourant des yeux l’espace qui sépare la tour du-Temple du château, d’Édimbourg, je
trouverais, sans’doute, autant de calamités entassées qu’il y’a de p

siècles accumulés sur une noble race. Une femme de douleur a»

flûââflflflh.

surtout été chargée du fardeau le plus lourd, comme la plus forte ;.

il n’y a cœur qui nese brisela son souvenir : ses souffrances
sont montées si haut, qu’elles sont devenues-une des grandeurs de
la révolution. Mais enfin on n’est pas obligé d’être roi. La Provi-

dence envoie les afflictions particulières a quielle veut, toujours
brèves, parce que la vie eSt’courte; et ces afflictionsne’sentpotnt
comptées dans les destinées générales des-peuples. . A . ’ . .

hua:

a: Maisque la proposition qui bannit à-jamais la famille déchue du

v. ’ ’ sa

hf
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«territoire français soit un corollaire de la déchéance de cette fa-v

c mille, ce corollaire n’amène pas la conviction pour moi. Je cher.
« relierais en vain ma place dans les diverses catégories de personnes

V «V qui se sont rattachées a l’ordre de choses actuel. . .. . . .

C.oocno.n--oonnnconnoo
« Il y a des hommes qui, après avoir prêté serment à la Répu-

c blique une et, indivisible, au Directoire en cinq personnes, au
u Consulat en trois, à l’Empire en une seule,. à la première, Restau-

c ration, a l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, à la

c seconde RestauratiOn, ont encore quelque chose àpréter a Louis-

u Philippe: je ne suis pas si riche. i a
-.’ Il y a des hommes qui ont jeté leur parole sur la place de Grève,

u en juillet, comme ces chevriers romains qui jouent à pair ou non,
u parmi des ruines : ils traitent de niais et sot quiconque ne réduit
q pas la politique à désintérêts privés: je suis un niais et un sot.

c Il y ades peureux. qui auraient bien voulu ne pas jurer , mais
’ c qui se voyaient égorgés, eux , leurs grands parents, leurs petits
u enfants et tous les proprétaires s’ils n’avaient trembloté leur ser-

t ment: ceci est un effet physique que je n’ai pas encore éprouvé;
c j’attendrai l’infirmité et, si elle m’arrive, j’aviserai.

r u Il y a des grands seigneurs de l’empire unis à leurs pensions
. k par des liens sacrés et indissolubles, quelle que soit la main dont

u elles tombent : une pensum est à leurs yeux un sacrement; elle
a imprime caractère comme la prêtrise et le mariage;toute tête
u pensionnée ne peut cesser de l’être : les pensions étant demeurées

c à la charge du Trésor, ils sont reStés àvla charge du même Tré-

c son: moi j’ai l’habitude dudivorce avec la fortune; trop vieux pour

c elle, je l’abandonne, de peur qu’elle ne me quitte. ’
u Il a de hauts barons du Trône et de l’Autel, qui n’ont point trahi

u les ordonnances; non! mais l’insuffisance des moyens employés

c pour mettre a exécution ces ordonnances a échauffé leur bile;
u indignés qu’on ait failli audespotisme, ils ont été chercher une
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autre antichambre: il m’eSt imposisible de partager leur indigna-

a tion et leur demeure.
c Ily a des gens de conscience ne sont parjures que pour être
parjures, qui cédant à’la force n’en sont pas moins pour le droit;
ils pleurent sur ce pauvre Charles X, qu’ils ont d’abord entraîne à

sa perte par leurs conseils, et ensuite mis à mort par leur serment ;;
mais si jamais lui ou sa race ressuscite , ils seront des foudres de
légitimité : moi j’ai toujours été dévote la mort,.et je suis le convoi

de la vieille monarchie comme le chien du paurre. ’
p la: Enfin il y aIde loyaux chevaliers qui ont dans. leur poche des
c dispenses d’honneur et des permissions d’infidélité : je n’en ai

point.
c J’étais l’homme. de la Restauration’possz’ble, de la Restauration

avec toutcsles sortes de libertés. Cette restauration m’a prisnpour

un ennemi; elle s’est perdue : je dois subir son scrt. [rai-je attacher quelques années qui me restent à une fortune nouvelle, comme

annulant.

.cesbas de robes-que les femmes traînent de cours en cours, et sur
lesquels tout le monde peut marcher? A la tête des jeunes généra-

tions, je serais Suspect; derrière elles, ce n’estpas ma place. Je
sens très-bien qu’aucune de mes facultés n’a vieilli; mieuii que

jamais je comprends mon siècle; je pénètre plushardiment dans
l’avenir que personne : mais la fatalité a prononcé; finir.sa.vie à

t propos est une condition nécessaireîde l’homme public; x

- nous HISTORIQUES. ”
I Enfin les Études historiques viennent de paraître; j’enreporte ici

ruant-propos; cfest une véritable page de mes Mémoires, il .contient mon histoire tau-moment même où j’écris :

j avancerions.
a Souvenez vous, pour ne pas perdre de vue le train du monde;
.qu cetteépoquefln chladokEnpùvronu’n)’. . . . . . . ..l
q il y; avait des citoyens qui fouillaienteomme moi les archives du
c pissé’aumflleu des ruines du présent, qui; écrivaient les annales

u deslanciennes révolutions au bruit des révolutions nouvelles; eux

a et moi prenantpourtabte,dans l’édifice croulant,la pierretom«bée à n’os’pieds , en attendant cette qui devaitie’craser nos tètes.»

(Études Mahatma: , tomeV bis , page 115.)

a Je ne voudrais pas, pour ce. qui me,reste à vivre, reComc mencer les dixnhuit mois-qui viennent de s’écouler. On n’aura
c jamais une idée de la violence que je me suis faite; j’ai été forcé

a d’abstraire monesprit, dix, douze et quinZe’heures parjour, de ce

c quise passait autour de moi, pour me livrer puérilement à la com.
t. position d’untouvrage dont personne ne. parcourra une ligne. Qui
c lirait quatre gros volumes, lorsqu’on a bien de la peine à lire le
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a feuilleton d’une gazette?J’écrivais l’histoire ancienne, etvl’histoire

a: moderne frappait à ma porte; en vain je lui criais:.« Attendez,
a je vais à vous; n elle passait au bruit du canon, en emportant trois
générations de rois.

a: Et que le temps concorde heureusement avec la nature même
de ces Études! on abat la croix, on poursuit les prêtres; et il est

l

question de rois et de prêtres à toutes les pages de mon récit; on

( bannit les Capots, et je publie une histoire dont les Capots occupent
l .iiuitsiécles. Le plus long et le dernier travail de ma vie, celui qui

l

m’a coûté le plus de recherches, de soins et d’années, celui où

a j’ai peut-être remué le plus d’idées et de faits , parait lorsqu’il ne
d

peut trouver de lecteurs; c’est comme si je le jetais dans un puits
où il va s’enfoncer sous l’amas des décombres qui le suivront.

1 Quand une société se compose et se décompose, quand il y va de
l’existence de chacun et de tous, quand on n’est pas sur d’un ave-

nir, d’une’heure, qui se soucie de ce que fait, dit et pense son voi-sin*4?tlls’agit bien de Néron, deConstantin, de Julien, des Apôtres,
des’Martyrs, des’Pères de l’Église, des Goths, des Huns, des Van-

dales, des’Francs, de Clovis, de Charlemagne, de Hugues Capet
et défleuri 1V; il s’agit bien du naufrage de l’ancien monde,

lorsque nous nous trouvons engagés dans le naufrage du monde
moderne? N’est-ce pa une sorte de radotage, une espèce de faiblessed’esprit, que de s’occuper de lettres dans ce moment? Il

allé-A

est vrai z mais ce radotage ne tient pas à mon cerveau, il vient
des antécédents de ma méchante fortune.*Sije n’avais pas tant fait
désacritices aux libertés de mon pays , je n’aurais pas été obligé

décontracter des engagements qui s’achèvent de remplir dans des

circonstances doublement déplorables pour moi. Aucun auteur
n’a été mis à une pareille épreuve; grâce à Dieu elle est à son
terme : je n’ai plus qu’à m’asseoir sur des ruines et à mépriser cette-

vie que je dédaignais dans ma jeunesse.
«x Après ces plaintes bien naturelleset qui me sont involontairement
échappées, une pensée me vient consoler; j’ai commencé ma car.-

ÀA
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a rière littéraire par un ouvrage’où j’envisageais le christianisme

a: sous les rapports poétiques et moraux ; je la finispar un ouvrage
a où je considère la même religion sous’ses rapports philosophiques

c et historiques : j’ai commencé ma carrière politique sous-la Res-

c tauration, je la finis avec la Restauration. Ce n’est pas sans une
c secrète satisfaction que je me trouve ainsi conséquent avec moi-

c même. n l I

’ Paris, mai 183L

La résolution que je conçusvau moment de la catastrophe de Juillet
n’a point été abandonnée par-moi. Je me suis occupé des moyens

de vivre en terre étrangère, moyens difficiles, puisque je n’ai rien:
’l’acquéreur de mes œuvres m’a fait à peu près banqueroute et mes

dettes m’empêchent de trouver quelqu’un qui veuille me prêter.

Quoi qu’il en soit, je vais me rendre à Genève avec la somme qui

m’est survenue de la vente de ma dernière brochure (De la Restauration et. de larmonarchie-élective), Je’laiss’e ma procuration pour
vendre la maison où j’écris cette page pour ordre de date. Si je trouve

marchand à mon lit, je pourrai trouver un autre lit hors de France.
Dans ces incertitudes et ces mouvements,,jusqu’a ce que je sois établi

quelque part, il me sera impossible. de reprendre la suite de mes
Mémoires à l’endroit où je les ai interrompust. Je continuerai donc
d’écrire les choses du moment actuel de ma vie ;je ferai connaître ces
choses par les lettres qu’il m’arrivera d’écrire sur les chemins ou pen-

dant mes divers séjours; je lierai les faits intermédiaires par un journal qui remplira les temps laissés entre les dates de ces lettres.
’ Ceci se rapporte à ma carrière littéraire erà ma carrière politique laissées
en arrière , lacunes qui sont maintenant comblées par ce que je viens d’écrire

dans ces dernières années, l838 et1839. (Paris, note de 1839.)

Lettres etivers à madame Récamier.

A noua RÉCAIIER ’.
r

a Lyon, mercredi 18 mai 41831.

a; Me voila trop loin de vous. Je n’ai jamais fait de v0yage si triste:

c temps admirable, nature toute parée, rossignol chantant, nuit
c étoilée : et tout cela, pour qui? Il faudra bien queje retourne où
c vous êtes, à moins que vous ne veniez à mon secours. n
l Hyacinthe a l’habitude de copier, presque malgré moi, mes lettres et celles qu’on m’adresse, parce qu’il prétend avoir remarqué que j’étais souvent

attaqué par des personnes qui m’avaient écrit des admirations sans fin ou qui
s’étaient adressées àmoi pour des demandes de service. Quand cela, arrive , il

fouille dans.des liassesà lui seul connues, et, comparant l’article injurieux
avec l’épître louangeuse, il me dit: «Voyez-vous , monsieur, que j’ai bien

fait! n Je ne trouve pas cela du tout: je u’attache ni la moindre foi ni. la moindre importance à l’opinion des hommes; je les prends p0ur ce qu’ils sont et je
les estime ce qu’ils valent. Jamais je ne leur opposerai pour mon compte ce qu’ils
ont dit publiquement de moi et ce qu’ils m’ont dit’eu secret; mais cela divertit .
Hyacinthe. Je n’avais point de copie de mes lettres à madame Réca’mier; elle

a en la bonté de me les prêter. (Note de Paris, 1836.)
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A nanans néantisa.
"a Lyon, vendredi âo’mai.

a: J’ai passé hier le jour à errer au bord du Rhône; je regardais
c la ville où vous êtes née, la colline où s’élevait le couvent où vous

c aviez été choisie comme la plus belle: espérance que vous n’avez
a: point démentie ; et vous n’êtes point ici, et des’années se sont écou-

. a: tees, et vous avez été jadis exilée dans votre berceau, et madame de 1

Staël n’est plus, et je quitte la France! De ces anciens temps un
personnage singulier m’a apparu : je vous envoie son billet à cause

de l’inattendu et de la surprise, Ce personnage, que je n’avais

u jamais vu, plante des pins-dans les montagnes du Lyonnais. Il y a
c bien loin de la à la rue Feydeauetïà Maison à vendre :"comme les
1 rôles changent sur la terre!

a Hyacinthe m’a mandé les regrets et les articles de journaux; je

ne v ux pas toutcela. Vous savez que je le crois sincèrement
vin gt-trois heuressur vingt-quatre; la vingt-quatrième est consacrée à la vanité, mais elle ne tient guère etpasso vite. Jeniai’voulu
voir personne -ÎCl’,.Mz Thiers,- quiwse’rcndaitrdaus le" midi,a’forcé

v ma porte. n l ’

1

Billetlinclus dans cette lettre.

c Un voisin,.v0tre compatriote, .quipn’a diantre titretauprés-de,
vous qu’une profonde admiration pour votre beau talent’et’votre

admirable caractère, désirerait avoir l’honneur de vous voir étude

c vous présenter l’hommage dosonsrespeet. Ge-voisinidoechàaibre

a; dans l’hôtel, ce compatriote, s’appelle Elleviou.’ a I
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a mous ÉÉCAMŒR;
z

(a

a ne... dimanche 29mn. .
c Nous partons demain pour’Genève où je trouverai d’autres sou-

venirs de vous. Reverrai-je jamais la France, quand une foisj’aurai passé la frontière? Oui, si vous le voulez, c’est-à-dire Si vous
y restez. Je ne souhaite pas les événements qui pourraient m’offrir

une autre chance de retour; je ne ferai jamais entrer les malheurs
de mon pays au nombre de mes espérances. Je vous écrirai mardi,

24, de .Genève. Quand reverrai-je votre petite écriture; sœur

cadette de la mienne ? n l a Genève, mardi 24 mai;

l a Arrivés hier lei, nous cherchons des maisons. Il est probable que

neus nous arrangerons d’un petit pavillon au bord du lac; Je ne
puis vous dire comme je suis triste en m’ocçupantïde ces arran ge-

ments.’Èncore un autre avenirl’encore recommencer une vie

quand je croyais avoir fini! Je compte vous écrire une longue
lettre quand je serai un peuren repos 3 jebrains ce repos, car alors
je verrai sans distraction ces années obscures dans lesquelles

flAAAlflA

j’entre le cœur si serré. n

. A unaus amurait.
qui. 1931..
a Vous savez qu’il s’est établi une secte réformée auîmilieu des

c protestants. Un des nouveaux pasteurs de cette nouvelle église est
a venu me voir et m’a écrit deus lettres dignes des premiers apôtres.

i il. sa

l
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a Il veut me convertira salol, etje veux en faire un papiste. Nous
a: joutons comme au temps de Calvin, mais en nous aimant en fra: ternité chrétienne et sans nous brûler. Je ne désespère pas de son

x salut; il est tout ébranlé de mes arguments pour les papes. Vous
a n’imaginez pas à que] point d’exaltation il est monté, et saicandeur

a est admirable. Si vous m’arrivez, accompagnée de .mon vieil ami

a Ballanehe, nous ferons des merveilles. Dans un, des journaux de
a Genève on annonce un ouvrage de controverse protestante. On
a: engage les auteurs à retenir fermes parce que l’auteur, du Génie

a du christianisme est là tout près. .
a: Il y a quelque chose de consolantà trouver tine petite peuplade
a libre, administrée par les hommes les plus distingués et chez la« quelle les idées religieuses sont la base de la liberté et la première

a: occupation de la vie. J
a J’ai déjeuné. chez M. de Constant auprès de madame Necker,

q sourde malheureusement, mais femme rare, de la plus grande disc tinction; nous n’avons parlé que de vous. J’avais reçu votre lettre,
a et j’ai dit à M. de Sismondi ce que vous écrivez d’aimable pour lui.

Vous voyez que je prends de vos leçons. ” i j
c Enfin , voici des vers. Vous êtes mon étoile et je vous attends .

c pour aller à cette île enchantée. ’ x I
l a Delphine mariée: ô muses! Je vous ai dit dans ma dernière
a lettre pourquoi je ne pouvais écrire ni sur la pairie, nisur la guerre:
c. j’attaque’rais un corps ignoble dont j’ai fait partie, et je prêcherais

a l’honneur à qui n’en a plus. A MA p
a Il faut un marin pour lire les vers et les comprendre. Je me rel a cOmmande’ à M. Lenormant. Votre intelligence suffira aux trois

a dernières strophes et le mot de l’énigme (est au bas. D .
LE NAUFRAGE.
Rebut de l’aquilbn , échouésur le sable ,-

Vienx vaisseau fracassé dont finissait le sort,
’ . Et que , dur: charpentier, la monimpitôyable

V Allait dépecer dans le port! ’ v 1’ a

. i MÉMOIRES n’auras-Toma. l j 227
Sonates ponts désertés un seul gardien habite:
Autrefois tu l’as vu sur ton gaillard d’avant,
Impatient d’écueils , de tourmente subite ,

Simertpour ameuter le vent.
Tantôt sur ton beaupré, cavalierintrépiile , -

Il riait quand , plongeant la tète dans les flots ,

I Tu bondissais; mulot du liant du mat rapide,
.- ’ Il ailait: Terre! aux1 matelots. "

Maintenant retiré dans la carène usée, l
Teintbàlé, front chenu , main goudrmmée , yeux pers .

Sablier prestant: vide ct boussole brisée l
i Annoncent l’ermite des mers.
’ Vous pensiez défaillir amarrés à la rive , A
I Vieux vaisseau , vieux nocher! vous vous tzompiez tous deux:
’- l’ouragan vous saisit et vous traîne en dérive

V Hurlant sur les flots noirs et bleus.

- Dès le premier récit" votre course bornée .
S’arrêtera; soudain vos-flancs s’entr’ouvriront ; A t i
Vous sombrez! c’en est fait! et rot c ancre écornée ’
Glisse et laboure en vain le fond.-Ce vaisseau , c’est rua-vie , et ce norher , moi-mente:

Je suis sauve! mes jours aux mers sont arrachés:
Un astre m’a montre sa lumière (jtiej’aime ,

Quand les autres se sont cachés;
Celte étoile du soir qui dissipe l’orage ,

Et qui porte si bien le nom de la beauté,
Sur l’abîme calmé conduira mon naufrage

A quelque rivage enchante.
Jusqu’à mon dernier port, douce et charmante étoile, ’ - ,

Je suivrai ton rayon toujours par et nouveau; - « «et,
Et quand tu cesseras de luire pour ma voila, - Tu brilleras sur mon tombeau. *

l

’ A annaux RÉCAIIER.

a Genève, 18 juin 1831.

c Vous avez reçu toutes mes lettres.’J’attends incessamment quel- .

a ques mots de vous, je vois bien que je n’aurai rien,-mais je suis
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c toujours surpris quand la poste ne m’apporte que les journaux.
c Personne au monde ne m’écrit que irons; personne ne se souvient

c de moi que vous, et c’est un grand charme. J’aime votre lettre
c solitaire qui ne m’arrive point comme elle arrivait au temps de mes

grandeurs, au milieu des paquetslde dépêches et de toutes ces
glettres d’attachement, d’admiration et de bassessequi disparais-

sent avec la fortune. Après vos petites lettres je verrai votre belle
personne si je ne vais pas la rejoindre. Vous serez mon exécutrice

testamentaire; vous vendrez ma pauvre retraite; le prix vous servira a voyager vers le soleil. Dans ce moment il fait un temps admirable: j’aperçois, en vous écrivant, le montBlanc dans sa
Splendeur 3 du haut du mont Blanc on voit l’Apcnnin-z il mescmble

que je n’ai que trois pas pour arriver à Rome ou nous irons, ce:

tout
s’arrangera en France. * - ’
c: Il ne manquait. plus a notre glorieuse patrie, pour avoisinas
par toutes les misères, que d’avoir un gouvernement de canarda
elle l’a etla jeunesse va s’engloutir dans la doctrine, la littérature

et la débauche, selon le caractère particulier des individus.

.QII.I.

le chapitre des accidents 5 mais quand on traîne comme je le nil
sur le chemin de laivie, l’accident le plus probable c’est lutinât

voyage. , v * , , .
c Je ne travaille point, je ne puis rien faire : jeïm’ennuicg. c’est

e me nature et je suis comme un poisson dans l’eau z si pourtant
a l’eau était un peu moins profonde, je m’y plairais peut-être mieux. a
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Aux Paquts, près Genève.-

a

JOURNAL nu la ramer au t" sacralisas 1831:

Commis de M. de Lapanouze. .- Lord Byron. - Ferney et Voltaire.i

Je suis établi aux Paqnis avec madame de Chateaubriand; j’ai fait

la connaissance de M. Rigaud, premier syndic de Genève : au-dessus .
ide sa maison, au bord du-lac, en remontant le chemin de Lausanne,
on trouve la villa de deux commis de M. de Lapanouze, qui ont dépensé 4,500,000 francs à la faire bâtir et à planter leurs jardins.
Quand je passe à pied devant leur demeure, j’admire la Providence
qui, dans aux et dans moi, a placé à Genève des témoins de la restau.

ration. Que je suis bête! que je suis bête! le sieur de Lapanouze
faisait du royalisme et dela misère avec moi : voyez où sont parvenus
ses commis pour avoir favorisé la conversion des rentes que j’avais

la bonhomie de combattre, et en vertu de laquelle je fus chassé.Voilà
ces messieurs; ils arrivent dans un élégant tilbury, chapeau sur l’o-

reille, et je suis obligé de me jeter dans un fossé pour que la roue
n’emporte pas un pan de ma vieille redingote. J’ai portant été pair de

France, ministre, ambassadeur,-et j’ai dans une boite de carton tous
les premiers ordres de la chrétienté , y compris le Saint-Esprit et la
Toison d’or. Siles commis du sieur César de Lapanouze, million.
naires, voulaient m’acheter ma boîte de rubans pour leurs femmes, ils

me feraient un sensible plaisir. l -. ’

Pourtant tout n’est pas roses pour MM. z ils ne sont pas

encore nobles genevois, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas encore a la

secOnde génération, que leur mère habite encorele bas de la ville et

.230 MÉMOIRES noms-rom;
n’est pas montée dans le quartier de SaintLPierre, le faubourg Saint-

Gcrmain de Genève; mais, Dieu aidant, noblesse viendra après

argent. . . I *
V Ce fut en 4805 que je vis Genève pour la première fois. Si deux

mille ans s’étaient écoulés entre les deux époques de mes deux voyages, seraient-elles plus séparées l’une de l’autre qu’elles ne le sont?

Genève appartenait à la France; Bonaparte brillait dans toute sa
gloire, madame de Staël dans toute la sienne; il n’était pas plus
question des Bourbons que s’ils n’eussent jamais existé. Et Bona-

parte et madame de Staël et les Bourbons, que’sont-ils devenus? et j

moi,
je suis
là!et mademoiselle
A * de
M. de Constant,
cousin deencore
Benjamin Constant,
Constant, vieille tille pleine d’esprit, de vertu et de talent, habitent
leur cabane de Santerre au bord du Rhône: ils sont dominés par une
autre maison de campagne jadis à M. de Constant: il l’a vendue à la
princesse Belgiojoso, exilée milanaise que j’ai vue passer comme une
pâle fleur à travers la fête que je donnai à Rome à la grande-duchesse

Hélène. ’ ’
Pendant mes promenades en bateau, un vieux rameur me raconte
ce que taisait lord Byron , dont on aperçoit la demeure sur la rive
savoyarde du lac. Le noble pair attendait qu’une tempête s’élevait

pour naviguer; du bord de sa balancelle,il se jetait à la nage et allait
au milieu du vent aborder aux prisons féodales de Bonivar: c’était
toujours l’acteur et le poële. Je ne suis pas si original; j’aimetaussi

les orages; mais mes amours avec eux sont secrets, et je n’en fais
pas confidence aux bateliers.
J’ai découvert derrière Ferney une étroite vallée ou coule un filet

d’eau de sept à huit pouces de profondeur; ce ruisselet lave la racine

de quelques saules, se cache ça et la sous des plaques de cresson et
fait trembler des joncs sur la cime desquels se posent des demoiselles
aux ailes bleues. L’homme des trompettes a-t-il jamais vu cet asile de

silence tout contre sa. retentissante maison? Non,,sans doute: eh
bien! l’eau est la; elle fuit encore ;. je ne sais pas son. nom; elle n’en
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a peut-être pas: les jours de Voltaire se sont écoulés; seulement sa

renommée fait encore un peu de bruit dans un petit coin de notre
petite terre, comme ce ruisselet se fait entendre à une douzaine de
pas de ses bords.
i On diffère les uns des. autres: je suis charmé de cette rigole déserte; à laivue des’Alpes, une palmette de fougère que je cueille me .

ravit; le susurrement d’une vague parmi des cailloux me rend tout

heureux; un insecte imperceptible qui ne sera vu que de moi et qui
s’enfonce sous une mousse, ainsique dans une vaste solitude, occupe ’

mes regards et me fait rêver. Ce sont la d’intimes misères, inconnues
du beau génie qui, près d’ici, déguisé en Orosmane, jouait ses tragé-

dies, écrivait aux princes de la terre et forçait l’Europe à venir l’ad-

mirer dans le hameau de Ferney. Mais n’était-ce pas là aussi. des

miséres?La transition du monde ne vaut pas le passage de ces flots,
et, quant aux rois, j’aime mieux ma fourmi. r ’ .
Une chose m’étonne toujours quand je pense a Voltaire: avec un
esprit supérieur, raisonnable, éclairé, il est resté complètement étran-

ger au christianisme ;Ijamais il n’a vu ce que chacun voit : que l’éta-

blisMent de l’Évangile, a ne considérer que le rapport humain, est
la plus grande révolution qui se soit opérée sur la terre. Il est vrai de
dire qu’au siècle de Voltaire cette idée. n’était venue dans la tête de I

personne; Les théologiens détendaient le christianisme comme un fait
accompli, comme une vérité fondée sur des lois émanées de l’autorité

spirituelle’et temporelle; les philosophes l’attaquaient comme un abus

valides prêtres et des rois: on n’allait pas plus loin que cela. Je ne
doute pas que si l’on eût pu présenter tout. à coup à Voltaire l’autre
côté de la question , son intelligence lucide et prompte n’en eût été

on. rougit de la manière mesquine et bornée dont il traitait
un sujet qui n’cmbrasse rien moins que la transformation des peuples, l’introduction de la morale, un principe nouveau de société,
un autre droit des gens, un autre ordre. d’idées, le changement total
de l’humanité. Malheureusement le grand écrivain qui se perd en
répandant, des idées funestes entraîne beaucoup d’esprits d’une
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moindre étendue dans sa chute: il ressemble a ces anciens despotes
de l’Orient sur le tombeau desquels on immolait des esclaves.
La, à Ferney, où il n’entre plus personne, à ce Ferney autour
duquel je viens rôder seul, que de personnages célèbres sont accon.

rus! Ils dorment, rassemblés pour jamais, au tond des lettres de
Voltaire, leur temple hypogée : le Souffle d’un siècle s’attaiblit

degrés et s’éteint dans le silence éternel à mesure que l’on

à entendre la respiration d’un autre siècle. i ” " i

SUITE DU JOURNAL;

Course inutile à Paris;
Aux Paquis, près Genève, 15’septembre 1831;

on! argent que j’ai tant méprisé et que je ne puis aimer quoi que
je tasse, je suis forcé d’avouer que tu as pourtant ton mérite: source

de la liberté, tu arranges mille choses dans notre existence, où tout
est difficile sans toi. Excepté la gloire, que ne peux-tu pas procurer?

Avec toi on est beau, jeune, adoré; on a considération, honneurs,
qualités, vertus. Vous me direz qu’avec de l’argent on n’a que l’ap-

parence de tout cela : qu’importe, si je crois vrai ce-qui est faux? ’

trompez-moi bien etje vous tiens quitte du reste : la vie est-elle autre
chose qu’un mensonge? Quand on n’a point d’argent, on est dans

V la dépendance de toutes choses et de tout le monde. Deux créatures

qui ne se conviennent pas pourraient aller chacune de son côté; eh
bien! faute de quelques pistoles, il faut qu’elles restent la en face
l’une de l’autre à se bouder, à se maugréer, à s’aigrir l’humeur, à

s’avaler la langue d’ennui, a se manger l’âme et le blanc des yeux,

à se faire, en enrageant, le sacrifice mutuel de leurs goûts, de leurs
penchants, de leurs façons naturelles de vivre : la misère les serre.l’une. contre l’autre, et, dans ces liens de gueux, au lieu de s’embras-
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ser elles’sehmerdent, mais non pas comme Flora mordait Pompée.

. Sans argent nul moyen de fuite-,on ne peut aller chercher un autre
soleil, et, avec une âme fière, on porte incessammentldcs chaînes.
Heureux juifs, marchands de crucifix, qui gouvernez aujourd’hui la
chrétienté, qui décidez de la paix ou de. la guerre, qui mangez du

cochon après avoir vendu de vieux chapeaux, qui êtes les favoris
des rois et des belles, tout laids et tout sales que vous êtes! ah! si
vous’vouliez changer de peau avec moi! si je pouvais au moins me.
glisser dans vos cottresfortsrvous voler, ce que vous avez dérobé à

des fils de famille, je serais le plus heureux homme du monde t
l J’aurais bien un moyen d’exister z je pourrais m’adresser. aux

monarques; comme j’ai tout perdu pour leur couronne, il serait assez
juste qu’ils me nourrissent. Mais cette idée qui devrait leur venir ne
leur vient pas, et à moi elle vient encore moins. Plutôt que de m’as-

seoir aux banquets des rois, j’aimerais mieux recommencer la diète

queje fis autrefois à Londres avec mon pauvre ami Hingant. Toutefois l’heureux temps des greniers est passé, non que je m’y trouvasse
fort bien, maisj’y manquerais d’aise, j’y tiendrais trop de place avec

les falbalas de ma renommée; jei’n’y serais plus avec ma seule chemise et la taille fine d’un inconnu qui’n’a pas dîné. Mon cousin de

La Bouëtardaye n’est plus là pour jouer du violon sur mon grabat

dans sa robe rouge de conseiller au parlement de Bretagne, et pour
seÎtenir chaud la nuit couvert d’une chaise en guise de courtepointe; Pelleticr n’est plus là pour nous donner à dîner avec l’ar-

gent du roi Christophe, et surtout. la magicienne n’est, plus la, la
Jeunesse, qui par un sourire change l’indigence en trésor, qui vous
amène pour maîtresse sa sœur cadette "l’Espérance; celle-ci aussi

trompeuse que son aînée, mais revenant encore quand l’autre a fui

pour toujours. I F * .
4 J’avais oublié les détresses de ma première émigration etje m’étais» . .

figuré qu’il sulfisait de quitter la France pour conserver, en paix l’hon-

neur dans l’exil (les alouettes ne tombent tentes rôtiesqu’à ceux qui
moissonnent le champ, non à ceux quil’ont semé : s’il ne s’agissait

y. ’ 8°
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les yeux sur l’avenir, l’inquiétude m’a pris.

On m’écrivait de Paris qu’on ne trouvait à vendre ma maison, rue

d’Ent’er, qu’à des prix qui ne suffiraient pas pour purger les-hypo-

thèques dont cet ermitage est grevé; que cependant quelque chose
pourrait s’arranger si j’étais là. D’après ce mot, j’ai fait à Paris une

course inutile, car je n’ai trouvé ni bonne volonté ni acquéreur; mais

j’ai revu l’Abbaye-aux-Bois et quelques-uns de mes nouveaux amis.
La veille de mon retour ici j’ai dîné au café de Paris avec MM. Arago,

Pouqueville, Carrel et Bérenger, tous plus ou moins mécontents et

déçus par la meilleure des républiques. -- ’

Aux Paqnis, près de Genève, 88 septembre 1831.

SUITE DU JOURNAL;

- M. A. Carrel.

Mes Étude: historiques mentirent en rapport avec M. Carrel,
. comme elles m’ont fait connaître MM. Thiers et Mignet. J’avais copié,

dans la préface de ces Études, un assez long passage de lafiucrre de

Catalogne, par M. Carrel, et surtout ce paragraphe : a Les-choses,
c dans leurs continuelles et fatales transformations, n’entraînent

a point avec elles toutes les intelligences; elles ne domptent point
c tous les caractères avec une égale facilité; elles ne prennent pas
a même soin de tous les intérêts; c’est ce qu’il faut comprendre, et

c pardonner quelque chose aux protestations qui s’élèvent en faveur

a du passé. Quand une époque est finie, le moule est brisé, et il sufc lita la Providence qu’il ne Se puisse refaire; maisdes débris restés

a à terre, il en est quelquefois de beaux à contempler. a . l
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A la suite de ces belles paroles, j’ajoutais moi-même ce résumé :

a L’homme qui a pu écrire ces mots a de quoi sympathiser avec ceux

a qui ont foi à la Providence, qui respectent la religion du passé, et
a qui ont aussi les yeux attachés sur des débris. p
M. Carrel vint me remercier. il était à la fois le courage et le talent

du National, auquel il travaillait avec MM. Thiers et Mignet. M. Carrel appartient à une famille de Rouen pieuse et royaliste : la légitimité

aveugle, et qui rarement distinguait le mérite, méconnut M. Carrel.
Fier et sentant sa valeur, il se réfugia dans des opinions généreuses,
ou l’on trouve une compensation aux sacrifices qu’on s’impose : il

lui est arrivé ce qui arrive a tous les caractères aptes aux grands
mouvements. Quand des circonstances imprévues les obligent à se
renfermer dans un cercle étroit, ils consument des facultés surabondantes en efforts qui dépassent les opinions et les événements du
jour. Avant les révolutions, des hommes supérieurs meurent inconnus: leur public n’est pas encore venu; après les révolutions, des
hommes supérieurs meurent délaissés : leur public s’est retiré.

M. Carrel’n’est pas heureux : rien de plus positif que ses idées,

rien de plus romanesque que sa vie. Volontaire républicain en Espa- ’

gne en 4823, pris sur le champ de bataille, condamné à mort par les
autorités françaises, échappé à mille dangers, l’amour se trouve mêlé

aux troubles de son existence privée. Il lui faut protéger une passion

quisoutient sa vie; et cet homme de cœur, toujours prêt au grand
jour à se jeter sur la pointe d’une épée, met devant lui des guichets

et les ombres de la nuit; il se promène dans les campagnes silencieuses avec une femme aimée, à cette première aube ou la diane
l’appelait à l’attaque des tentes de l’ennemi. .

Je quitte M. Armand Carrel pour tracer quelques mots sur notre.
célèbre chansonnier. Vous trouverez mon récit trop court, lecteur,
mais j’ai droit à votre indulgence : son nom et ses chansons doivent
être gravés dans votre mémoire.
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M. de Bérenger.

M. de Bérenger n’est pas obligé, comme M. Carrel, de cacher ses

autours. Après avoir chanté la liberté cl les vertus populaires en bra-

vant la geôle des rors, il met ses amours dans unicouplet et voilà
Lisons immortelle.
Près de la barrière. des Martyrs,»sous Montmartre, on voit la me
de la Tour-d’Auvergne. Dansrcettc rue a moitié bâtie, à muni pavée,

dans une petite maison retirée derrière un petit jardin et calculée sur
la modicité des fortunes actuelles, vous trouverez l’illustre chanson-

nier. Une léte chauve, un air un peu rustique, mais fin et voluptueux,

annoncent le poële. Je repose avec plaisir mes yeux sur cette figure
plébéienne, après avoir regardé tant de faces royales; je compareees

types si différents : sur les fronts menarchiqucs on voit quelque chose
V d’une nature élevée, mais flétrie, impuissante, effacée; sur les fronts

» démocratiques parait une nature physique commune, mais on recon-

naît une nature intellectuelle haute : le front monarchique aperdula
couronne ; le front populaire-l’attend.
Je priais un jour: Bérenger (qu’il me pardonne s’il me rend ami

familier que sa renommée), je le priais de me montrer quelques-uns
de ses ouvrages inconnus: i Savez-vous, me dit-il, que j’ai comc mencé par être Votre. disciple? j’étais fou du Génie du christiaè Manie et j’ai fait des idylles chrétiennes: ce sont des scènes de curé

un. de campagne, des tableaux du culte dans les villages et au milieu

a M.des
moissons. n k
Augustin Thierry m’a dit que la bataille des Francs dans les
Martyrs lui avait donnél’idéc d’une nouvelle manière d’écrire l’his-

toire : rien ne m’a plus flatté que de trouver mon souvenir pli.W5 au
, commencement du talent de l’historien Thierry et du poète Bérenger:

Notre chansonnier a les diverses qualités que Voltaire exit;e P0"?
la chanson: c Pour bien réussir à ces petits ouvrages, dit l’auteur
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a de tant de poésies gracieuses, il faut dans l’esprit de la finesse et du
«sentiment, avoir de l’harmonie dans la tête, ne point trop s’élever,
c ne point trop s’abaisser, et savoir’n’être pas trop long. n

Bérenger a plusieurs muses, toutes charmantes; et quand cas muses
sont des femmes, il les aime toutes. Lorsqu’il en est trahi, il ne tourne
point à l’élégie; et pourtant un sentiment de pieuse tristesse est au
fond de sa gaieté: c’est une figure sérieuse qui sourit; c’est la philo-l

sophie qui prie. ’ ’

p Mon amitié pour Bérenger m’a valubien des étonnements de la parti

de ce qu’on appelait mon parti; un vieux chevalier de Saint-Louis,
qui m’est inconnu, m’écrivait du fond de sa tourelle: a Rejouissez-

1 vous, monsieur, d’être loué par celui qui a souffleté votre roi et

c votre Dieu. r Très bien, mon brave gentilhomme! vous êtes poëte A

aussi. i

A la fin d’un dîner au café à Paris, dîner que je donnais à MM. Bé-

renger et Armand Carrel avantmon départ pour la Suisse, M. Bérenger nous chanta l’admirable chanson imprimée :

a Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie ,
i a Fuir son amour, notre encens et nos soins? in

On y remarquait cette strophe sur les Bourbons:
a Et tu voudrais t’atlarher à leur chute!
a Connais donc mieux leur folle vanité :
« Au rang des maux qu’au ciel même elle impute,
a Leur cœur ingrat met ta fidélité. n

A cette chanson, qui est de l’histoire du temps, je répondis de
la Suisse par une lettre qu’on voit imprimée en tête de ma brochure

sur la proposition Briqueville. Je’lui disais: c Du lieu où je vous
c écris, monsieur, j’aperçois la maison de campagne qu’habita lord

a: Byron, et les toits du château de madame de Staël. ’Oùiest le barde

c de Childe-Harold ? où est l’auteur de Corinne? Ma trop longue vie
c ressemble à ces voies romaines bordées de monuments funèbres.»
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Je retournai à Genève; je ramenai ensuite madame de Chateaubriand à Paris, et rapportai le manuscrit contre la proposition Briqueville sur le bannissement des Bourbons, proposition prise en considération dans la séance des députés du l7 septembre de cette année

4834 : les uns attachent leur vie au succès, les autres au malheur.

Proposition Bande et Briqùéville sur le bannlssement de la branche aînée des

Bourbons.

Paris, rue d’Enrer, fin de novembre 1831.

De retour à Paris le il octobre, je publiai ma brochure vers la fin
du même mois; elle a pour titre ; De la nouvelle proposition relative
au bannissement de Charles X et de sa famille, ou suite [de mon dernier écrit: De la Restauration et de la Monarchietélective.
Quand ces mémOires posthumes paraîtront, la polémique quotin
dienne, les événements pour lesquels on se passionne à l’heure actuelle

de ma vie, les adversaires que je combats, même l’acte du bannissement de CharlesX et de sa famille, compteront-ils pour quelque chosé?
c’est là l’inconvénient de tout journal :. on y trouve des discussions

animées sur des sujets devenus indifférents; le lecteur voit passer
comme des ombres une foule de personnages dont il ne retient pas ’
même le nom: figurants muets qui remplissent le tond de la scène.
Toutefois c’est dans ces parties arides des chroniquesque l’on recueille"

les observations et les faits de l’histoire del’homme et des hommes.
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Je mis d’abord au commencement de la brochure’le décret proposé

successivement par MM. Baude et Briqucville. Après avoir examiné
les cinq partis que l’on avait à prendre-après la révolution de Juillet,

je dis : .
c La pire des périodes que nous ayons parcourues semble être
a: celle où nous sommes, parce que l’anarchie règne dans la raison,
a la morale et l’intelligence. L’existence des nations est plus longue

a que celle des individus : un homme paralytique reste quelquefois
c étendu sur sa couche plusieurs années avant de disparaître; une
a ’nationinfirme demeure longtemps sur son lit avant d’expirer. Ce
c qu”il fallait à la royauté nouvelle, c’était de l’élan, de la jeunesse,

a de l’intrépidité, tourner le dos au passé, marcher avec’la France

a:c Deà cela
laellerencontre
de l’avenir. l
n’a cure; elle s’est présentée amaigrie, débiffée par
a: les docteurs qui la médicamentaient. Elle est arrivée piteuse, les
c mains vides, n’ayant rien à donner, tout à recevoir, se faisant putt-h

a vrette, demandant grâce à chacun, et cependant hargneuse, décla«I mant contre la légitimité et singeant la légitimité, contre le répu-

a: blicanisme et tremblant devant lui. Ce système pansu ne voit
a d’ennemis que dans deux oppositions qu’il menace. Pour se soutec air il s’est composé une phalange de vétérans réengagistes : s’ils

a portaient autant de chevrons qu’ils ont fait de serments, ils auraient
c la manche plus bariolée que la livrée des Montmorency.
a: Je doute que la liberté se plaise longtemps à ee pot-au-feu d’une

c monarchie domeStique. Les France l’avaient placée, cette liberté,

a dans’un camp; elle a conservé chez leurs descendants le goût et
à l’amour de son premier berceau; comme l’ancienne royauté, elle
c veut être élevée sur le pavois et ses députés sont soldats. n

De cette argumentation je passe au détail du sytèrne suivi dans nos

relations extérieures. La faute immense du congrès de Vienne est
d’avoir mis un pays militaire comme la France dans un état forcé
d’hostilité avec les peuples riverains. Je fais voir’tout ce que les

étrangers ont acquis en territoire et en puissance, tout ce que nous
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pouvions reprendre erriJuillet. Grande leçon ! preuve frappante de la
vanité, de la gloire militaire et des oeuvres des conquérants! Si l’on

faisait une liste des princes qui ont augmenté les possessions de la
France, Bonaparte n’y figurerait pas; Charles X y occuperait une

place remarquable! I v .
Passant de raisonnement en raisonnement, j’arrive à Louis-Philippe: : Louis-Philippe est roi, a dis-je, u il porte le sceptre de l’enfant
a dont’il était l’héritier immédiat, de ce pupille que Charles X avait

a remis entre les mains du lieutenant général du royaume, comme
a à un tuteur expérimentésgan dépositaire fidèle, un protecteur géné-

a reux. Dans ce Tuileries, au lieu d’une couche inno« cente, sans insôinnie,’Jsans remords, sans apparition, qu’a trouvé

c le prince? un trône vide que lui présente un spectre décapité par-ï.

a tant dans sa main sanglante la tête d’un autre spectre..... t
c Faut-il, pour achever, emmancher le fer de Louvel dans une loi,
a afin déporter le dernier coupa la famille proscrite? Si elle était
. a poussée à ces bords par la tempête; si, trop jeune encore, Henri
a: n’avait pas les années requises à l’échafaud, eh bien! vous, les

a maîtres, accordez-lui dispense d’âge pour mourir. s A

Après avoir parlé au gouvernement. de la France, je me retourne
vers Holy-Rood et j’ajoute : a Oserai-je prendre, en finissant, la res-

: pectueuse liberté d’adresser quelques paroles aux hommes de.
a l’exil? Ils sont rentrés dans la douleur comme dans le sein de leur
a mère: le malheur, Séduction dont j’ai peine à me défendre, me

a semble avoir toujours raison; je crains de blesser son autorité
a sainte et la majesté qu’il ajoute à des grandeurs insultées, qui

v a: désormais n’ont plus que moi pour flatteur. Mais je surmonterai

a: ina faiblesse, je m’efforcerai de faire entendre un langage qui,
A a dans un jour, d’infortune, pourrait préparer une espérance à ma

a patrie. V l . l

a L’éducation d’un prince doit être en rapport avec la forme du

a gouvernement et les mœurs de son pays. Or, il n’y a en France
a ’ni chevalerie, ni chevaliers, ni soldats, de l’orifiamme, ni gentils-

.V. si
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t hommes bardés de fer, prêts à marcher a la suite du drapeau blanc.
a il y a un peuple qui n’est plus le peuple d’autrefois, un peuple qui,
changé par les siècles, n’a plusles anciennes habitudes et les antiJx qucs mœurs de nos pères. Qu’on déplore ou qu’onglorifie les trans-

formations sociales advenues, il faut prendre la nation telle qu’elle
1 t est, les faits tels qu’ils sont, entrer dans l’esprit de son temps, afin

d’avoir action sur cet esprit. .,
a Tout est dans la main de Dieu, excepté le passé qui, une fois

a tombé de cette main puissante, n’y retro plus. .
a Arrivera sans doute le moment o l’ sortira de ce chac tenu des Stuarts, asile de mauvai si: , j: semble étendre
c l’ombre de la fatalité sur sa jeunesse :1 rené: :--

ne ’duNBéarnais

a doit se méler aux enfants de son age, aller aux écoles publiques,
a apprendre tout ce que l’on sait aujourd’hui. Qu’il devienne lejeune

a homme le plus éclairé de son temps; qu’il soit au niveau des sciences
a de l’époque; qu’il joigne aux vertus d’un chrétien du siècle de
a sain’t’ïLouis les lumières d’un chrétien de notre siècle. Que des -

voyages l’instruisent des mœurs et des lois; qu’il ait traversé les

R
mers, comparé les institutions et les gouvernementalesIlpeuples
libres et les peuples esclaves; que simple soldat, s’il en trouve
a l’occasion a l’étranger, il s’expose aux périls de la guerre, car on

n’est point apte à régner sur des Français sans avoir entendu sif-

v àqu’humainement
I
fler le boulet. Alors on aura fait pour lui ce
par-

; lant on peut faire. Mais surtout gardez-vous de le nourrir dans les
a idées du droit invincible; loin de le flatter de remonter au rang de
c ses pères, préparez-le à n’y remonter jamais; élevez-le pour être

à homme, non pour être roi: la sont ses meilleures chances.
V c C’estifassez : quel que soit le conseil de Dieu, il restera au can1 didat de ma tendre et pieuse fidélité une majesté des âges que les

a hommes ne lui peuvent ravir. Mille ans noués à sa jeune tête le

c pareront toujours d’une pompe au-dessus de celle de tous les
c monarques. Si dans la condition privée il porte bien ce diadème
d de jours, de souvenirs et de gloire, si sa main soulève sans effort
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c ce sceptre» du temps que lui ont légué sesaicux,quel empire pour-

: rait-il regretter)?» 7. .

M. le comte de Briqueville, dont je combattis ainsi la proposition,
imprima quelques réflexions sur ma brochure; il me les envoya avec

ce billet: i ’ c
t Monsieur,

a J’ai cédé au besoin,’au devoir de publier les réflexions qu’ont

c fait naître dans mon esprit vos pages éloquentes sur ma proposic tian. J’obéis alun sentiment non moins vrai en déplorant de me

c trouver en opposition avec vous, monsieur, qui, au puissance du
c. génie, joignez tant de titres à la considération publique. Le pays

c est en danger, et dès lors je ne puis plus croire a une dissension
a sérieuse entre nous: cette France nous invite a nous réunirpourà la sauver; aidezÎa de votre génie; nous manœuvrerons, nous
a l’aiderons de nos bras. Sur ce terrain,*monsîeur, n’est-il pas’vrai,

a nousine serons pas longtemps sans nous entendre? Vous serez le
a Tyrtée d’un peuple dont nous sommes les soldats, et ce seraavec

c bonheur que je me proclameraialors le plus ardent de vos adhé« ranis politiques, comme je suis déjà’ le plus sincère de vosadmira-

c tours. A ’ j

a Votre très-humble et obéissant

c serviteur,
a Le comte Armand on BntQUEViLLn. I
c Paris, ’15 novembæ l831. a

Je ne restai pas en demeure,’et je rompis contre le champion une

seconde lance mortonée. I. r
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4 l’aria, ce t5 novembre 1331.

c Monsieur,
u Votre lettre est digne d’un gentilhomme: pardonnez-moi ce
à vieux mot, qui va à votre nom, à votre courage, é votre amour de
a la France. Comme vous, je déteste le joug étranger: s’il s’agissait

’ f de défendre mon pays, je ne demandeâfis perler la lyre du
t poële, mais l’épée du vétéran dans les rangs de vos soldats.

in Je n’ai point encore tu; monsieur, gros réflexions; mais si l’état

h a de la politique vous eonduisait’la retirer la proposition qui m’a si
je étrangement affligé, avéc’quel bonheur je me. rencontrerais près

a? de vous, sans obstacle, sur le terrain de la’ liberté, de l’honneur,

a de la gloire de notre patrie! . ’ 4’ Ï ’ ’
’c J’aiî’hodçffd’é i Qsieur, avec la considération’la plus

c distinguée, v0 et"? ble et très-obéissant servitËur,

w t Caneaonrmnb.» Ï
Lettre à l’auteur de la Némésis;

Paris, rue d’Enfer, infirmerie de Marie-Thérèse, décembre 1831.

.Un poëtc, mêlant les proscriptions des muses moelles des lois, dans
une improvisation énergique, attaqua la veuve et l’orphelin. Comme
a ces vers étaient’d’ungcrîvain de talent, ils acquirent une sorte d’au--

terne qui ne me,permit pas de les laisser passer: je fis volte-face

contre
un antre ennemi f. f
.On ne comprendrait pas ma réponsesi on ne lisait le; libelle du
’ M. Barthélemy a passé depuis au juste-milieu, non sans force imprécations

«Je
n beaucoup de gens qui se sont ralliés seulement-un peu plus tard. (Note de

Paris, 1831:) ,
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poète ; je vous invite donc à jeter les yeux sur ces vers; ils sont trèsbeaux et on les trouve partout. Ma réponse n’a pas été rendue publi-

que: elle paraît pour la première fois dans ces Mémoires. Misérables

débats ou aboutissent les révolutions t Voila a, quelleilutte nous arri-

vons, nous faibles successeurs de ces hommes qui, les armes a la
main, traitaient les grandes questions de gloireet de liberté en agitant l’univers! Des pygmées font entendre aujourd’hui leur petit cri

permîtes tombeaux des géants ensevelis sous les monts qu’ils ont

renversés sur eux. I i
c Paris, mercredi soir, 9 novembre 1831:

c Monsieur, A
a J’ai reçu ce matin le dernier numéro de la Némésis que vous
a m’avez fait l’honneur de m’envoyer. Pour me défendre de la sédu’c-

a tion de ces éloges donnés avec tant d’éclat, de grâce et de charme,

a j’ai besoin de me rappeler les obstacles qui s’élèvent entre nous.

c Nous vivons dans deux mondes a part; nos espérances et nos
c craintes ne sont pas les mêmes; vous brûlez ce que j’adore, et je

in brûle ce que vous adorez. Vous avezgrandi, monsieur, au milieu
a: d’une foule d’avortons de Juillet; mais de même que toute l’in-

1c fluence que vous supposez à me prose notera pas, selon vous,
c remonterlime race tombée; de mémé, selon moi, toute la puissance

de votre poésie ne ravalera pas cette noble, race: serions-nous
.1 ainsi placés l’un et l’autre dans deux impossibilités?

a Vous êtes jeune, monsieur, comme cet avenir que vous songez .
a et qui vous pipera; je suis vieux comme ce temps que je rêve et
a qui m’échappe. Si vous veniez vous asseoir à mon foyer, dites- r

a: vous obligeamment, vous reproduiriez mes traits sous votre burin:

a

moi je m’efforcerais de vous rendre chrétien et royaliste. Puisque

C

votre lyre (au premier nocerd de son harmonie chantait mes Mur?

C tyrs et mon pèlerinage, pourquoi; n’achèveriez-vous pas la course?
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a Entrez dans le lieu saint; le temps ne m’a arraché que les cheo
c veux, comme il effeuille un arbre en hiver, mais la sève est restée
c au cœur: j’ai encore la main assez ferme pour tenir le flambeau
a qui guiderait vos pas sous les voûtes du sanctuaire.
u Vous affirmez, monsieur, qu’il faudrait un peuple de poëles pour

c comprendre mes contradictions de royaumes éteints et de jeunes
a républiques; n’auriez-vous pas aussi célébré la liberté et trouvé

c quelques magnifiques paroles pour les tyrans qui l’opprimaient?

a Vous citez les Du Barry, les Montespan, les Fontanges, les La
a Vallière; vous rappelez des faiblesses royales; mais ces faiblesses
a ont-elles coûté à la France ce que les débauches des Danton et des

. a Camille Desmoulins lui ont coûté? Les mœurs de ces Catilina plé« béions se réfléchissaient jusque dans leur langage, ils empruntaient

a leurs métaphores à la porcherie des infâmes et des prostituées. Les

c fragilités de Louis XlV et de LouisXVont-ellesenvoyé [espèresetles
«tripoux au gibet après avoir déshonoré les filles et les épouses? Les
a bains de sang ont-ils rendu l’impttdicité d’un révolutionnaire plus

a chaste que les bains de lait ne rendaient virginale la souillure d’une
q a Poppée? Quand les regrattiers de Robespierre auraient détaillé au

a peuple de Paris le, sang des baignoires de Danton, comme les
a esclaves de Néron vendaient aux habitants de Rome le lait des
c thermes de sa courtisane, pensez-vous que quelque vertu se fût
c trouvée dans la lavure des obscènes bourreaux de la terreur?
1 La rapidité et la hauteur du vol de votre muserons’ont trompé,
monsieur : le soleil qui rit à toutes les misères aura frappé hébétements d’une veuve; ils vous auront semblé dores : j’ai vu ces véle-

a monts; ils étaient de deuil; ils ignoraient les fêtes; l’enfant dans
a: les entrailles qui le portaient n’a été bercé que du bruit des larme;

c s’il eût danse neuf mois dans le sein de sa mère, comme vous le
a dites, il n’aurait en donc de joie qu’avant de naître, entre la con-

a ception et l’etiiantement,;çntre l’assassinat et la proscription! La

t c pâleur deredoquse que vous avezremarquée sur levisage
c de; Henri est-le résiliait de la saignée paternelle, et non la lassia
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c tude d’un bal de deux cent soixante-dix nuits. L’antique malédic-

a lion a été maintenue pour la fille de Henri 1V: in dolore paries
c flics. Je ne connais que ladéesse de la Raison dont les couches, ’
a hâtées par des adultères, aient ou lieu dans les danses de la mort.
c Il tombait de ses flancs publics des reptiles immondes qui ballaient
c à l’instant même avec les tricoteuses autour de l’échafaud, au son

a du coutelas, remontbnt et redescendant, refrain de la danse dia- -

c bolique. - ’ i

c Ah l monsieur, je vous en conjure, au nom de votre rare talent,
cessez de récompenser le crime et de punir le malheur par les sen- .
tances improvisées de votre muse; ne condamnez pas le premier au
ciel, le.second à l’enfer. Si en restant attaché à la cause de la
liberté et des lumières vous donniez asile à la religion, à l’humanité, al’Dinocence, vous verriez apparaître à vos veilles une autre

espèce de Némésis digne de tous les hommages de la terre. En
attendant que vous versiez mieux que moi sur la vertu tout l’océan

de ces fraiches. idées, continuez, avec la vengeance que vous vous
étesfaite, de traîner aux gémonies nos turpitudes; renversez les
faux monuments d’une révolution qui n’a pas’édilié le temple prèpre

hall!!!

à son culte; (labourez leurs ruines avec le soc de votre satire; semez
le sel dans ce champ pour le rendre stérile, afin qu’il ne puisse y.

germer de nouveau aucune bassesse. Je vous recommande sur.
tout, monsieur, ce gouvernement prosterné qui Lchevro’tefi la fierté
A
des obéissances, la victoire des défaites, et la gloire
des humilia-

(l tiens de la patrie. * H *
a: CHATEAUBRIAND. n

Paris, rue d’hier, fin de mars.

Conspiration de la ruades Prouvaires.

Ces voyages et ces combats finirent pour moi l’année 4834 : au

commencement de cette année 4832, autre tracasserie.

ki
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La Révolution de Paris avait laissé’sur le pavé de Paris une foule

de Suisses, de gardes du corps, d’hommes de tous états nourris par l
la cour, qui mouraient de faim et que de bonnes têtes monarchiques, K
jeunes et folles sous leurs cheveux gris, imaginèrent d’enrôler" pour

1 un coup de main. .

Dans ce formidable complot il ne manquait pas de persannes

graves, pâles, maigres, transparentes, courbées, le visage noble, les
yeux encore vifs, la tète Mangue; ce passé ressemblait à l’honneur
ressuscité venant essayer deçi’établir, avec ses mains d’ombre, la

famille qu’il n’avait pu soutenir de ses vivantes mains. Souvent des
gens a béquillés prétendent étayer les monarchies croulantes; mais,
à cette époque de la société, la restauration d’un monument du moyen

âge est impossible, parce que le génie qui animait cette architecture

est mort: on ne fait que du vieux en croyantfaire du gothique.
D’un autre côté; les héros de Juillet, à qui le juste-milieu avait
filouté la République, ne demandaient pas mieux que de s’entendre

avec les carlistes pour se venger d’un ennemi commun, quitte à
’s’égorger après la victoire. M. Thiers ayant préconisé le système

de 1793, comme l’œuvre de la liberté,.dc la victoire et du génie, de

jeunes imaginations se sontfallumées au feu d’un incendie dont elles
ne voyaient que la réverbération lointaine; elles en sont à la’pbésie

de la terreur -. affreuse et folle parodie qui fait rebroussa l’heure de
la liberté. C’est méconnaître à la fois le temps, l’histoire et l’huma-

nité; c’est obliger légende à reculer jusque sans le fouet’du garde-

chiourme pour se saliver de ces fanatiques de l’échafaud. V

Il fallait de l’argent pour nourrir tous ces mécontents, héros de

. Juillet éconduits, ou domestiques sans place: on se cotisa. Des con-l
ciliabules carlistes et républicains avaient lieu dans tonales coins
de Paris, et la police, au fait de tout, envoyait ses espions prêcher,
d’un club à un grenier, l’égalité et la légitimitéFOn m’informait de

ces menées que je combattais; Les deux partis voulaient’me déclarer

. leur chef au moment certain du triomphe : un club républicain me fit
demander si j’accepterais la présidence de la République; je répon-
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dis: a: Oui, très certainement; mais après M; de La Fayette; n’es
qui fut trouve modeste et convenable. Le général La Fayette venait

quelquefois chez madame Recamicr; je me moquais un peu de sa
meilleure des rehaubligues; je lui demandais s’il n’aurait pas mieux
fait de proclamer Henri V et d’être le véritable président de la France

pendant la minorité du royal entant. Il en convenait et prenait bien
la plaisanterie, car il était hommede bonne compagnie. Toutes les
fois guenons nous retrouvions, il me disait : c Ah! vous allez recomc mencer votre querelle. a» Je lui faisais convenir qu’il n’y avait pas

eu d’homme plus attrapé que lui par son bon ami Philippe.

Au milieu de cette agitation et de ces conspirations extravagantes,
arrive un homme déguisé. Il débarqua chez moi, perruque de chien-

dent sur l’occiput, lunettes vertes sur le nez masquant ses yeux qui
voyaient très-bien sans lunettes. Il avait ses poches pleines de lettres
de change qu’il montrait; cttout de suite instruit que je voulais vendre
ma maison et arranger mes affaires, il me fit offre de ses services 3 je
ne pouvais m’empêcher de rire de ce monsieur (homme d’esprit et de
ressource d’ailleurs) qui se croyait obligé de m’acheter pour la légi-

timité. i Ses offres devenant trop pressantes, il vit sur mes lèvres un
dédain qui l’obligea de faire retraite, et il écrivit à mon secrétaire ce
petit billet que j’ai gardé :

a Monsieur,
1 Hier au soirj’ai eu l’honneur de voir M. le vicomte de Chateaué
a: briand, qui m’a reçu avec sa bonté habituelle; néanmgins, j’ai cru

a: m’apercevoir qu’il n’avait plus son abandon ordinaire: Dites-moi,

c je vous prie, ce qui aurait pu me retirer sa confiance à laquelle je
a tenais plus qu’à toute autre chose; si on lui a fait sur mon compte .
4 des cancans, je ne crains pas de mettre ma conduite au grand jour
etljesuis prêt à répondre à tout ce qu’on pourrait lui avoir dit; il
c connaît trop la méchanceté des intrigants pour me condamner sans

c vouloir m’entendre. Il y a même des peureux qui en font aussi;
C

mais il faut espérer que le jour arrivera ou l’on verra’les gens qui

v, - sa
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a sont véritablement dévoués. Il m’a donc dit qu’il était inutile dame
a mêler de ses affaires; j’en suis désolé, car j’aime à croire qu’elles

.c auraient été arrangées selon ses désirs. Jeme doute à-ppeu’près

a quelle est la personne qui sur cet article. l’a fait changer-,si dans
a le temps j’avais été moins discret, elle n’aurait pas été à même de ’

a me nuire chez votre excellent patron. Enfinje ne lui en suis pas
a moins dévoué, vous pouvez l’en assurer de nouveau en lui présen-

A a tant mes hommages respectueux. J’ose espérer qu’un jour viendra

a où il pourra me connaître et me juger. - d
’. Agréez, je vous prie, monsieur, etc. u

t Hyacinthe fit à ce billet cette réponse que je lui dictai: A V
’. Mon patron n’a rien du tout de particulier coutre la personne
a qui m’a écrit; mais il veut vivre hors de tout, et ne veut accepter

1-’Bientôt
aucun
service. a i
après la catastrophe arriva. à g
Connaissez-vous la rue des Proucaz’res, rue étroite, sale, populeuse, dans le voisinage de Saint-Eustache et des halles ? C’est a que

se donna le fameux souper de la troisième restauration. Les con" vives étaient armés de pistolets, de poignards et de clefs; on devait,

après boire, s’introduire dansla galerie du Louvre, et, passant à
minuit entre deux rangs de chefs-d’œuvre, aller frapperle monstre
usurpant’au milieu d’une fête. La conception était romantique ne.

dix-septième siècle était revenu, on pouvait se croire au temps des.

Borgiayàdes Médicis de Florence et des Médicis de :Paris, aux

hommesaprès.
AV’’Ï
Le ter féfiier, à neuf heures du soir, j’allais me coucher lorsqu’un
homme gelé et l’individu. aux lettres de change forcèrent me porte,
rue d’Enfer, pour me dire que tout était prêt, que dans deux heures
Louis-Philippe aurait disparu ,5 ils venaient s’informer s’ils pouvaient

me déclarer le chef principal du gouvernement provisoire, et,si* je
consentais à prendre, avec un conseil de régence, les rênes du gou’ vernement provisoire au nom de Henri V. Ils avouaient’que la chose

était périlleuse, mais que je n’en recueillerais que plus de gloire, et

marronnas hibernerons; ’ 25I
que comme je convenais à..tous les partis, j’étais le-seul homme de
France en position de jouer un pareil rôle. C’était me serrer de près,

deux heures pour me décider à ma couronne! deux heures pour
aiguiser le grand sabre de mameluck que j’avais acheté au Caire en
4806! Pourtant je n’éprouvai aucun embarras et je leur dis: « Mes.

c sieurs, vous savez que je n’ai jamais approuvé cette entreprise,
c qui me paraît folle. Si j’avais à m’en mêler, j’aurais partagé vos

a périls et n’aurais pas attendu votre victoire pour accepter le prix
a de vos dangers. Vous savez que j’aime sérieusement la liberté, et
a il m’est évident, par les meneurs de toute cette affaire, qu’ils ne
a veulent point de liberté, qu’ils commepceraient, demeurés maîtres

a du champ de bataille, par établir le règne de l’arbitraire. Ils n’au-

a raient personne, ils ne m’auraient pas surtout pour les soutenir
a dans ces projets; leur succès amènerait une complète anarchie,
c et l’étranger profitant de nos discordes viendrait démembrer la

a France. Je ne puis donc entrer dans tout cela. J’admire votre dé-

c vouement, mais le mien n’est pas de la même nature. Je vais me
a coucher; je vous conseille d’en faire autant, et j’ai bien peur
4 d’apprendre demain matin le malheur de vos amis. n
Le souper eut lieu; l’hôte du logis, qui ne l’avait préparé qu’avec

l’autorisation de la police, savait à quoi s’en tenir. Les mouchards à

table trinquaient le plus haut à la santé de Henri V; les sergents de
;
ville arrivèrent, empoignèrent les convives et renversèrent
encore
une fois la coupe de la royauté légitime. Le Renaud des aventuriers

royalistes était un savetier’de la rue de Seine, décoré de Juillet, qui
s’était battu vaillamment dans les trois journées, et qui blessa griève-

ment, pour Henri V, un agent de la. police de Louis-Philippe, comme
il avait tué des scldats de la garde, pour chasser le même Henri V et

les deux vieux rois. J’avais reçu pendant cette affaire un billet de madame la duchesse

de Berry quarte nommait membre d’un gouvernement secret, quiche
établissait en qualité de régente de France. Je profitai de cette occaSion: pour écrire à la princesse la lettre suivante :
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Lettre amadame la duchesse de Ben y ’.

gr Madame,
a C’est avec la plus profonde reconnaissance que j’ai reçu le té.

1 a moignage de confiance et d’estime dont vous avez bien voulu
v m’honorer; il impose à ma fidélité le devoir de redoubler de zèle,

1 admettant toujours sous les-yeux de Votre Altesse Royale ce qui

u me paraîtra là vérité. h A a ’
a Je parlerai d’abord des prétendues conspirations dont le bruit
a sera peut-être parvenu jusqu’à Votre Altesse Royale. On affirme
c qu’elles ont été fabriquées ou provoquées par la police. Laissant

1 de côté lofait, et sans insister Sur ce que les conspirations (vraies
a ou fausses) ont en elles-mémesde répréhensible, je me contente-

c. rai de remarquer que notre caractère national est à la fois trop
a léger et trop franc pour réussir tilde pareilles besognes. Aussi dea puis quarante années ces sortes d’entreprises coupables ont-elles
je. constamment échoué. Rien de plus” ordinaire que d’entendre un

a Français se vanter publiquement d’être d’un complot; il en raconte tout le détail, sans oublier le jour, le lieu et l’heure,-à’quelo

que espion qiÏ’il prend pour un contrerai; il dit tout haut, ou plutôt

I , il crie aux passants: a Nous avons quarante mille hommes bien
comptés, nous avons soixante mille cartouches, telle rue, numéro

tant, dans la maison qui fait le coin. a» Et puis ce Catilina va danser

et rire. .

g Les sociétéssecrètes ont seules une longue portée, parce qu’elles

a procèdent par révolutions et non par conspirations; elles visent
I a à changer les doctrines, les idées et, les mœurs avant de changer
a. les hommes et les choses 3 leurs progrès sont lents, mais les resulo
’ J’ai repris quelques passages au; longue lettrepnurles placer dans mes
A Replier: tian sur me: 13,000 lin; et depuis dans mon témoin sur la captivité -

de madame la duchesse de Berry. ; v a
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a tats certains. La publicité de la pensée détruira l’influence des se
c ciétés secrètes; c’est l’opinion publique qui maintenant opérera

c en France ce que les congrégations occultes accomplissent chez
a les peuples non encore émancipés.
a Les départements de l’ouest et du Midi, qu’on a l’air de vouloir

’ a: pousser à bout par l’arbitraire et la violence, conservent cet esa prit de fidélité qui distingua les antiques mœurs; mais cette moitié

de la France ne conspirera jamais, dans le sens étroit de ce mot :
c’est-une espèce de camp au repos sous les armes. Admirable
comme réserve Ide la légitimité, elle serait insuffisante comme
avafltrgarde et ne prendrait jamais avec succès l’offensive. La civilisaflon a fait trop de progrès pour qu’il éclate une de ces guerres

iiæsa grands résultats, ressource et fléau des siècles à la fois

pa Ceretiens
et moins éclairés. h
qui existe en France n’est point une monarchie, c’est une
république, au; vérité du plus mauvais aloi. Cette république est
« plastronnée d’une royauté quâigrecoit les coups et les empêche de

a porter sur le gouvernement même.
a: De plus, si la légitimité est une force considérable, l’élection est

1 aussi un pouvoir prépondérant, même lorsqu’elle n’est que fictive,

c surtout en ce pays où l’on ne vit que de’vanité : la passion françpaise, l’égalité, est flattée par l’élection.

c Le gouvernement de ÆouisgPhilippe se livre à un double excès
a d’arbitraire et d’obsèqui’osité auquel le gouvernement de Charles X

c n’avait jamais songé. On supporte cet excès, pourquoi? Parce que

le peuple supporte plus facilement la tyrannie d’un gouvernement
qu’il a créé que la rigueur légale des institutions qui ne sont. pas

’son ouvrage. L

l AI.

a g Quarante années de tempêtesont brisé les plus fortes âmes; l’apnlbieupst grande, l’égoïsmë’âresque général; on se ratatine pour

se soustraire au danger, garder ce qu’on a, vivoter en paix. Après
une révoætgpn ilireste aussi des hommes gangreiiésqui commuai.
a: quant à tout leur "souillure, comme après une bataillait récite des

I
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g cadavres qui corrompent l’air. Si par un souhait Henri V pouvait
c être transporté aux Tuileries sans dérangement, sans secousse,
« sans compromettre le plus léger intérêt, nous serions bien près
a d’une,restauration; mais pour l’avoir s’il faut seulement ne pas

a: dormir une nuit, les chances diminuent.
« Les résultats des journées de Juillet n’onttourné ni au profit du
peuple, ni à l’honneur de l’armée, ni à l’avantage des lettres, des .

arts, du commerce et de l’industrie. L’État est devenu la proie des

ministériels de profession et de cette classe qui voit la patrie dans
son pot-au-feu, les affaires publiques dans son ménage : il est difficile, madame, que vous connaissiez de loin ce qu’on appelle ici le

juste-milieu ; que Son Altesse Royale se figure une absence? complète d’élévation d’âme, de noblesse de cœur, de dignité goéla-

flflfllflâ

tère; qu’elle se représente des gens gonflés de leur impb nec,
ensorcelés de leurs emplois, affolés de leur argent, décidés à se

faire tuer pour leurs pensions : rien ne les en détachera 5 c’est à la
vie et à la mort; ils y sont mariés comme les Gaulois à leurs épées,

les chevaliers à l’oritlamme, les huguenots au panache blanc de

Henri 1V, les soldats de Napoléon au drapeau tricolore; ils ne
mourront qu’épuisés de serments à tous les régimes, après en avoir

fi A
fi Q Rde
versé la dernière goutte sur leur dernière place.
Cesàeunuques
la quasi-légitimité dogmatisent l’indépendance en faisant assom-

mer les citoyens dans les rues et en entaSSant les écrivains dans les

geôles; ils entonnent des chants de triomphe en évacuant la Belgique sur l’injonction d’un ministre anglais, et bientôt Ancône

Râhfiâ

sur l’ordre d’un caporal autrichien. Entre les huis de Sainte-Péla-

gie et les portes des cabinets de l’Europe, ils se prélassent tout

guindés de liberté et tout crottés de gloire. A
c Ce que j’ai dit concernant les dispositions de la France ne doit
a pas décourager Votre Altesse Royale; mais je voudraisgue l’on
a: connût mieux la route qui conduit au trône de Henri V.
a Vous savez ma manière de penser relativement àvl’égucation de

a mon jeune roi: mes sentiments se trouvent exprimés à la fin de
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C

la brochure que j’ai déppsée aux pieds de Votre Altesse Royale :

A!

je ne pourraisque melrépéter. Que Henri V soit élevé pour son

C

siècle, avec et par les hommes de son siècle; ces deux mots résument tout mon système. Qu’il soit élevé surtout pour n’être pas roi.

Il peut régner demain, il peut ne régner que dans dix ans, il peut;
ne régner jamais: car si la légitimité a les diverses chances de retour que je vais à l’instant déduire, néanmoins l’édifice actuel
’ pourrait crouler sans qu’elle sortît de ses ruines. Vous avez l’âme

assez ferme, madame, pour supposer, sans vous laisser abattre,
un jugement de Dieu qui replongerait votre illustre race dans les
sources populaires; de. même que vous avez le cœur assez grand
pour nourrir de justes espérances sans vous en laisser enivrer. Je
dois maintenant vous présenter cettevautre partie du tableau.
c. Votre Altesse Royale peut tout défier, tout braver avec son âge;
il lui reste plus d’années à parcourir qu’il ne s’en est écoulé de-

puis le commencement de la révolution. Or, que n’ont point vu
ces dernières années ? Quand la république, l’empire, la légitimité

ontpasisé, l’amphibie du’juste-milieu ne passerait point! Quoil ce

serait pour arriver à la misère d’hommes et de choses de écimo-

.11». a en A A...

ment. que nous aurions traversé et dépensé tant de crimes, de malheur, de .talent, de liberté, de gloire! Quoi! l’Europe bouleversée,
les trônescroulant les unssur les autres, les génératious’précipi-

bées aile fosse lelglaive dans le sein, le monde en travail pendant
demi-siècle, tout cela pour enfanter la quasi-légitimité! On
K

C

(

concevrait une grande RépubQue émergeant de ce cataclysme
Social; du moins serait-elle habiles hériter des conquêtes defla Révolution, à savoir, ladiberté politique, la liberté et la publicité

de la pensée, le nivellement des rangs, l’admission à tous les em-

C plois, l’égalité de tousdevant la,loi,.l’élection et la souveraineté

populaire. Mais comment supposer qu’ulroupeau de sordides
C médiocrités sauvées du naufrage puissent employer ces principes?

I

A quelle proportion ne les ont-elles pas déjà réduits! elles les détestent et ne soupirent qu’après les lois’d’exception; elles vou-
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draient prendre toutes ceslibertés sous la couronne qu’elles ont
forgée, comme sous une trappe; puislon niaiserait béatement avec
des canaux, des chemins de fer, des tripotages d’arts,’des arran-

gements de lettres; monde de machines, de bavardage et de suffisance surnommé société modèle. Malheur àtoutc supériorité, à tout

homme de génie ambitieux de préférence, de gloire et de plaisir, r

de sacrifice et de renommée, aspirant au triomphe de la tribune,
de la lyre ou des armes, qui s’élèverait un jour dans cet univers

d’ennui! A l I v A

a Il n’y a qu’une chance, madame, pour que la quasi-légitimité;

continuât de végéter : ce serait que l’état actuel de la société fùt
l’état. naturel de cette société même à l’époque ou nous sommes.

Si le peuple vieilli se trouvait en rapport avec son gouvernement

à à A.

décrépit; si entre le gouvernantet le gouverné il y avait harmonie

d’infirmité et de faiblesse, alors, madame, tout serait fini pour
Votre Altesse Royale, comme pour le reste des Français. Mais si
nous ne sommes pasarrivés à l’âge du radotage national, et si la
république immédiate est impossible, c’est la légitimité qui semble

R aurez
4R aie
appelée à renaître. Vivez votre jeunesse, madame, et vous
les, royaux haillons de cette pauvresse appelée monarchie de Juillet. Dites à vos ennemis ce que votre aïeule, la reine Blanche, di-

sait aux siens pendant la minorité de Saint-Louis: c Point ne me
chant d’attendre. a» Les belles heures de la vie
à àvous
à ont été données en compensation de vosmalheurs, et l’avenir vous rendra
autant de félicités que le présent vous aura dérobé de jours. .

a: La première raison qui milite .en votre faveur, madame, est la
a justice de votre cause et l’innocence de votre fils. Toutes les éven-

a tualités ne sont pas contre le bon droit. a
Après avoir détaillé les raisons d’espérance que je ne nourrissais

guère, mais que je cherchais à grossir pour consoler la princesse, je
continue z
a Voilà, madame, l’état précaire de la quasi-légitimité à l’intérieur;
G

à l’extérieur sa position n’est pas plus assurée. Si le gouvernement

A
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a de Louis-Philippe avilit senti que la révolution de Juillet biffait les
cr transactions antécédentes , qu’une autre constitution nationale
a: amenait un autre droitpolitique et changeait les intérêts sociaux;
a: s’il avait et; au début de sa carrière jugement et courage, il aurait

a pu, sans brûler une seule amorce, doter la France de la frontière
a qui lui a été enlevée, tant’était vif l’assentiment des peuples, tant

c était grande la stupéfaction des rois. La quasi-légitimité aurait

a payé sa couronne argent comptant avec un accroissement de terri «
a: toire et se serait retranchée derrière ce boulevard. Au lieu de pro« liter de son élémentrépublicain pourmarcher vite, elle a eu peur
et de son principe ; elle s’est traînée sur le ventre; elle a abandonné

a: les natiOns soulevées pour elle et par elle;-gile les a rendues ada verses de-clientes qu’elles étaient; elle Ëéîeint l’enthousiasme

«a: guerrier, elle a changé en un pusillanime souhait de paix un désir
a: éclairé de rétablir l’équilibre des forces entre nous et les États voi-

t: sins, de réclamer au moins auprès de ces États, démesurément

a: agrandis, les lambeaux détachés de notre vieille patrie. Par tfail-

a: lance de cœur et défaut de génie, Louis-Philippe a reconnu des
et traistÏqui ne sont point de la nature de la révolution,1traitésavec

c lesquels elle ne peut vivre, et que les étrangers ont eux-mêmes

c violés.

’c Le justeomiliéii’ïa laissé aux cabinets étrangers le temps de se .

a: reconnaître etÎLdel’drniér leurs armées. Et comme l’existence d’une

a monarchie démocratique est incompatible avec l’existence des

a: monarchies continentales, les hostilités, malgré les protocoles,
a: les embarras de finances, les peurs ’mutuelles,les armistices pro: longés, les gracieuses dépêches y, les démonstrations d’amitié, les

c hostilités, dis-je, pourraient sortir de cette incompatibilité. Si
(moire royauté’bourgeoise est résignée aux insultes, si les hommes

grèvent lapaix, les choses pourront imposer la, guerre.c ’Maishgue’la guerre brise ou ne brise pas la quasi-légitimité, je

I c sais que vous, ne mettrez jamais, madame, votre espérance dans
c l’étranger; vous aimeriez mieux que Henri V neréguât- jamais que

y! ’ 33 J
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de le voir arriver sous le patronage d’une,coalition européenne i
a c’est de vous-nième, c’est de votre fils*que Vous tirez votre espé-

: a rance. De quelque manière qu’on raisonne sur les Ordonnances,

a elles ne pouvaient jamais atteindre Henri V ;.innocënt de tout, il
a a pour lui l’élection des siècles et ses infortunes natales. Si le
a malheur nous touche dans la solitude d’une tombe, il’nous atten« drit encore davantage quand il veille auprès d’un’bereeau : car
a alors il n’est plus le souvenir d’une chose passée, d’une créature

a misérable, mais qui a cessé de souffrir; il est une pénible réalité;

a il attriste un âge qui ne devait connaître que la joie; il menace
a toute une vie qui ne lui a rien fait et n’a pas mérité ses rigueurs.

c Pour vous, madame, il y a dans vos adversités uneautorité
puissante. Vous, baignée du sang de votre mari, avez porté dans
votre sein le fils que la politique appela l’enfant de l’Europe et la
Religion l’enfant du miracle. Quelle influence n’exercez-vous pas
sur l’opiniôu , quand ont vous voit garder seule, à l’orphelineXilé,

a la-vpesante couronne que Charles X secoua de sa tête blanchie, et
- a au poids de laquelle se sont dérobés deux autres fronts assez
a: chargés de douleurs pour qu’ilvleur fût permis de rejeter 2e nou-

c veau fardeau! Votre image se présente à notre; souvenir avec ces
a occuper leur
grâces de femme qui, assises sur le trône, semblent
place naturelle. Le peuple ne nourrit contre vous aucun préjugé;

il plaint vos peines, il admire votre courage; il la mémoire
de vos jours de deuil; il vous sait gré de vous être mêlée plus’tard

RIAlA

à ses plaisirs, d’avoir partagé ses goûts et ses fêtes; il trouve un
charme à la vivacité de cette Française étrangère, venue d’un

pays Cher à notre gloire par les journées de Fornoue, de Marignan , d’Arcole et de Marengo. Les muses regrettent leur pro-

a a n’a

tectrice n’ée sous ce beau ciel de l’ltalie, qui lui inspira l’amourdçs

arts, et qui fit d’une fille de Henri 1V une fille de François I"; l
a: La France , depuis la révolution , a souvent changé de conflue:
a teurs, et n’a point encore vu une femme athimon de l’État. Dieu.
a veut périmètre que les rênes de ceùpeuple iiitfbmptable, échappées

a
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i aux mains dévorantes de-la’Convention , rompues dans les mains
C
C

victorieuses de Bonaparte, inutilement saisies par Louis XVIII et
Charles; , soient renouées par une jeune princesse; elle saurait

C les rendre à la fois moins fragiles et plus légères. )

Rappelant enfin à Madame qu’elle a. bien voulu songer a moi

pour faire partie du gouvernement secret ,5 je termine: ainsi me

lettre: - , ’
* «A A Lisbonne s’élève un magnifique monument sur lequel on lit

cette épitaphe : 01195! Bosco Fuguera confire sa voloittéwhlm mausolée sera modeste, et je n’y reposerai pas malgré nie na: Vous connaissez, madame, l’ordre d’idées dans lequel j’aper--

cois la possibilité d’une. restauration; les autres ce J

raient au-dessus de la portée de mon esprit; . ,, ’insutllsance. C’est ostensiblement, et en me proclamant l’homme

de votre aveu, de votre continuée, que je trouverais quelque force;
mais, ministre plénipotentiaire de nuit, chargé d’affaires accrédité

auprès des ténèbres, c’est a quoi je ne me sentirais aucune apti- v

nannnnanngan

inde. Si Votre Altesse Royale me nommait patemment son am-f
bassadeur auprès du peuple de la nouvelle France, j’inscrirais en
grosses lettres sur ma porte z Légation de l’ancienne France. li en
arriverait ce qu’il plairait à Dieu; mais je n’entendrais rien aux
dévouements secrets; je ne sais me rendre coupable de fidélité que ’

par
fia flagrant délit. 4* , a
«Madame, sans refuser à Votre Altesse Rayale les services qu’elle
aurait le droit de me commander, je la supplie d’agréer le projet
que j’ai formé d’achever mes jours dans la retraite. Mes idées ne

peuvent convenir aux personnes
qui ont la confiance des nobles
ûûhflh
exilés d’Hely-Rood : le malheur passé, l’antipathie naturelle centre

mes principes et ma personne renaîtrait avec la prospérité. J’ai vu

.. repousser les plans, que j’avais présentés pour la grandeur de un
patrie, pour donner a la France des frontières dans lesquelhas elle ,
pût exister àl’abri des invasions, pour la soustraire été honte

des traitésde Vienne et de Paris. Je me suis entendu traiter de .
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aluminas contiennes.
a renégat quand je défendais la religion , de révolptionaaire quand
« je m’efforçais de fonder le trône sur la base des libertés publiques.

’ a Je retrouverais les mêmes obstaCIcs malignes dela haine que les
a fidèles de cour, de ville et de province, auraient conçue de la leçon
c que leur infligea ma conduite au jour de l’épreuve. J’aitrop peu

c d’ambition, trop besoin de repos pour faire de mon attachement
a un fardeau à la couronne, et lui imposer ma présence importune.
J’ai rempli mes devoirs sans penser un seul moment qu’ils me donnassenrtëdroit à la faveur d’une famille auguste : heureux qu’elle

m’ait firme d’embrasser ses adversités l Je ne vois rien au-dcssus

de cet honneur; elle ne trouvera pas de serviteur plus zélé que
moi ;’e’l]e en trouvera de plus jeunes et de plus habiles. Je ne me
crois pas un homme nécessaire, et je pense qu’il n’y a plus d’hom-

a mes nécessaires aujourd’hui : inutile au présent, je vais aller dans
a la solitude m’occuper du passé. J’espère, madame, vivreencore

a assez pour ajouter à l’histoire de la Restauration la page glorieuse
a que promettent à la France vos futures destinées.

a Je suis avec le plus profond respect, madame, de votre Altesse
a Royale le très-humble et très-obéissant serviteur,
a CHATEAUBRIAND. s

La lettre fut obligée d’attendreun courrier sur; le temps marcha

et j’gjoutai à ma dépêche ce post-scriptum : l

I Paris, 12 avril 1832.

a: Madame ,

a Tout vieillit vite en France; chaque jour ouvre de nouvelles
c chances à la politique et commence une autre série d’événements.

d Nous’en sommes maintenant à la maladie de M. Périer et au fléau

c de Dieu. J’ai envoyé àIM. le préfet de.la Seine la somme de

c 42,000 fr. que la fille proscrite de saintLouis et de Henri .lV a
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a destinée au soulagement des infortunés : quel digne usage de sa
a noble indigence! Je m’efforcerai, madame, d’être le fidèle inter-

t a prête de vos sentiments. Je n’ai reçu de ma vie une mission dont
n. je me sentisse plus honoré.

a Je suis avec le plus profond respect, etc. n
’ Avant de parler de l’affaire des ,52,000 fr. pour les cholériquqs,

mentionnés dans ce post-scriptum, il faut parler du choléra. Dans
mon voyage en Orient je-m’avais point rencontré la peste , elle est
venue me trouver à domicile; la fortune après laquelle j’avais couru

m’attendait assise a ma porte. h - ’
INCIDENCES.
PESTES;

A l’époque de la peste d’Athènes, l’an 431 avant notre ère, vingt-

deux grandes pestes avaient déjà ravagé le monde. Les Athéniens se
figurèrent qu’on avait empoisonné leurs puits; imagiiiîttion popuv

luire renouvelée dans toutes les contagions. Thucydide nous a laissé
du fléau de l’Attique une description copiée chez les anciens par Lu-

crèce,Virgile, Ovide, Lucain, chez les modernes-par Baccace et Mauzoni. Il est remarquable qu’à propos de la peste d’Athénes, Thucy-

dide ne ditopas un mot d’Hippocrate, de même qu’il ne nomme pas

Socrate à propos dîAlcibiade. Cette peste donc attaquait d’abord la

tête,.descendait dans l’estomac, de là dans les entrailles, enfin dans

les jambes; si elle sortait par les pieds après avoir traversé tout le
Corps, comme un long serpent, on guérissait. Hippocrate l’appela le

lmal divin”; et Thucydide le feu sacré; ils la regardèrent tous deux

comme le feu de la colère céleste. I
r Une des plus épouvantables pestes fut celle de Constantinople au
cinquième siècle, sous le régne’iîe Justinien : le christianisme avait
déjà modifié l’imagination des peuples et donné un nouveau caraco.
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tère a une calamité, de même qu’il avait changé la poésie; les mal

ladies croyaient voir errer autour d’eux, des spectres et entendredes

voix menaçantes. p il * .

La peste noire du quatorzième siècle, connue sans le nom de la

mort noire, prit naissance à la .Chine : on s’imaginait qu’elle courait

sans la forme d’une vapeur de feu en répandant une Odeur infecte.
- Elle emporta les quatre cinquièmes des habitants de l’Europe. V

En 4575 descendit sur Milan la contagion qui rendit immortelle la
charité de saint Charles, Borromée. Cinquante-quatre ansplus tard.
en .4629, cette malheureuse ville fut encore exposée aux calamités
’ dont Manzoni a fait une peinture bien supérieure au célèbre tableau

de Boccace. I
- En 4660 le fléau se renouvela en Europe, et dans ces deux pestes
de 4629 et 4660 se reproduisirent les mêmes symptômes de délire de

la. Marseille,
pesteau de
Constantinople.
..
in. Lemontey,
sortait en me du. sein des fêtes
c qui avaient signalé legpasSage de mademoiselle de Valois , mariée ’
a au duc de Modène. A côté de ces galères encore décorées de guir-

c landes et chargées de musiciens, flottaient quelques vaisseaux apc. portant des ports de la Syrie la plus terrible calamité. a
Le navire fatal dont parle M. Lemantey, ayant exhibé une patente

nette, fut admis un moment à la pratique. Ce moment suffit pour empoisonner l’air; un orage accrut le mal et lapeste se répandit à coups

de tannerre. ’ . v

Les portes de la ville et les fenêtres des maiséns furent fermées.

Au milieu du silence général on entendait quelquefois une fenêtre

s’ouvrir et un cadavre tomber; les murs ruisselaient de son sang
gangrené, et des chiens sans maître l’attendaient en bas pour le dé-

vorer. Dans un quartier dont tous les habitants avaient péri , on les
avait murés a domicile, comme pour empêcher la mort de sortir. De
ces avenues de grands tombeaux dcnfamille, on passait à des carrefours dont les pavés étaient couverts de malades et de mourants
étendus sur des matelas et abandonnés sans secours. Des carcasses
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gisaient à demi pourries, avec de vieilles hardes mêlées de boue;
d’autres corps restaient debout appuyés contre les murailles , dans.

l’attitude où ils étaient expirés. l . I ’
Tout avait fui, même les médecins; l’évêque , M. de Belsunce,

écrivait : «On devrait abolir les médecins, ou du moins nous en
a donner de plus habiles ou de moins peureux. J’ai eu bien de la

c peine à faire tirer cent cinquante cadavres à demi pourris qui
c étaient autour de me maison. n
Un jour: des galériens hésitaient à remplir leurs fonctions fané;
bras : l’apôtre monte sur l’un des tombereaux, s’assied sur un tas

de cadavres et ordonne aux forçats de marcher : la mort et la vertu
s’en. allaient au cimetière’conduites par le crime et le vice épouvantés

et admirant. Sur l’esplanade de Tourette, au bord de la mer, on
avait pendant trois semaines porté des corps, lesquels, exposés au
soleil et fondus par ses rayons , ne présentaient plus qu’un lac empesté. Sur cette surface de chairs liquéfiées, les vers seuls imprimaient quelque mouvement à des formes pressées, indéfinies, qui
pouvaient avoir été des effigies humaines.

Quand la contagion commença de se ralentir, M. de Belsuncc, à
la tète de son clergé,se transporta à l’église des Accoules : monté
sur une esplanade d’oii l’on découvrait Marseille, les campagnes, les

ports et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape, à Rome,

bénitla ville et le monde : quelle main plus courageuse et plus pure
peuvait faire descendre sur tant de malheurs les bénédictions du

ciel? .
’ C’est ainsi que la peste dévasta Marseille, et cinq anspaprès ces ca-

lamités on plaça sur la fagotiede l’hôtel de ville l’inscription suivante,

tournure ces épitaphes qu’on lit sur un sépulcre :

figeant: Phocemt’um fille, [terme coron Carthagt’m’s terrer,

MM»: æmula. ’ A
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LE CHOLÉR’A.

Le choléra, sorti du Delta du Gange en 4817, s’est propagé dans

un espace de deux mille deux cents lieues, du nord’au sud , et de
trois mille cinq cents de l’orient à l’occident; il a désolé quatorze’

cents villes, moissonné quarante millions d’individus. On a une carte

de la marche de ce conquérant. Il a mis quinze années a venir de
l’Inde à Paris: c’est aller aussi vite que Bonaparte : celui-ci employa
à peu près le même nombre d’années à passer de Cadix à Moscou,
et il n’a fait périr que deux ou trois millions d’hommes.

Qu’est-ce que le choléra? Est-ce un vent mortel? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent? Qu’est-ce que cette

grande mort noire armée de sa faux , qui, traversant les montagnes
et les mers, est venue comme une de Ces terribles pagodes adorées

. aux bords du Gange nous écraser aux rives de la Seine sous les
roues de son char? Si ce fléau fût tombé au milieu de nous dans un
’ siècle religieux , qu’il se fut élargi dans la poésie des mœurs et des

croyances populaires, il eût laissé un tableau frappant. Figurez-vous

un drap mertuaire flottant en guise de drapeau au haut des tours de
Notre-Dame, le canon faisant entendre par intervalles des coups
solitaires pour avertir l’imprudent voyageur de s’éloigner; un cor-

don de troupgs cernant la ville et, ne laissant entrer ni sortir pero
sonne, les églises rempliesd’une ioule gémissante, les prêtres psal-

modiant jour; et nuit les prières d’une agonie perpétuelle, le viatique.

porté de maison en maison avec des cierges et des sonnettes, les
r cloches nécessant de faire entendre le glas funèbre, les moines, un
. crucifix à la main, appelant dans les carrefours le peuple à la pénitence, prêchant la colère et le jugement de Dieu, manifestés sur les

cadavres déjà. noircis par le feu de l’enfer. F i
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Paris halieutiques fermées , le pontifeientouré de son clergé, al-

lant, avec chaque curé à la tête de sa paroisse, prendre la châsse de
saintevGeneviève; les saintes reliquespremenées autour de la ville ,
précédées de la longue procession des diverses ordres religieux , con-

fréries, corps demétiers, congrégations de pénitents, théories de
femmes voiléesuécolicrs de l’Université, desservants deslhospices ,

soldats sansgarmgs ou les piques renversées; le Miserere chanté: par

les prêtres,,se mêlantaux cantiques des jeunes filles et des enfants;

touera certains signaux, se prosternant en silence et se relevant
pour faire entendrede nouvelles plaintes.
Rien de tout cela: le choléra nous est arrivé dans un siècle de
philanthropie, :d’incrédulité, de journaux, d’administration maté-

rielle. ŒtflèaWS imagination malencontre ni vieux cloîtres, ni
religie. I i ’ niveaux, ni tombes gothiques; comme la terreur en
47-93,;ilsm promené d’un air moqueur a la clarté du jour, dans

immonde toutneuf, accompagné deson bulletin, qui racontait les
:remèdes qu’on avait employés contre lui, le nombre des victimes
qu’ilavaitiaites ,. oùil en était, l’espoir qu’on avait de le voircncore

limules précautions qu’on devaitiprendre pour se mettre à. l’abri,
.ceïïnn’illtaliait manger, comment il-était bon de se vêtir. Et chacun

.continuaitide vaquer a ses affaires, étoles salles de-spectacle étaient
:plifmes. J’ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du

Lcabarety buvant sur une petiteztable de bois et disant en élevantleur
«site: mA ta santé,.«Morbus! n Morbus, parereconnaissance, ne»

courait ,A et; ilstombaientamorts-sous. la table. Les enfants jouaient au
chelem, qu’ils appelamntltesNicolax rMatbusuetzle. scélérat. Marbres.
lazeeholém. avait pourtanttsa terreur a un brillantisoleil; l’indifférence

de lafonle, le train ordinaire de larvie, qui Se continuait partout,
animaient à ces jours dopeste unIcaractère:nouveauetzunenutre
sorte: dîéponvante. .On sentait un malaise dans tous mêmemhrm; un

«une dumerd , secs et froid , avous i desséchait; lemme mercenaires

mrmétallique.quilprenaitiàlagorge. Dans la ruezdu tilleronsMidiamséanrgons du déprît d’artillerie :taisnient:iesserviee éditrice.
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davres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée, surtout d’un

côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte; ils ne

pouvaient suffire aux demandes; on leur criait par les fenêtres:
a Corbillard , ici! n Le cocher répondait qu’il était chargé et ne pouvait

servir tout le monde. Un de mes amis, M. Poûqueville, venant dîner
chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard dlgMont-Parnasse ,
fut arrêté par une succession de bières presque toutes portées à bras.

Il aperçut, dans cette procession, le cercueil d’une jeune fillesurle- ’

que] était déposée une couronne de roses blanches: Une odeur de
chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette embu.»

lance fleurie. Sur la place de la Bourse, où se réunissaient des cortèges d’ou-

vriers en chantant la Parisienne, on vit souvent ’ ’à onze heures

du soir défiler des enterrements vers le cimeti me à la
lueur de torches de goudron. Le Pont-Neuf était encombr de brancards chargés de malades pour les hôpitaux ou de morts expirés dans

le trajet. Le péage cessa quelques jours sur le peut des Arts. Les
échoppes disparurent, et comme le vent de nord-est soufflait, tous
les étalagistes et toutes les boutiques des quais remuèrent. Onèren-z
contrait des voitures enveloppées d’une banne et précédées d’un cor-

beau ayant en tète un officier de l’état civil, véto d’un habit de deuil,

- tenant une liste en main. Ces tabellions manquèrent; on fut obligé
d’en appeler de Saint-Germain , de La Villette, de Saint-Cloud. Ailleurs, les corbillards étaient encombrés de cinq ou six écrouais ra;
.itenus par des cordes. Des omnibus et des fiacres servaient au même p
usage; il n’était pas rare de voir un cabriolet orné d’un mort couché
1 sur sa devantière. Quelques décédés étaient présentés aux églises;
V un prêtre jetait de l’eau bénite sur ces fidèles de l’éternité réunis.

A Athènes Île peuple crut que lespuits voisins du Pirée avaient
été empoisonnés; a Paris, on accusa les marchands d’empoisonner

le vin, lesliqueurs, les dragées et les comestibles. PluSieurs individus
furent déchirés, traînés dans le ruisseau, précipités dans la Seine.

,L’aufirité a eu a se reprocher des avisïmaladroits ou coupables. -
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Comment le fléau, étincelle électrique, passa-t-il de Londres a
Paris? on ne le saurait expliquer. Cette mort fantasque s’attache sou-

vent à un point du sol, a une maison, et laisse sans y toucher les
alentours de ce point infesté; puis elle revient sur ses pas et reprend
ce qu’elle avait oublié. Une nuit je me sentis attaqué: je fus saisi
d’un frisson avec des crampes dans lesjambes; je ne voulus pas sonner de peur d’effrayer madame de Chateaubriand. Je me levai; je
chargeai mon lit de tout ce que je rencontrai dans la chambre et, me
remettant sous mes couvertures , une sueur abondante me tira d’affaire. Mais je demeurai brisé, et ce fut dans cet état de malaise que je
fus forcé d’écrire ma brochure sur les 42,000 francs de madame la

duchesse de Berry. ,

Je n’aurais pas été trop fâché de m’en aller emporté sous le bras

de ce fils aîné de Vischnou, dont le regard lointain tua Bonaparte
sur. son rocher, à l’entrée de la mer des Indes. Si tous les hommes
atteints d’une contagion générale venaient à mourir, qu’arriverait-

. il? Rien: la terre, dépeuplée, continuerait sa route solitaire, sans
avoir besdin d’autre astronome pour compter ses pas que celui qui
les a mesurés de toute éternité; elle ne présenterait aucun change-

ment aux habitants degutres planètes; ils la verraient accomplir ses
fonctionsaccoutumées; sur sa surface, nos petits travaux, nos villes,
nos monuments seraient remplacés par des forêts rendues a la sou- .
verainatéj des lions; aucun vide ne se inanifesteiait dans l’univers. ,

Et cepenîfint il y aurait dermoins cette intelligence hum-tine qui sait
les astres et s’élève jusqu’à la connaissance de leur auteig. Qu’êtes-

vous donc, ô immensité des œuvres de Dieu , ou le génie de l’homme,
qui équivaut à la nature entière, s’il venait à disparaître, ne ferait pas

plus faute que le moindre atome retranché de la création!
y

Les [2,000 fr. de madame la iliicliessede Berry.

Paris, rue d’Ent’er, mai’1832.

Madame de Berry a son petit conseil à Paris, comme Charles X a
le sien: on recueillait en son nom de chétives sommes: pour secourir
les plus pauvres royalistes. Je proposai de distribuer aux cholériques
une somme de doute mille francs de la part de la mère de Henri V.
On écrivit à Massa, et non-seulement la princesse approuvazla disposition des fonds, mais elle aurait voulu qu’on eût réparti une somme.
plus considérable : son approbation arriva le jour même où j’envoyai

, l’argent aux mairies. Ainsi tout est rigoureusement vrai dans mes
explications sur le don de l’exilée. Le 44 d’avril j’envoyai au préfet

de la Seine la somme entière pour être distribuée à la classe indigente

de la population de Paris atteinte de la contagion. M. de Bondy ne se
trouva point à l’Hôtel-de-Ville lorsque ma lettre lui fut portée. Le secrétaire général ouvrit ma missive,lne se crut pas autorisé à recevoir
l’argent. Trois jours s’écoulèrent; M. de Bondy me répondit enfin
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rait,. sous une bienfaisance apparente, une eambfnaïson politique
contre laquelle la population parisienne protesterait tout entière par
son refus. Alors mon secrétaire passa aux douzemairies. Sur cinq
maires présents, quatre acceptèrent le don de mille francs; un le refusa. Des sept mairesëah’sents, cinq gardèrent le silence; deux’ refusèrent. Je fus aussitôt assiégé d’une armée d’indigents : liurËux de ’

bienfaisance et de charité, ouvriers de toutes les espèces, fêmmes et
enfants. Polonais et Italiens exilés, littérateurs, artistes, militaires,
tous écrivirent, tous réclamèrent une part de bienfait. Si j’avais eu
. un million, il eût été distribué en quelques heures. M. de Bondy avait

tort de damner la population parisienne tout entière protesterait
po; son refus; la population de Paris prendra toujours l’argent de
tout le monde. L’effarade du gouvernement était à mourir de rire;
on eût dit que ce perfidâ argent légitimiste allait soulever les choléri-

’ ques, exciter dans les hôpitaux une insurrection d’agonisants pour

marcher à l’assaut des Tuileries, cercueil battant, glas tintant; suaire
’ déployé mugie commandement’de la Mort. Ma correspondance’avec

les maires se prolopgîa par la complication du refus du préfet de
Paris. Quelqpes-uM’écrivirent Fourme renvoyer mon argent ou

pour me redemander leurs reçus des dans de madamela duchesse de
Berry. Je les leur renvoyai loyalement et je délivrai cette quittance
’ à la mairie du douzième arrondissement: « J’ai reçu de la mairie du dou-

zièmaarrondissefiient la somme de mille francs qu’elle avait d’abord
acceptée et qu’elle m’a renvoyée par l’ordre de M. le préfet dela Seine.

a Paris, ce 22 avril’1832. n

i
Le maire du neuvième arrondissement, M. Cronier, fut plus cou.rageux; il garda les mille francs et fut destitué. Je luiécrivis ce

billet;
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a 29 avril i832.

c Monsieur,
c J’apprends avec une sensible peine la’ disgrâce dont le bienfait

c de madame la duchesse de Berry a été envers vous la cause ou le
c prétexte. Vous aurez, pour vous consoler, l’estime publique, le
a sentiment dévoue indépendance et le bonheur de vous être sacric fié a la cause des malheureux.
c J’ai l’honneur, etc., etc. a .
v;

Le maire du quatrième arrondissement est tout un autre homme:
M. Cadet de cassicourt , poète pharmacien , faisant des petits vers,
écrivant dans son temps, du temps de la liberté et de l’empire, une

agréable déclaration classique cantre ma prose romantique et contre

celle de madame de Staël, M. Cadet de Gassicourt est le héros qui
a pris d’assaut la croix du portail Saint-Garniain-l’Auxerrois, et qui,

dans une proclamation sur le choléra, a fait entendre que ces méchants carlistes pourraient bien être les empoisonneurs du’vin dont
le peuple avait déjà fait bonnejustice. L’illustretchampion m’a donc

écrit la lettre suivante : ’

fi .

c Paris, le 18 mars 1832.

c Monsieur,

c J’étais absent de la mairie quand la personne envoyée par vous
a s’y est présentée: cela vous expliquera le retard qu’a éprouvé ma

c réponse. * l

a M. le préfet de la Seine, n’ayant point accepté l’argentque vous

c vous étés chargé de lui offrir, me semble avoir tracé la conduite

c que doivent suivre les membres du conseil municipal. l’imitcrai
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’e d’autantjplus l’exemple de M. le préfet que’je crois connaitre et

c que je partage entièrement’les sentiments qui ont dû motiver son

a refus. ’ g j

a Je ne relèverai qu’en passant le titre d’Altesse Royale donné

a avec quelque affectation à la personne dont vous vous constituez

a: l’organe: la belle-fille de Charles X n’est pas plus Altesse Royale

a en France que son beau-père n’y est roi! Mais, monsieur, il n’est

c personne qui ne soit moralement convaincu que cette dame agit
a trèsoactivement, et répand des sommes bien autrement considéç rables que celles dont elle vous a confié l’emploi, pour exciter des

a troubles dans notre pays et y faire éclater la guerre civile. L’auc mône qu’elle a la prétention de faire n’est qu’un moyen d’attirer

c sur elle cf sur son parti une attention et une bienveillance que ses
a intentions sont loin de justifier. Vous ne trouverez donc pas extras ordinaire qu’un magistrat, fermement attaché à la royauté consti-

c tutionnelle de Louis-Philippe, refuse des secours qui viennent
c d’une source pareille, et cherche, auprès de vrais citoyens, des
c bienfaits plus purs adressés sincèrement à l’humanité et a la

a patrie.
’
â
a monsieur, etc. , ’ à

l c Je suis, avec une considération très-distinguée ,

c F. Canut un Gsssmomrr. s
Cette révolte de M. Cadet de Gassicourt contre cette dame et contre son beau-père est bien fière : quel progrès des lumières et de la .

philosophie! quelle indomptable indépendance! MM. Fleurent et
i Purgon n’osaient regarder la face des gens qu’a genoux; lui, M. Ca-

det, dit comme le Cid: i ’
5 : . : z : Nous nous levons alors!
Sa liberté est d’autant «plus courageuse que ce (marnière (autrement V 4

le fils de saint Louis) est proscrit. M. de Gassicourt est endossas de
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tout cela; il méprise’également la noblesse duîtemps et dumalheur.
C’est avec le.même dédain des,préjugés aristocratiques’ ’ me re-

tranche le de et s’en empare comme d’une conquête faite surmèn-

tilhommerie. Mais.njy.aurait-il’point quelques anciennes rivalités,
quelquesanciens demêléshistoriqpes entre la maisonÇîîes Cadet et la

maison des capet? HenrilV, aïeul deee Martyre, quiin’ésttpagplus
roi que cette dame n’estlAltesse Remue; traversaitïun’ joutera -forêt

de Saint-Germain; huit seigneurs.st étaient embusqués pommer le
Béarnais; ils furent pris. «Un dewces gamins, dit l’Étoile,..estoit un

apothicaire qui demanda de parler auvroymuquelSa s’étant
enquis de quel état iliestoit, il ,luiirépondit qu’il estoititâfiîtlticaire.

--- Comment! dit le roy, ait-on accoutumé de faire ici.un état d’apo-

thicaire? Guettez-vous les passanstpour- ,. . . . . . .3,» Henri [V
était un soldat, la pudeur.neil?embarrassait guère, etil negeulait

pas plus devantvun mot que devant l’ennemi. , a?
Je soupçonne M. de Gassicourt, à cause de son humeuræontre le
petit-fils de Henri 1V, d’être le petit-fils du pharmacien ligneur. Le
maire du quatrième arrondissement m’avait sans doute écritdanslœs-

poir que rengager-amie fer avec lui; mais je ne veux rien engager
avec M. Gadetgsqul’iLme pardonne ici de lui laisser unegpetite manue

de mon souvenir. h

Depuisees. jours ou j’a vais vu passer les grandes révolutions et les

grands révolutionnaires, tout s’était bien racorni. Les hommes qui
ontrfait atomhereun. chêne, replantétropvvieux pour qu’il. tapâtnaoine,

se sonttadtçessés à moi; tils.m?ont demandé-quelquesdenisrs de la
veuve afinsd’acheter du pain; la lettre du’Comité des décordai de
Juillet estun document utile à noter, pour .l’instruction..de. l’avenir.
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Réponse, s.»v.-p., au. Gibei-t-trnaud,

é a Paris, le 20 avril 1832.

géraiit;seei-élaire du Comité ,.

rue’Sainl-Nicnse, n" 3.

« Monsieur le vicomte,

in Les membres de notre Comité, viennent avec confiance vous
a prier de vouloir bien les honorer d’un don en faveur des décorés

. 4x de Juillet, Pèresdde famille malheureux, dans ce moment de fléau
a et de misère, la bienfaisance inspire la plus sincère gratitude. Nous
« osons espérer que vous consentirez à laisser mettre votre illustre
a nom à côté de’eélui de MM. le général Bertrand, le général Excel-

«mans, legénéral Lamarque, le général La Fayette, de plusieurs
«x ambassadeurs, de Pairs de France et de Députés.

un Nous vous prions delnous honorer d’un mot de réponse, et si,
« contre notre attente, un refus succédait à notre prière, soyez assez

a: bon our agas faire le renvoi de la présente. *
et D s les fins doux sentiments nous vous prions, monsieur le
u Vicomte, d’agréer l’hommage de nos respectueuses salutations.

a Les membres actifs du comité constitutif
a: des décorés de Juillet :

c Le membre visiteur: FAURE.
n Le commissaire spécial: CYPRIEN DESMAREST.
a Le gérant secrétaire: GIBERT-ARNAUD.

Il Membre adjoint: TOUREL. x
Je n’avai ,rdË de perdre l’avantage que me donnait ici sur elle
la réviolutioxîgîi Juillet. En distinguant entre les, pérsonnes, on crée-

rait des ilotes parmi les infortunés, lesquels, pour certaines opinions
politiques, ne pourraient jamais êtresecourus. Je me hâtai d’envovel

cent francs à ces messieurs, avec ce billet: ’ M

y. p e 35 ’
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l c Paris, ce 2-2 avril 1832.

u Messieurs,
a Je vous remercie infiniment de vous être adressés à moi pour

« venir au secours de quelques pères de famille malheureux. Je
« m’empresse de vous envoyer la somme décent francs (jeregrette
a de n’avoir pas un don plus considérable à vous offrir.

« J’ai l’honneur, etc. ,4
« Casreauakmon
Le reçu suivant me tut à l’instant envoyé:
:23

a Monsieurjle vicomte,
u J’ai l’honneur de vous remercier et de vous acenser réception.

« de la somme de cent francs que vos bontés dætinen?;secomilîles

« malheureux
de Juillet. l t
u Salut et respect.
a Le gérant secrétaire du Comité:
c GIBERT-ARNAUD.

a 23 avril. n

Ainsi, madame la duchesse de Berry aura fait l’aumônéàeetrqui

l’ont chassée. Les transactions-montrent. à nu le fond dentelleries.
Croyez donc à quelque réalité dans unypays où personnotuetprend
soin des invalides de son parti, où les héros de la veille sont les délaisses du lendemain, où un peud’or fait accourir la multËîÎde, comme

- les pigeons d’ancienne s’empressent sous la main quiléurthte le:

grain.
noble lettre : iIl
Il me restait encore quatre mille francs sur les douze. Je m’adres-

sai à la religion; monseigneur l’archevêque de Paris m’écrivit’cette ’
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a Paris, le 26 avril 1832.

c Monsieur le yicomte, .
a La charité est catholique comme la foi, étrangère aux passions

a des hommes, indépendante de leurs mouvements ; un des princi-

a-paux caractères qui la distinguent est, selon saint Paul, de ne
a point penser le mal, mon cogita! malum. Elle bénit la main qui
donne et la main qui reçoit, sans attribuer au généreux bienfaiteur

d’autre motif que celui de bien faire, et. sans demander au pauvre
nécessiteux d’autre condition que celle du besoin. Elle accepte avec

une profonde etsensible reconnaissance le don que l’auguste veuve
vous tchargé de lui confier pour être employé au soulagement de
Heureux frères victimes Adu.fléau qui désole la capitale.

U envers la plus exacte fidélité la répartition des quatre

a mille francs que vous m’avez remis de sa part, dont me lettre est
«V que nouvelle quittance, mais dont j’aurai l’honneur de vous en-

« Voyer l’état de distribution, lorsque les intentions de la bienfaisauce auront été remplies.

R

a Veuillez, monsieurle vicomte, faire agréer à madame la duchesse
deËBerry les remercîments d’un pasteur et d’unpère qui, chaque

n’a:enfants, et qui
jpur, offre à Dieu sa vie pour ses brebis et ses
appelle de tout côté les secours capables d’égaler leurs misères.

Sondeur royal a trouvé déjà en lui-même sans doute sa récom(5,136115:- du sacrifice qu’elle confirme Mes-inforltuës; la religion lui

a assure :de plus l’effet desdivineglpromesses consignées au livre des .

V a béatitudes, pour ceuxqui fontvmiséricqrde. Î
, a La répartitions été faite sarde-champ’entre M. les curés des

a douze principales paroissestde Paris, auxquelsj’ai adressé la lettre

a dontje joins ici lai-copie. a . k - u . " "
çRece’î’éz, monsieur lefiéomte, l’assuranceçîçtc. W
C

a HYACINTHE, archevêque de Paris. n
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On est toujours émerveillé de savoir à quel point la religion convient au style, et donne même aux lieux communsuue gravité et une
convenance que l’on sont tout d’abord. Ceci contraste avec le tas des

lettres anonymes qui se sont mêlées aux lettres qne je viens de citer.
L’orthographe de ces lettres anonymes est assez correcte, l’écriture

jolie ; elles sont, à proprement parler, littéraires, comme la révolu-

tion de Juillet. Ce sont les jalousies, les haines, les vanités écrivassières, à l’aise sous l’inviolabilité d’une poltronnerie qui, ne montrant

pas son visage, ne peut pas être rendue visible par un soufflet.

Échantillons.

« Voudrais-tu bien nous dire, vieux républiquinquiste, lâjour que
a: tu voudras graissor les ilialiaaSSines? il nous sera fdÏê-Ëde’te pto« curer de la graisse de chouans, et si tu voulais du saë’nëfdëxtes amis

a pour écrire leur histoire, il n’en manquepasdans la bouedmgaris,

a son élément. f la;

va

« Vieux brigand, demande à ton scélérat et digne ami Fin-lames

a si la pierre qu’il a reçue dans la partie féodale lui a fait plaisir. Tas

a de canailles, nous vous arracherons les tripes dujventre, etc.,etc. n
Dans uneautre misswe, on vort une potence ires-bien deâsmee

avec ces mots : il ’

a: Mets-totaux genoux d’un prêtre, fais acte de contritienîear on

a vent ta vieille tête pour finir tes trahisbns. n I à”
Au surplus le choléra dure encore : la réponse que j’adresseraîs à

un adversaire connu ou inconnn’iui arriverait peut-étre lorsqu’il serait
couché sur le seuil de’sajporte. S’il était au contraire destiné à vivre,

où sa réplique me parviendrait-elle? peut-être dans calice de repos,
dont aujourd’hui personne ne peut ’S’effrayer, surtout nous autres

hommes qui avons étendu nos années entre la terreur et Èïpeste,
premiérïi’et dernier horizon de notre vie. Trêve : laissons passer les

cercueils. a
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Convoi du général Lamarque.

1

Paris, rue d’Enfer, 10 juin 1832. ,

Le convoi du général Lamarque a amené deux journées sanglantes

et la victoire de la quasi-légitimité sur le parti républicain. Ce parti
incomplet et divisé a fait une résistance héroïque.

On a mis Paris en état de siège : c’est la censuresur la plus grande

fléchellexpossible, la censure à la manière de la Convention, avec cette
différencelnu’une commission militaire remplace le tribunal révolu-

tionnaire. on fait fusiller en juin 4832 les hommes qui remportèrent
la victoire en juillet 4830-, cette même écolevlpolytechnique, cette

mêmeartillerie de la garde nationale, on les sacrifie; elles conquirentèle pouvoir pour ceuflx qui les foudroient, les désavouent et les
licerïeient. Les républicains ontïcertainement le: tort d’avoir mégoniséagjpesures d’anarchieiet de désordrepmais que nËeIfiïslo’jrâÏËas;
vouëki’iiîîaus’siînolîles bras ânes: frontières? ils nons auraient délivrés

du jàugjgnominleux de l’étranger, Des têtes généreuses, exaltées,

ne seraientpasrestées à; fermenterî dans Paris, à s’enflammer contre
l’humifiïtion dex’nbtre politiqueeiitérieure et contre la foi-mentie de

la royauté nouvel-le, Vous avez été impitoyablesfvous qui, sans par-

tager les pépias des trois. journées,-Aen : avez recueilli le inuit.
Allezïpiaintenant avec les mèresreeonnaî’tlre iesgorps de ces décorés
dekîüille’t, depqui vous tenez placeæirîehégrissesîînonnettes. Jeunes

geuëngps n’obtenez pas tous le même sortsur le:,.Ï1fignÎé.;rggagel

* ,VousÏavez un tombeau seus la colonnade du-Êouvrejet upezpiaeeà la

morgue; les uns pour avoir ravi, les autres pour avoir-dennëïnne

couronne. Vos noms, quilles sait,vous «Îetk fiât 56’s
à maniâmes d’une révolution mémorable? Le sangdontsont
cimentés les Ëonuments quew les hommeswaâmirent’est-il connu? Les p

ouvrier’slqui bâtit-englaïîgrafide le cadavre d’un roi
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sans gloire dorment oubliés dans le. sable auprès de l’indigente ra-

cine qui servit à les nourrir pendant leur travail.

Paris, rued’llnfer, fin de juillet me.

Madame la duchesse de Berry descend en Provence et arrive dans la Vendée.

Madame la duchesse de Berry n’a pas eu plutôt sanctionné la mesure des 42,000nfranes qu’elle s’est embarquée pour sa fameuse aven-

ture. Le soulèvement de Marseille a manqué; il ne restait [immigra
tenter l’Ouest : mais la gloire vendéenne est une gloireàgia’rtgœlle

vivra dans nos’fastes 5 toutefois les trois quarts et demi de l France
ont choisi une autree gloire, objetde jalousie ou d’antipalhieî la Vendée est une oriflamme vénéréeket-admiréegdans le trésor de Saint-

Denis, sous laquelle désormais la jeunesseîat l’avenir ne se rangeront

plus. a
Madame, débarquée comme Bonaparteïsur la côte idegfirg

. 2m,

n’a pas vu le drapeau blanc voler de clocher en clocher:;tmhpée
dans son attente, elle s’esttrouvée presque seule atterre assagie
Bouripont. Le maréchal voulait luiifaire repasserïgur-le-Êhamp la

V Jrorifiéreyelle’a deËÎmdé la nuit amarinasse; elle a’ïfiîjdfimî

parmi les rochers au bruit delta mer çnleâçnatinLeiieseatéveiÎÎWeia

p trogvguùnoble songe dans saperasée : planisme je filisèsürle se! de
a la France, je ne m’enirai pas gpartonshpour la Vendéeï’rïMrde "f,

averti par un homme .fidflèle,*lïa prise dans sa voiture comme sa rétame,
a traversécavec-elle.’toute la France et est venu la déposerpapêâfæei’le

, estudemeuréequelquetemps dans du. château sans faire récéfinëïie

a

l personne,exceptéxlu (Surah lieu 3V le maréchal Bourmont doit la «re-

teindre en-Vendéqçanmnefiautre route; a i L J
,Instruitsde’tout cela àgParis, il muselait facile de prévcfirle’fë’sultatQ’entrepriseïÏâfi’pouÊîa cause royaliste un autreînconvéâient;
elle va découvrir la faibljêyàefde’ cetteîcâuseîet’dissiperàdâs fluâmes.
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Si Madame ne fùt point descenduejdans la Vendée, iaFrance aurait
toujours cru qu’il yjavait dans l’Ouest. un camp royaliste au repos,

comme
je rappelais. . f ’ À
Mais;,enfin il restait encore un moyen de sauver Madame et de
jeter un nouveau voile sur la vérité: il fallait que la princesse partît
, immédiatement; arrivée à ses risques et périls comme un brave gênée

rai qui vient passer son armée en revue, "tempérer son impatience
et son ardeur, elle aurait déclaré être accourue pour dire à ses scIË’T”.
datsque Ïëmoment d’agir n’était point encore favorable, qu’elle revien-

drait se, mettre à leur tête quand l’occasion l’appellerait. MADAME

aurait du moins montré une fois un Bourbon aux Vendéens : les
ombres desC’gtlielineau, des d’Elbée, desBonchamps, des Laroche-

jaquelein, des Charette, se fussent réjouies. " L
Notre comité s’est rassemblé : tandis que nous discourions, arrive

de Nantes un capitaine qui nous apprend le lieu habité par l’hé

reine. Le capitaine est un beau jeune homme, brave comme un marin, original comme-un Breton. Il désapprouvait l’entreprise; il la

trouvait insensée; mais il disait: et Si Madame ne s’en va pas, il
c s’agit demeurir et voilà tout; et puis, messieurs du conseil, faites
a pendre WaiItgr Scott, car c’est lui qui est le vrai coupable. n Je
fusd’avis d’écrire notre sentiment à la princesse. M. Berryer, se dis-

posant à aller plaider un procès à Quimper, s’est généreusement

proposé pou? porter la lettre et voir Madame s’il. le pouvait. Quand
il a fallu rédiger le billet, personne ne se soueiaitÏtle l’écrire : je m’en

suis chargé. i
Notre’messager est parti et nous avons attendu l’événement. J’ai

bientôfïeçua par laposte, le billet suivant qui n’avait point été cacheté

et qui sans doute avait passé sous les yeux de l’autorité.

A Ana
.. ’Mensieuriie.gvid)mteï,ï V n r
a
V

jÀn’geulémek’I juin.. ’J

J’avais reçu et transmisvctre de vendfedi’dernicr;.lorsque.z
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l x dans la journée de dimanche, le. préfet de la Loire-Inférieure m’a
« fait inviter à quitter la ville de Nantes. J’étais en route et aux portes
a d’Angonlémc; je viens d’être conduit devant le préfet qui m’a

« notifié un ordre de M. de Montalivct qui proscrit de me reconduire
« à Nantes sous l’escorte de la gendarmerie. Depuis mon caftan de

a Nantes, le département de la Loire-inférieure est mis en état de
a siégé : par ce transport tout illégal, on me soumet donc aux lois
a d’exception. J’écris au ministre pour lui demander d’à-me faire

a appeler à Paris; il a ma lettre par ce même courrier. Le’hut de
a monvoyage à Nantes parait être tout à fait mal interprété. Jugez

a dans votre prudence si vous jugeriez convenable d’en parler au

a ministre. Je vous demande pardon de vous faire cette demande;

a mais je ne peux l’adresser qu’à vous. ’ 4
a: Croyez, je vous prie, monsieur le vicomtehà mon vieil et. sin: 0ère attachement, comme à mon profond respect; ’
Votre tout dévoué serviteur,

a; Bannvan fils.

la P. S. T Il n’y a pas un moment à perdre si vous voulez bien
a: voir le ministre. Je me rends à Tours où ses nouvéaux ordres me
1 trouveront encore dans la journée de dimanche; il peut les trans; mettre ou par le télégraphe ou par estafette. r
V: J’ai fait connaître à M. Berryer, par cette réponse, le parti que

j’avais pris: . ’ ’
a Buis, 10 juin 1832.
c J’ai reçu, monsieur, votre lettre datée d’Angouléme le 7 de ce

a mois. Il était trop tard pour que je visse monsieur le ministre de
a l’intérieur, comme vous le désiriez; mais je lui ai écrit immédiate-

: ment en lui iaisantpasser votre; propre lettre incluse dans la
c mienne. J’espère quota méprise qui a occasionné votre arrestation
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.c sera bientôt reconnue et que vous serez rendu à la liberté et à vos

a amis au nombre desquels je vous prie de me compter. Mille coma pliments empressés et nouvelle assurance de mon entier etsincére
a: dévouement.
a CHATEAUBRIAND. a

Voici me lettre au ministre de l’intérieur:

a Paris, ce 9 juin 1833.

c Monsieur le ministre de l’intérieur,

c Je reçois à l’instant la lettre ci-ineluse. Comme il est vraisemJ
c blable que je ne pourrais parvenir jusqu’à vous aussi promptement

c que le désire M. Berryer, je prends le parti de vous envoyer sa
c lettre. Sa réclamation me semble juste : il sera innocent à Paris
a comme à Nantes et a Nantes comme à Paris; c’est ce que l’auto: rité reconnaîtra, et elle évitera, en faisant droit à la réclamation

a de M. Berryer, de donner à la loi un effet rétroactif. J’ose tout
4 espérer, monsieur le comte, de votre impartialité.
a J’ai l’honneur d’être, etc., etc.

c CHATEAUBRIAND. a

Mon arrestation;

Paris, rue d’Enfer, tin juillet 1832.

Un de mes vieux amis, M. Frise", Anglais, venait de perdre à
Passy sa tille unique, âgée de dix-sept ans. J’étais allèle 49 juin à

l’enterrement de la pauvre Élisa, dont la jolie madame Delessert ter»

minait le portrait quand la mort y mit le dernier coup de pinceau.
Revenu dans ma solitude, rue d’Enter, je m’étais-couché plein’de

Y. 36

z
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nesse, de la beauté et de la tombe. Le 20 juin, à quatre heures du
matin, Baptiste, à mon service depuis longtemps, entre dans ma
chambre, s’approche de mon lit et me dit: « Monsieur, la cour est
pleine d’hommes qui se sont placés à toutes les portes, après avoir

forcé Desbrosses à ouvrir la porte cochère, et voilà trois messieurs

qui veulent vous parler. x» Comme il achevait ces mots, les messieurs
entrent, et le chef, s’approchant très-poliment de mon lit, me déclare
qu’il a ordre de m’arrêter et de me mener à la préfecture de police.
Je lui demandai si le soleil était levé, ce qu’exigeait la loi, et s’il
était porteur d’un ordre légal : il ne me répondit rien sur le soleil,

mais il m’exhiba la signification suivante:

Copier
c PRÉFECTURE DE pouce.

c De par le Roi;
c Nous, conseiller d’État, préfet de police,

c Vu les renseignements à nous parvenus;
c En vertu de l’article 40 du Code d’instruction criminelle;

a Requérons le commissaire, ou autre en cas d’empêchement, de

c se transporter chez M. le vicomte de Chateaubriand et partout où
a besoin sera, prévenu de complot contre la sûreté de l’État, à l’effet

c d’y rechercher et saisir tous papiers, correspondances, écrits,
a contenant des provocations à des crimes et délits contre la paix
a: publique ou susceptibles d’examen, ainsi que tous objets séditieux

a ou armes dont il serait détenteur. un

Tandis que je lisais la déclaration du grand complot contre la
sûreté de l’État, dont moi chétif j’étais prévenu, le capitainedes

mouchards dit à ses subordonnés: c Messieurs, faites votre devoir! a)

Le devoir de ces messieurs était d’ouvrir toutes les armoires, de
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fouiller toutes les poches, de se saisir de tous papiers, lettres et documents, de lire iceux, si faire se pouvait, et de découvrir toutes armes,
comme il appert aux termes du susdit mandat.
Après lecture prise de la pièce, m’adressant au respectable chef

de ces voleurs d’hommes et de libertés: a Vous savez, monsieur,

a que je ne reconnais point votre gouvernement, que je proteste
a contre la violence que vous me faites; mais comme je ne suis pas
a le plus fort et que je n’ai nulle envie de me colleter avec vous, je
a vais me lever et vous suivre: donnez-vous, je vous prie, la peine
a de vous asseoir. n
Je m’habillai et, sans rien prendre avec moi, je dis au vénérable

commissaire: a Monsieur, je suis a vos ordres: allons-nous à pied?
a - Non, monsieur, j’ai eu soin de vous amener un fiacre. - Vous
a avez bien de la bonté : monsieur, partons; mais souffrez que j’aille.

c dire adieu a madame de Chateaubriand. Me permettezovous d’en-

« trer seul dans la chambre de ma femme?--Monsieur, je vous
a: accompagnerai jusqu’à la porte et je vous attendrai. - Très-bien,

c monsieur; et nous descendîmes. ) .
Partout sur mon chemin je trouvai ses sentinelles; on avait posé
une vedette jusque sur le boulevard à une petite porte qui s’ouvre à
l’extrémité de mon jardin. Je dis au chef : t Ces précautions-la étaient

a. très-inutiles; je n’ai pas la moindre envie de vous fuir et de m’é-

a chapper. a Les messieurs avaient bousculé mes papiers, mais
n’avaient rien pris. Mon grand sabre de Mamelouck fixa leur attention ; ils se parlèrent tout bas et finirent par laisser l’arme sous un tas

d’in-folio poudreux, au milieu desquels elle gisait avec un crucifix
de bois jaune que j’avais apporté de la Terre-Sainte.
Cette pantomime m’aurait presque donné envie de rire, maisj’étais

cruellement tourmenté pour madame de Chateaubriand. Quiconque
la cannait, connaît aussi la tendresse qu’elle me porte, ses frayeurs,
la vivacité de son imagination et le misérable état de sa santé: cette

descente de la police et mon enlèvement pouvaient lui faire un mal.
affreux. Elle avait déjà entendu quelque bruit et je la trouvai assise

284 ’ MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. .
dans son lit, écoutant tout effrayée, lorsquej’entrai dans sa chambre

à une heure si extraordinaire. ’- 1

c Ah! bon Dieu! s’écria-belle : êtes-vous malade? Ah! bon Dieu,

qu’estcce qu’il y a? qu’est-ce qu’il y a? D et il lui prit un tremble-

ment. Je l’embrassai ayant peine à retenir mes larmes, et je lui dis ;
a Ce n’est rien, on m’envoie chercher pour faire ma déclaration

u comme témoin dans une affaire relative à un procès de presse.

c Dans quelques heures tout sera fini et je vais revenir déjeuner

c avec vous. a
I Le mouchard était resté à la porte ouverte; il voyait cette scène, et

je lui dis en allant me remettre entre ses mains: u Vous voyez, mona: sieur, l’effet de votre visite un peu matinale. n Je traversai la cour

avec mes recors; trois d’entre eux montèrent avec moi dans le fiacre, le reste de l’escouade accompagnait à pied la capture et nous
arrivâmes sans encombre dans la cour de la préfecture de police. l
Le geôlier qui devait; me mettre en souricière n’était pas levé, on

le réveilla en frappant à son guichet, et il alla préparermon gîte.
Tandis qu’il s’occupait de son œuvre, je me promenais dans la cour

de long en large avec le sieur Léotaud qui me gardait. Il causait et

" me disait amicalement, car a au: très-honnête: . Monsieur le
u vicomte, j’ai bien l’honneur de vous remettre; je vous ai présenté

c les armes plusieurs fois lorsque vous étiez ministre et que vous
a veniez chez le Roi : je servais dans les gardes du corps : mais que
.c voulez-voue! on a une femme, des enfants; il faut vivre t - Vous
a avez raison, M. Léotaud: combien ca vous rapporte-t-il?-- Ah!
c monsieur le vicomte, c’est selon les captures... Il y a des gratifia cations tantôt bien, tantôt mal, comme à la guerre. a

Pendant me promenade, je voyais rentrer les mouchards dans
différents déguisements comme des masques le mercredi des Cen-

dres à la descente de la Courtille: ils venaient rendre compte des
faits et gestes de la nuit. Les uns étaient habillés en marchands de
salade, en crieurs des rues, en charbonniers,’en forts de la halle,
en marchands de vieux habits, en chiffonniers, en joueurs d’orgue;
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les autres étaient coiffés de perruques sous lesquelles paraissaient
des cheveux d’une autre couleur, les autres avaient barbes, mousta’ches et favoris postiches; les autres traînaient les jambes comme de

respectables invalides et portaient un éclatant ruban’rouge à leur
boutonnière. Ils s’enfonçaient dans une petite cour et bientôt reve-

naient sous d’autres costumes, sans moustaches, sans barbes, sans

favoris, sans perruques, sans hottes, sans jambes de bois, sans bras
en écharpe : tous ces oiseaux du lever de l’aurore de la police s’en-

volaient et disparaissaient avec le jour grandissant. Mon logis étant
prêt, le geôlier vint nous avertir, et M. Léotaud, chapeau bas, me
conduisit jusqu’à la porte de l’honnête demeure et me dit en me lais-

sant aux mains du geôlier et de ses aides : a: Monsieur le vicomte,
a j’ai bien l’honneur de vous saluer : au plaisir de vous revoir. un La
porte d’entrée se referma sur moi. Précédé du geôlier qui tenait les

clefs et de ses deux garçons qui me suivaient pour m’empêcher de

rebrousser chemin, j’arrivai par un étroit escalier au deuxième
étage. Un petit corridor noir me conduisit à une porte; le guichetier l’ouvrit : j’entrai après lui dans ma case. Il me demanda si je
n’avais besoin de rien : je lui répondis que je déjeunerais dans une
heure. Il m’avertit qu’il y avait’un café et un restaurateur qui fournis-

saient aux prisonniers tout ce qu’ils désiraient pour leur argent. Je
priai mon gardien de me faire apporter du thé et, s’il le pouvait, de

l’eau chaude et froide et des serviettes. Je lui donnai vingt francs
d’avance : il se retira respectueusement en me promettant de revenir.
Resté seul, je fis l’inspection de mon bouge: il était un peut plus

long que large, et sa hauteur pouvait être de sept à huit pieds. Les
cloisons tachées et nues étaient barbouillées de la prose et des vers

de mes devanciers, et surtout du griffonnage d’uneOfemme qui disait

force injures au juste-milieu. Un grabat à draps sales occupait la moitié de ma loge; une planche, supportée par deux tasseaux, placée
contre le mur à deux pieds au-dessns 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.
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Mon fidèle gardien m’apporta les serviettes et les cruches d’eau

que je lui avais demandées; je le suppliai d’ôter du lit les draps
sales, la couverture de laine jaunie, d’enlever le seau qui me suffoquait et de balayer mon bouge après l’avoir arrosé. Toutes les œuvres du juste-milieu étant emportées, je me fis la barbe; je m’inondai

des flots de ma cruche, je changeai de linge: madame de Chateaubriand m’avait envoyé un petit paquet; je rangeai sur la planche’au-

dessus du lit toutes mes affaires comme dans la cabine d’un vaisseau.

Quand cela fut fait, mon déjeuner arriva et je pris mon thé sur rua
table bien lavée et que je recouvris d’une serviette blanche. On vint

bientôt chercher les ustensiles de mon festin matinal et on me laissa
r seul dûment enfermé.
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
me cage à voleur, je n’apercevais qu’une coucou plutôt un passage

sombre et étroit, des bâtiments noirs autour desquels tremblotaient
des chauves-souris. J’entendais le cliquetis des clefs et des chaînes,

le bruit des sergents de ville et des espions, le pas des soldats, le
mouvement des armes, les cris, les rires, les chansons dévergondées
des prisonniers mes voisins, les hurlements de Benoît, condamné à

mort commemeurtrier de sa mère et de son obscène ami. Je distinguais ces mots de Benoît entre les exclamations confuses de la peur

et du repentir: «Ah! ma mère! ma pauvre mère! p Je voyais
l’envers de la société, les plaies de l’humanité, les hideuses machines

qui font mouvoir ce monde. . n t ,

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-la m’aurait manqué.
Je reconnais a cette attention délicate le génie, la”honté, la généro-

sité, l’honneur, le courage des hommes de plume en place. Mais
après tout qu’est-ce que cette courte épreuve? Le Tasse a passé des
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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 point 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’embrasscr par ma fenêtre : elle était charmée de mon

gite et tout inspirée; elle me retrouvait comme elle m’avait vu dans
me misère à Londres, lorsque les premiers songes de René flottaient
dans ma tête. Qu’allions-uous faire, la solitaire du Pinde et moi ? Une
chanson à l’instar de ce pauvre poële 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’uneîjeune fille; je me

scuvins d’Élisa Frisell, que j’avais vu enterrer la veille dans le cimetière de Passy. Je commençai quelques vers élégiaques d’une épi»

tapine 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 épou-

vanté, suivi de deux gendarmes; il ouvre mon guichet et je lui crie
comme aurait fait Santeuil: a Un Grades! un Grades! D Le geôlier
écarquillait les yeux, les gendarmes croyaient que je révélais le nom

d’un de mes complices; ils m’auraient mis volontiers les poucettes;
je m’expliquai; je donnai de l’argent pour acheter le livre, et on alla

demander un Grades à la police étonnée. V
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’Élisa ; mais au milieu de mon inspiration, vers
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trois heures, voilà que des huissiers entrent dans ma cellule et m’apo

préhendent au corps sur les rives du Permesse: ils me conduisent
chez le juge d’instruction qui instrumentait dans un greffe obscur,
en face de ma geôle, de l’autre côté de la cour. Le juge, jeune robin
fat et gourmé, m’adresse les questions d’usage sur mes noms, pré-

noms, âge, demeure. Je refusai de répondre et de signer quoi queue
fut, ne reconnaissant point l’autorité politique d’un gouvernement
qui n’avait pour lui ni l’ancien droit héréditaire ni l’élection’diîpeî- A

pie , puisque la France n’avait point été consultée et qu’aucun
congrès national n’avait été assemblé. Je fus reconduit a ma souri-

cière. .

A six heures on m’epporta mon dîner, et je continuai à tourner et

retourner dans ma tête les vers de mes stances, improvisant quand

et quand un air qui me semblait charmant. Madame de Chateau-

briand m’envoya un matelas, un traversin, des draps, une couverture de coton, des bougies et les livres que je lis la nuit. Jolis mon
ménage et toujours chantonnant:
Il descend lé cercueil et les roses sans taches;

me romance de la jeune fille et de la jeune fleur se trouva faite :
1l descend le cercueil et les roses sans taches
Qu’un père y déposa, tribut de sa douleur;

Terre, tu les portas et maintenant tu caches
Jeune fille et jeune fleur.
Ah! ne les rends jamais à ce monde profane,
A ce monde de deuil, d’angoisse et de malheur;
Le vent brise et. flétrit, le soleil brûle et fane

Jeune fille et jeune fleur.
Tu dors, pauvre Élisa, si légère d’armées!

Tu ne sens plus du jour le poids et la chaleur.
Vous avez achevé vos fraiches matinées,

Jeune fille et jeune fleur.
Maiston père, Élisa, sur la tombe s’incline;
De ton front jusqu’au sien a monté la pâleur.

Vieux chêne l... le temps a fauché sur la racine

Jeannine et jeune fleur!
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I Paris, rue damer, [in dejuillet 1832.

Passage de ma loge de voleur au cabinet de toilette de mademoiselle Gisquet.

- Achille de Harlay.

Je commençais à me déshabiller; un bruit de voix se fit entendre;
ma porte s’ouvre, et M. le prétet de police, accompagné de M. Nay,

se présente. Il me lit mille excuses de la prolongation de ma détention au dépôt; il m’apprit que mes amis, le duc der Fitz-James et le
baron Hyde de Neuville, avaient été arrêtés comme moi, et que dans

l’encombrement dela préfecture on ne savait où placer les personnes

que la justice croyait devoir interpeller. n Mais, ajouta-t-il, vous allez
a venir chez moi, monsieur le vicomte, et vous choisirez dans mon

a appartement ce qui vous conviendra le mieux. » .
Je le remerciai et je le priai de me laisser dans mon trou; j’en
étais déjà tout charmé comme un moine de sa cellule; M. le préfet se -

refusa à mes instances et il me fallut dénicher. Je revis les salons que
j’avais quittés depuis le jour où M. le préfet de police de Bonaparte
m’avait fait venir pour m’inviter à m’éloigner de Paris. M. Gisquet et "

madame Gisquet m’ouvrirent toutes leurs chambres en me priant de A
désigner celle que jeivoudrais occuper. M. Nay me, proposa de me
céder la sienne. J’étais confus de tant de politesse; j’acceptai une pe-f

lite pièce écartée qui donnait sur le jardin,et qui, je crois,-servait de

cabinet de toilette à- mademoiselle Gisquet; on me permit de garder

mon domestique qui coucha sur un matelas en dehors. de ma porte,
à l’entrée d’un étroit escalier plongeant .dans le grand appartement

de madame Gisquet. Un autre escalier conduisait au jardin; mais
celui la me fut interdit, et chaque soir on plaçait une sentinelle au
bas contre la grille qui sépare le jardin du quai. Madame Gisquet est; l

Y. .
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la meilleure femme du monde, et mademoiselle Gisqueticst très-jolie
’ etifort bonne’musicienne. Je n’ai qu’à me.louer des soins de mes

hôtes : ils semblaient vouloir expierles douze heures de ma première

réclusion.
II-AV.
. Le lendemain de mon installation dans le cabinet de mademoiselle
Gisquet, je mellevai tout content, en me souvenant de la chanson
1 d’Anacréon sur la toilette d’une jeune. Grecque; je mis la tête à la
fenêtre: j’aperçus un petit jardin bien vert, un’grand mur masqué

par un vernis du Japon; à droite, au fond du jardin, des bureaux ou
l’on entrevoyait d’agréables commis de la police, comme de belles

nymphes parmi des lilas; à gauche le quai de la Seine, la rivière et I
un ’coin du vieux Paris, dans la paroisse de Saint-André-desArcs.
Le son du piano de mademoiselle Gisquet parvenaitjusqu’àmoi, avec

la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division

pour faire leur rapport. ’
Comme tout change dans ce monde! Ce petit jardin anglais romantique de la police était un lambeau déchiré et biscornu du jardin
français, à charmilles taillées au ciseau, de l’hôtel du premier prési-

dent de Paris. Cet ancienjardin occupait en 4580 l’emplacement de

ce paquet de maisons qui borne la vue au nord et au couchant, et il
* s’étendait jusqu’au bord de la Seine. Ce fut la qu’après la journée des

barricades le due de Guise vint visiter Achille de Harlay : et Il trouva
a le premier président’qui se pourmenoit dans son jardin, lequel a
a: s’estonna si peu de sa venue, qu’il ne daigna seulement pas tour-

; ner la tête ni discontinuer sa pourmenade commencée, laquelle
achevée qu’elle fut, et estant au bout de son allée, il retourna, et

en retournant il vit le ducjde Guise qui venait à lui ; alors ce grave

R àluiAdit:RC’est grand’pilié que le valet
magistrat, haussant la voix,

chasse le maistre; au reste, mon âme est à Dieu, mon amures! à
c mon roy, et mon corps est entre les mains des Méchant; ; qu’on en
K fasse ce qu’on voudra. in L’Achille’de Harlay qui se pourmëne au- I

’jourd’hui dans ce jardin est M. Vidocq, et le due de Guise, Coco La-

cour; nousavons changé les grands hommes pour les grands prin-
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cipes’.’ Comme nous .sommes libres maintenant! comme j’étais libre 4

-surtout à ma fenêtre, témoin cehon gendarme en faction au bas-de
mon escalier et qui se préparait à me tirer au vol s’il m’eùt poussé

des ailes l Il. n’yavait pesade rossignol dans mon jardin, mais il y avait

beaucoup de .moineaux fringants, effrontés et querelleurs que l’on

trouve partout, à la campagne, à la ville, dans les palais, dansles prisons, et qui se perchent tout aussi gaiement sur l’instrument de mort
que sur un rosier : à qui peut s’envoler, qu’impOrtent les souffrances

de la terre! , V
"nue d’Enfer, tin de juillet. 1832.

juge d’instruction. M. Desmorticrs.

Madame de Chateaubriand obtint la permission de me voir. Elle
avait passé treize mois, sous la Terreur, dans les prisons de Rennes
avec mes deux sœurs Lucile et Julie; son imagination, restée frappée,
ne peut plus supporter l’idée d’une prison. Ma pauvre femme eut une

violente attaque de nerfs en entrant à la Préfecture, et ce fut une
obligation de plusque j’eus au juste-milieu. Le second jour de ma
détention, le juge d’instruction, le sieur’Dcsmortiers, m’arrive ac-l

i compagne
de son greffier. - .
M. Guizot avait fait nommcrprocureur-général ala courroyalede ’
Rennes un M. Hello, écrivain, et par conséquentenvicux et irritable

comme tout ce qui barbouille du papier dans imparti triomphant. I
l Le protégé de M. Guizot, trouvant mon nomet’ceux de M. le duc
de Fitz-James et’de M. Hydede Neuville ’mélés dans le procès que

l’on poursuivait à Nantes contre M. Berryer, écrivit administre-de la -

justice que, s’il était le maître, il ne manquerait pas de nous faire

arrêter et de nousjoindre au procèsfa la liois comme compliceset

292 I MÉMOIRES n’ourumroman.
comme pièces de conviction. M. de Montalivetavait cru devoir céder

aux avis de M. Hello; il fut un temps où de Montalivet venait
humblement chez moi prendre mes conseils et mes idées sur les élec-.

t lions et la liberté de la presse. La Restauration, quia fait un épair de
M. de Montalivet, n’a pu en faire un homme d’esprit, et voilà sans
doute pourquoi elle lui fait mal au cœur aujourd’hui.

M. Desmortiers, le juge d’instruction, entra donc dans ma petite
chambre; un air doucereux était étendu comme une couche de miel

sur un visage contracté et violent. ’
Je m’appelle Loyal, natif de Normandie, I
Et suis huissier à verge, en dépit de l’envie:

. M. Desmortiers était naguère dola congrégation, grand commu-

niant, grand légitimiste, grand partisan des ordonnances, et devenu *
forcené juste-milieu..le priai’cet animal de s’asseoir avec toute la po- ’ I

litesse de l’ancien régime; je lui approchai un fauteuil; je mis devant
son greffier une petite table, une plume et de l’encre; je m’assis en
face de-M. Desmortiers, et il me lut d’une voix bénigne les petitesaccusations qui, dûment prouvées, m’auraient tendrement fait cou-

perle cou : après quoi il passa aux interrogations. h .
- .Je déélarai de nouveau que, ne reconnaissant point l’ordre poli-

tique existant, je n’avais rien à répondre, que je ne signerais rien,
que tous ces procédés judiciaires étaient superflus; qu’on pouvait

s’en épargner la peine et passer outre ; que je serais du reste toujours
’ charmé d’avoir l’honneur de recevoir M. Desmortiers. 1 I j

Je vis que cette manière d’agir mettait en fureur le saint homme,
qu’ayant partagé mes Opinions, ma conduite lui semblait une satire
de la sienne; à ce’ressentiment se mêlait l’orgueil du magistrat qui

se croyait blessé dans ses fonctions. Il voulut raisonner avec moi ; je
ne pusjamais lui faire comprendre la différence qui existe entre l’or-

dre social et l’ordre politique. Je me soumettais, lui dis-je, au pre- mier, parce qu’il est détiroit naturel; j’obéissais aux lois civiles, mit
litaires et financières, aux lois de police et d’ordre public ;- mais’je ne
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devais’obéissanee au droit politique qu’autant que ce droit émanait de

l’autorité rOyale censaere’e par les siècles, ou dérivant de la souve-

raineté du peuple. Je n’étais pas assez niais ou assez faux pour croire
que le peuple avait été convoqué, consulté, et que l’ordre politique
établi était le résultat d’un arrêt national. Si l’on me faisait un procès

pour vol, meurtre, incendie et autres crimes et délits sociaux, je répondrais à la justice; mais quand on m’intentait un procès politique,
je n’avais rien à répondre à une autorité qui n’avait aucun pouvoir

légal, et, par conséquent, rien à me demander.
Quinze jours s’écoulèrent de la sorte. M. Desmortiers, dont j’avais

appris les fureurs (fureurs qu’il tâchait de communiquer aux juges),
m’abordait d’un air confit, me disant : (l Vous ne voulez donc pas me

a dire votre illustre nom? n Dans un des interrogatoires, il me lut
une lettre de CharlesX au duc de Fitz-James, et où se trouvait une
phrase honorable pour moi. a Eh bien! monsieur, lui dis-je, que
c signifie cette lettre? il est notoire que je suis resté fidèle a mon
a vieux roi, que je n’ai pas prêté serment à Philippe. Au surplus, je

c suis vivement touché de la lettre de mon souverain exilé. Dans le
a cours de ses prespérités,il ne m’a jamais rien dit de semblable, et

a cette phrase me paye de tous mes services. n

Paris, rue amurer, au de juillet 1832.;

Ma vie chez M. Gisquet. -’- Je suis mis en liberté. .

Madame Récamier, à qui tant de prisonniers ont. dû consolation et

délivranée, se fit conduire a ma nouvelle retraite. M. de Béranger

descendit de Passy pour me dire en chanson, sous le règne de ses
amis, ce qui se pratiquait dans les geôles au temps des miens: il ne

pouvait plus me jeter au nezla Restauration. Mon gros vieux ami
. M. Bertin vint m’administrer les sacrements ministériels ;" une femme
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enthousiaste accourut de Beauvais afin d’admirer ma gloire; M. Vil-

lemain fit acte de courage; M. Dubois. M. Ampère, M. Lenormant,
mes généreux et savantsjeunes amis, ne m’oublièrent pas; l’avocat

des républicains, M. Ch. Ledru, ne me quittait plus :dans l’espoir
d’un procès, il grossissait l’affaire, et il eût payé de tous ses hono-

raires le bonheur de me défendre.
M. Gisquet m’avait offert, comme je vous l’ai dit, tous ses salons;

mais je n’abusai pas de la permission. Seulement, un soir, je descen-

dis pour entendre, assis entre lui et sa femme, mademoiselleGisquet
jouer du piano. Son père la gronda et prétendit qu’elle avait exécuté

V sa sonate moins bien que de coutume. Ce petit concert que mon hôte
me donnait en famille, n’ayant que moi pour auditeur, étaittout singulier. Pendant que cette scène pastorale se passait dans l’intimité
du foyer, des sergents de ville m’amenaient du dehors des,confrères 4
à coups de crosse de fusil et de bâton ferré; quelle paix etquelle’h’ar-

monie régnaient pourtant au cœur de la police!

J’eus le bonheur de faire accorder une faveur toute semblable à
celle dont je jouissais, la faveur de la geôle, à M. Chf’Philipon : con-

damné pour son talent à quelques mois de détention, il les passait
dans une maison de santé à Chaillot; appelé en témoignage à Paris
dans un procès, il profita de l’occasion et ne retourna pas à son gîte ;

mais il s’en repentit: dans le lieu où il se tenait caché, il ne pouvait
plus voir à l’aise une enfant qu’il aimait; il regrettesa prison, et, ne

sachant comment y rentrer, il m’écrivit la lettre suivante pour me
. prier de négocier cette affaire avec mon hôte :

N.

a Monsœur,

un Vousêtes prisonnier et vous me comprendriez, ne fussiez-vous
pas Chateaubriand..... Je suis prisonnier ausSi, prisonnier volontaire depuis la mise en état de siége,’chez un ami, chez un pauvre
artistecomm’e
moi. J’ai voulu fuir la justice desjconiseils de guerre ’
flk’flflfl

dontj’élais menacé par la saisie de mon journal du 9 courant. Mais

pour me cacher il a fallu me priver des embrassements d’un en-

t
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a faut que j’idolatre, d’une fille adoptive âgée de cinq ans, mon bon-

; heur et majoic. Cette privation est un supplice que je ne pourrais.
j «supporter plus longtemps, c’est la mort! Je vais me trahir et ils
a me jetteront à Sainte-Pélagie où je ne verrai ma pauvre enfant que
a rarement, s’ils le veulent encore, et à des heures données, où je
a tremblerai pour sa santé et où je mourrai d’inquiétude, si je ne la

c vois pas tous lesjours. i
a Je m’adresse à vous, monsieur, à vous légitimiste, moi républi-

Ac cain’de tout cœur, à voushomme grave et parlementaire, moi caa riéaturiste et partisan de la plus âcre personnalité politique, à vous

a de qui je ne suis nullement connu et qui étés prisonnier comme
moi, pour obtenir de M. le préfet de police qu’il me laisse rentrer i
dans la maiSon de santé où l’on m’avait transféré. Je m’engage sur.

l’honneur à me présenter à la justice toutes les fois que j’en serai

requis, et jerenonce à me soustraire à quelque tribunal que ce soif,
si l’on veut me laisser avec ma pauvre enfant.

u Vous me croirez, vous, monsieur, quand je parle d’honneur et
que je jure de ne pas m’enfuir, et je suis persuadé que vous serez

R I A A R fi Â

mon avocat, quoique les profonds politiques puissent Voir là une
nouvelle preuve d’alliance entre les légitimistes et les républicains, J

I tous hommes dont les opinions s’accordent si bien.

à

a Si a un tel hôte, à un tel avocat, on refusait ce que je .demand-c,
a je saurais que je n’ai plus rien à espérer, et je me verrais pour

u neuf mais séparé de ma pauvre Emma; 4
a: Toujours, monsieur, quel que soit le résultat de votre généc renseintervention, ma reconnaissancesn’en sera pas moins éter-

e nelle, carje ne douterai jamais des pressantes sollicitations queh
a votre cœur va vous suggérer.
c Agréez, monsieur, l’expression de la plus sincère admiration et

c croyez-moi votre très-humble et très-dévoué serviteur, .

’ « Ca; Pruneau , ï i .
a Propriétaire de. la Caricature (journal),
u condamné a treize mois de prison.

c Paris, le 2l juin 1832. p
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J’obtinsla faveur que M. Philipon demandait : il me remercia par

. un billet qui prouve, non la grandeur du service (lequel se. réduisait - *
à faire garder à Chaillot mon client par un gendarme), maiscette joie

secrète des passions, qui ne peut être bien Comprise que par ceux i
qui l’ont véritablement sentie. J
a Monsieur, ’

la Je pars pour Chaillot avec me chère enfant. .
a Je voudrais vous remercier, mais je sens les mots trop froids
a: .pour exprimer ce que j’éprouve de reconnaissance; j’ai eu raison

c- de penser, monsieur, que votre cœur vous suggérerait d’élo-

« quentes instanées. Je suis sur de ne pas me tromper en croyant
I a qu’il vous dira que je ne suis point ingrat et qu’il vous peindra
I a: mieux que je ne le ferais le trouble de bonheur où votre bonté

a m’ai mis. l - ’ V , .

a Agréez, je vous en prie, monsieur , mes très-sincèresremereî-

a monts et daignez me croire votre serviteur le plus affectionné de

a vos serviteurs, i 4 ’ -

a CHARLES Panama. a

A cette singulière marque de monicrédit’ ,1 j’ajouterai cetétrange

témoignage de ma’renommée : un jeune employé des bureaux. de

. M. Gisquet m’adressa de très-beaux vers qui me furent remis par
M.Gisquet lui-même; car-enfin il faut être juste :I si un gouvernement lettré m’attaquait ignoblement, les muses me défendaient noble-C

ment; M. Villemain se prononça en ma faveur avec courage , et , dansle journal même des Débats , mon gros ami Bertin protesta, en

signant son article contre mon arrestation. ’Voici ce que le
poëte qui signe J. Chopin, employéou cabinet: .
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a I MONSIEUR me CHATEAUBRIAND ,1

A la Préfecture de poiiçe.

Un jour admirant ton génie, i
J’osai’te dédier des vers,

En, comme un filet d’eau s’épauche au sein des mers,

Je portai ce tribut au dieu de l’harmonie. ’ -’
Aujourd’hui l’inforlune a pusse sur ton front

Toujours serein dansla tempête.
Le présent fuy’tif, qu’est-cepour le poète?

Ta gloire rcsleia.... nos haines passeront. I
Ennemi généreux , la voix mâle et puissante
A prêté son charme a l’erreur, ’

Mais ton éloquence culminante

Tait toujours absoudre ton cœur.
Naguôre un roi frappa ta noble indépendance;

’ Ï .. ( Tu fus grand devant sa rigueur...

i . Il tombe:banni de: la France,
I Tu ne vois plus que son malheur!
Ah ! qui-pourraitsonder ton dévouement fidèle
Et forcer le torrent à détourner ses eaux P .
Mais lorsqu’un seul parti s’applaudit de ton zèle;

Ta gloire est à nous tous... reprends donc les pinceaux.

. J. Cuorm,
Emp’zoyé au cabinet.

demoiselle Noémi (je. suppose que c’est le prénom de made--

moiselle Gisquet ) .se promenait souvent seuleùdans le petit jardin. un
livreà la main. Elle jetait àla dérobée un regard vers me fenêtre.
Qu’il eut été doux d’être délivré de mes fers, comme Cervantes; par l

la fille de mon maître! Tandis que je prenais un air romantique , le
beau et jeune M. Nay vint dissiper mon rêve. Je l’aperçus causant
avec mademoiselle Gisquet de oetïair qui ne nous trompe pas, nous
autres créateurs de sylphides. Je dégringolai de mesnualges, je fer-À
mai ma.fenêtre et j’uhaudonùai l’idée de laisser pousser me mous-

tache blanchie par le vent de l’adversité. i .
Après quinze jours, une ordonnance de non-lieu me rendit la liberté le 30 de juin, au grand bonheur demadame de Chateaubriand;
qui serait morte, je crois, si me détention serin prolongée. Elle vint v

i V. 38
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me chercher dans un fiacre; je le remplis de mon petit bagage aussi p
lestementque’ j’étais. jadis sortidu ministère , et je rentrai dans la
rue d’Eufer avec ce je ne sais quoi d’achevé que le malheur donne à

la vertu. . . . L A - .
Si M. Gisquet allait par l’histoire à la postérité, peut-être y arrive-

rait-il en assez mauvais état ; je désire que ce que je viens d’écrire de

lui serve ici de contre-poids â une renommée ennemie. Je n’ai eu
qu’à me louer de ses attentions et de son obligeance; sans’doute si
j’avais été condamné, il ne m’eùt pas laissé échappera mais enfin lui”

et sa famille m’ont traité avec une convenance, un bon goût, un sentiment de ma position, de ce que j’étais et de ce que j’avais été, que

n’ont point eus une administration lettrée et des légistes d’autant
plus brutaux qu’ils agissaient contre le faible et qu’ils n’avaient. pas

peur. . * I l i .

De tous les gouvernements. qui se sont élevés en France depuis qua-

rante années, celui de Philippe est le seulqui m’ait jeté dansla loge des,

. bandits; il a posé sur me tête sa main, sur ma tête respectée même
«d’un conquérant irrité: Napoléon leva le bras et ne frappa pas. Et

pourquoi cette colère? Je vais vous le dire : j’ose protester en faveur
du droit contre le fait, dans un; pays où j’ai demandé la liberté sous

l’Empire, la gloire sous la Restauration; dans un pays-où, solitaire,

ie-compte non par frères, sœurs, enfants, joies, plaisirs, mais par
tombeaux. Les derniers changements politiques m’ont séparé du

reste de mes amis : ceux-ci sont allés à la fortune et passent tout engraissés de leur déshonneur auprès de ma pauvreté; ceux-là ont
abandonné leurs foyers exposés aux insultes. Les générations si fort

éprises de l’indépendance se sont vendues: communes dans leur

:eonduite, intolérables dans leur orgueil , médiocres ou folles dans
’ leurs écrits, je n’attends de ces générations que le’dédain et je le leur

, rends; elles n’ont pas de quoi me comprendre; elles ignorent la foi
à la chose jurée, l’amour des institutions généreuses, le respect de

sespropres opinions, le mépris du succès et de l’or, la félicité des

sacrifices, le culte de la faiblesse et du malheur. ’*
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Paris, fin de juillet 1838.
’ I Lettre à M. le ministre de la justice, et réponse.

Après l’ordonnance de non-lieu, il me restait un devoir à remplir.
Le délit dont j’avais été prévenu se’liait à celui pour lequel M. Ber-

ryer était en prévention à Nantes. Je n’avais pu m’expliquer avec le.

jugevd’instruction, puisque je ne reconnaissais pas la compétence du

tribunal. Pour réparer le dommage que peuvait avoir causé à M.Ber-

ryer mon silence , j’écrivis à le ministre de la justice la lettre
qu’on va lire, et que je rendis publique par la voie desjournauxa
n c Paris, ce a juillet 1539.

a: Monsieur le ministre de la justice,
c: Permettez-moi de remplir auprès de vous, dans l’intérêt d’un

a homme trop longtemps privé de sa liberté, un devoir de conscience

ca:et
d’honneur. ’ V .
M. Berrycr fils, interrogé par le juge d’instruction à Nantes le
a 48 du mois dernier, a répondu z Qu’il acaz’tcu madame la duchesse

de Berry; qu’il luterait soumis avec le respect dû à son rang,d

a: son courage et à ses malheurs , son opinion personnelle et celle
a d’honorables amis sur la simulacre actuelle de la France, et.
c sur les conséquences de la présence de Son Altesse Royale dans

a l’Ouestr ’ - . r
a M;Berryer, développant avec son talent accoutumé ce vaste
a: sujet, l’a résumé de la sorte : Toute guerre étrangère ou civile, en

a la supposant couronnée de succès, ne peut ut soumettre ni rallier

a les opinions. .

a Questionné sur les honorables amis dont il venait de parler,
c M. Berryer a dit noblement: Que des [tommes graves lui ayant
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a manifesté sur les circonstances" présentes une opinion-confornte à J

a la sienne, il avait cru devoir appuyer son avis sur l’autorité du
a: leur; mais qu’il ne les’nommait pas sans qu’ils. y eussent con-

aa senti.
: l ’ I; Ï. I
Je suis, monsieur le ministre de la justice , onde ces’hommes con- , i
c sultés par. 1M. Berryer. Non-seulement j’ai approuvé son opinion,
a: mais j’ai rédigé une note dans le sens de cette opinion même. Elle

("devait être remise à madamela duchesse de Berry, dans le cas ou
cette princesse se trouvât réellement sur le sol français, ce que je
"ne croyais pas. Cette première note n’étant pas signée, j’en écrivis I

tunerseconde que je signai et par-laquelle je suppliais encore plus
instamment l’intrépide’mère du petit-fils de Henri [V de quitter une

patrie que tant de disaordcs ont déchirée. .
i a Telle est la ’déclaratiOn queje devais à M. Berryeere véritable
a coupable, s’il y a coupable, c’est moi. Cette déclaration Servira ,’

a. j’espère, à la prompte délivrance du prisonnier de Nantes; elle ne
a laissera peser que sur me tête l’inculpation d’un fait, très-inno-

d cent sans doute, mais, dont en dernier résujtat j’accepte toutes les

a conséquences. h i
’ (J’ai l’honneur d’être, etc.

V - ’ a CHATEAUBRIAND,
- lue dÎEnfer-Sàint-Michel, n° 84.

a Ayant éérit à M. le’comte de Montalivet le, 9 du mois dernier

l a pour une affaire relative à M. Berryer, M. le ministre de l’intérieur
a ne crut pas même devoir me faire connaître qu’il l’avait reçu ma

Il a lettre: comme il m’importe beaucoup de savoir le sort de celle que.
a j’ai l’honneur d’écrire aujourd’hui à M. le ministre de la justice,

. à je lui serai infiniment obligé d’ordonner à ses bureaux de m’en.
a accuser réception. ’

I " - a CH. r)

’ - La réponse de M. le ministre de lajustice’ne se fit pas attendre ;-.la

voici -, ’ i * *

D
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a Paris, le 3 juillet.

a Monsieur le vicomte,
a La lettre que vous m’avez adressée contenant des renseignec ments quipeuventéclairer la justice, je la fais parvenir immédia-

t: tement au procureur du roi près le tribunal de Nantes, afin
a qu’elle soit jointe aux pièces de l’instruction commencée contre

aa M.
Berryer.
Je suis avec
respect, etc., ’ l ’
a Le garde des sceaux,
a BARTHE.’ n

Par cette réponse M. Berthe se réservait gracieusement une nou-

velle poursuite contre moi. Je me souviens des superbes dédains des grands hommes (injuste-milieu, quand je laissais entrevoirla possibilité
d’une violence exercée sur ma personne ou sur mes écrits. Eh! bon
Dieu! pourquoi me’parer d’un danger imaginaire? Qui s’embarrassaitt

de mon opinion? qui songeait à toucher a un seul de mes cheveux?’
Amés et féaux du pot au feu , intrépides héros de la paix à tout. prix, .

vous avez pourtant eu votre terreur de Comptoir et de police , votre
état de siégé, de Paris, vos mille procès de-presse , vos commissions

militaires pour condamner à mort l’auteur des Cancans ; vous m’avez pourtant plongé dans vos geôles; la peine applicable à mon crime
n’était rien moins que la peine capitale. Avec quel plaisir je vous li- ’

vrerais ma tête , si, jetée dans la balance de la justice , elle la faisait
pencher du côté de l’honneur, de la gloire et de la liberté de; ma

patrie! I ’ i I
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"k Paris, rue d’Enfer, tin de juillet 1832.-

orne de ma pension de pair par Charles X; me réponse:
’ J’étais plus quejamais déterminé à reprendre mon exil; madame

de Chateaubriand , eifrayéede mon aventure, aurait déjà vouluétre

bien loin; il ne fut plus question que de chercher le lieu où nous
dresserions nos tentes.- La grande difficulté était de trouver quelque
argent pour vivre en terre étrangère et pour payer d’abord, une dette

qui m’attiraitdes menaces de poursuites et de saisie.
La première année d’une ambassade-ruine toujours l’ambassadeur: c’est ce qui m’arrive pour Rome. Je me retirai à l’avènement

du ministère Polignac, et je m’en allai ajoutant a ma détresSe ordinaire soixante mille francs d’emprunt. J’avais frappé à toutes les

bourses royalistes; aucune ne .s’ouvrit: on me conseilla de m’adres-

ser àLaffitte. M. Laftitte m’avance dix mille francs que je donnai
n "immédiatement aux créanciers les plus pressés. Sur le produit de mes

brochures, je retrouvai la somme que jetai ai rendue avec reconnaissance; mais une trentaine de mille francs restait toujours à payer en
outre de mes vieilles dettes, car j’en ai qui ont de la barbe tant elles
sont âgées : malheureusement cette barbe est une barbe d’or, dont la

coupe annuelle se fait sur mon menton- , , ’ ,- l ’
M. le due de, Lévis, à son retour d’un voyage en Écosse, m’avait -

dit de la part de CharlesX que ce prince voulait continuer à me faire

a ma pension de pair; je crus devoir refuser cette offre. Le duc de
l Lévis revint a la charge quand il me vit au. sortir de prison dans
l’embarras le plus cruel , ne trouvant rien de ma maison et démon
jardin rue d’Enfer, et étant harcelé par une nuée de créanciers. J’a-

vais déjà vendu-mon argenterie.,Le due de Lévis m’apporte vingt»

mille francs, me disant noblement que ce n’était pas les deux années
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de pension de pairie’que le Roi reconnaissait me devoir, et que mes
dettes àiRome n’étaient qu’une dette de la couronne- Cette somme
’me’mettait en liberté, je l’acceptai comme un prêt momentané,’et
j’écrivis au Roi la lettre suivanteî :u

» SIRE,

.4 Au milieu des calamités dont il a plu à Dieu de sanctifier votre
vie, vousin’avez point oublié ceux qui souffrent au pied du trône de

saint Louis. Vous daignâtes me faire connaître, il y alquelques
mois, votre généreuxdessein de me continuer la pension de pair
à laquelle je renonçai en refusant le serment au pouvoir illégitime;

je pensaiique Votre Majesté avait des serviteurs plus pauvres que
.moi et plus dignes de ses bontés. Mais les derniers écrits que j’ai
publiés m’ont causé des dommages et suscité des persécutions;

j’ai essaye inutilement de vendre le peu de chose que je possède.

lainanhanaa

Je me vois forcé d’accepter , non latpension annuelle que Votre

Majesté se propoSait’ de me faire sur sa royale indigence. mais un

secours pr0vlsoire pour me dégager des embarras qui. m’empê-

chent de regagner l’aSile oùje pourrai vivre de mon travail. Sire,
il faut que je sois bien malheureux pour me rendre à charge, même
un moment, à une couronne que j’ai soutenue de tous mes efforts

et que je continuerai de servir le reste de ma vie. V ’
i. Je suis, avec le plus profond respect, etc. i 1

. ’ t CHATEAUBRIAND. s
i On verra dans mon premier voyagea Prague ma conversation avec
Charles X au sujet de ce prèt.( Note de Paris, 1834.)
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Paris, rue d’hier, du l" au 8 août 1832.

Billet de. madame la duchesse de Berry. -’ Lettre à Béranger. - Départ de

Paris. -Journal de Paris à Lugano.-M. Augustin Thierry. A
Mon neveu le Comte Louis de Chateaubriand m’avance de son côté

une même somme de vingt mille francs. Ainsi dégagé des obstacles
matériels, jefis les préparatifs de mon second départ; Mais une raison d’honneur m’arrêtait : madame la duchesse de Berry était sur le

sol français; que deviendrait-elle, et ne devais-je pas rester aux lieux
où ses périls pouvaient m’appeler? Un billet de la princesse, qui
m’arriva du fond de la Vendée, acheva de me rendre libre.

c J’allais vous écrire, monsieur le vicomte, touchant ce gouverne-

; ment provisoire que j’ai .cru devoir former lorsque j’ignorais

c quand et même si je pouvais rentrer en France, et dont on me
a mande que vous aviez consenti à’faire partie. Il n’a pas existé de

a fait, puisqu’il ne s’est jamais réuni , et quelques-uns, des membres .

a ne se sont entendus que pour me faire parvenir un avis que je n’ai

.4 .pu suivre. Jane leur en sais pas du tout mauvais gré. Vous avez
a jugé d’après le rapport que vous ont fait de ma position ct de celle

a du pays ceux qui avaient des raisons pour connaître mieux que
a moi les effets d’une fatale influence à laquelle je n’ai pas voulu
« croire, et je suis bien sûre que si M. de Ch. eùtété près de.moi,son
c cœur noble et généreux s’y fût également refusé. Je n’en com te

a donc pas moins sur les bons services individuels et même les con-

crseils des personnes qui faisaient partie du gouvernement provi«l’ soire, et dont le. choir m’avaitété dicté par leur zèle éclairé etleur

q dévouement à la légitimité dans la personne de Henri V. Je vois

a: que votrejintcutiou est de quitter encore la France, je le regrette: rais beaucoup si je pouvais vous approcher de moi; mais vous avez
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a des armes qui touchent de loin, et j’espère que vousune cesserez

c paside combattre pour’Henri V. ’ i a L V
a Croyez, monsieur le vicomte, à toute mon estime et amitié.

i ’ i ’ a M: c. a.” .

t

Par ce billet, Madame se passait de mes services, ne se rendait
point aux’ conseils que j’avais. osé lui donner dans, la. note dont
M. Berryer avait été le porteur; elle en paraissait même unipeu blessée,flbien qu’elle reconnût qu’une fatale influence l’avaitvégarée.

Ainsi rendu à me liberté et dégagé de tenté aujourd’hui, 7 août,
n’ayantuplus rien là faire qu’à partir, j’ai écrit me lettre d’adieu-à

M. de Béranger, qui m’avait visité dans ma prison.

i Paris, 7 août 183E

u a: A M. de Béranger.

a: Je voulais, monsieur, aller vous dire adieu et vous remercier
a de votre souvenir; le temps m’a manqué et je suis obligé départir

sans avoir le plaisir de vous voir et de vous embrasser. J’ignore
mon avenir: y a-t-il aujourd’hui un avenir clair pour personne?
Nous ne sommes pas dans un temps de révolution, mais de transformation sociale : or les transformations s’accomplissent lentement, et les générations qui se trouvent
placées
à à fi I’fl
à Adans
A à la période
de la. métamorphose périssent obscures et misérables. Si l’Europe
(ce qui pourrait bien être) est à. l’âge de la décrépitude, c’est une -

autre affaire : ellelne produira rien, et s’éteindra dans une impuis-

sante anarchie de passions, de moeurs et dedoctrines. En ce cas,
A
monsieur, vous aurez
chanté sur un tombeau. i

a J’ai rempli, monsieur, tous mes engagements : je suis revenu à
a: votre voix; j’ai défendu ce quej’ètais venu détendre; j’ai subi le

a choléra : je retourne à, la montagne. Ne brisez pas votre lyre

X! ’ 39
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1 comme vous nous en menacez; je lui dois un de mes plusgloriaux
cg titres au souvenir des hommes. Faites encore sourire et pleurer

æ la France: car il arrive, par un secretde vous seulconnu, que
a dans vos chansons populaires les paroles sont gaies et la musique

acplaintive.
i ’amitiéret
’ . à votre muse.
Je me recommande avoue
i c. CHATEAUBRIAND; S
Je dois me mettre en route demain."Madame de Chateaubriand me

rejoindra à Lucerne. i ’ I
file, and! m.
Beaucoup d’hommes meurent sans aveir perdu leurclocher de
vue E je ne puis rencontrer le clocher qui me doit voir mourir. En
quête d’un asile pour achever mes Mémoires, je chemine de nouveau

traînant à ma suite-un. énorme bagage de papiers, correspondances

diplomatiques, notes Confidentielles lettres de ministres et de rois;
c’est l’histoire portée en croupe par le roman.

J’ai vu à Vesoul M. Augustin Thierry, retiré chez sonifrère le
préfet. Lorsqu’autrefois, à Paris, il m’envoya son Binaire de la con--

quête des Normands, je l’allai remercier. Je trouvai un jeune homme

dans une chambre dont les volets étaient à demi fermés; il était

presque, aveugle; il essaya de se lever pour me recevoir, mais ses

jambes ne le portaientplus et il tomba dans mes bras. Il rougit
lorsque je lui exprimai mon admiration sincère : ce fut alors qu’il me
répondit que son ouvrage était le mien, et que c’était en lisant la’ ’
bataille des Francs dans les. Martyrsjqu’il avait conçu l’idée d’une .

nouvelle manière d’écrire l’histoire. Quand je pris congé de lui, alors .
il s’efforça de me suivre et il se traîna jusqu’à la porte en s’appuyant

contre le mur : je sortis tout ému de tant de talent et de tant de

malheur. - - ’ . . j

A Vesoul, surgit, après un long bannissement, Charles X, main-

- MÉMOIRES nome-rouan. 307
tenant faisant voile vers le nouvel exil qui sera pour lui le dernier. - J’ai passé la frontière sans accident avec mon fatras : voyons si,

au revers des Alpes, je nelpourrais jouir de la liberté de la Suisse et
du soleil de l’ltalie, besoin de mes opinions et de mes années.
A l’entrée de Bâle, j’ai rencontré un vieux Suisse, douanier; ü

m’a fait faire un bedil dyarandaine d’in guart d’hire : on a descendu

mon bagage dans une cave; on a mis en mouvement je ne sais quoi
- qui imitait. le bruit d’un méfiera bas; il s’est élevé une. fumée de

vinaigre, et, purifié ainsi de la contagion de la France, le bon Suisse

m’a relâché. a i . -

J’ai dit dans l’Itinéraire, en parlant des cigognes d’Athènes: c Du

a haut de leurs nids, que les révolutions ne peuvent atteindre, elles
a ontvu au-dessous d’elles changer la race des mortels: tandis que
«4 des générations impies se sont élevées sur les tombeaux des géné-

a rations religieuses, la jeune cigogne a toujours nourri son vieux.

a père. n ’ - . A

’ Je retrouve à Bâle le nid dre-cigogne que j’y’laissai il y a six ans;

mais l’hôpital au toit duquel la cigogne de Bâle a échafaudé son nid
n’est pas le ParthénOn, le soleil du Rhin n’est pas le soleil du Céphise, I
le concile n’est pas l’aréopage, Érasme n’est pas Périclès : pourtant

c’est quelque chose que le-Rhin, la forêt Noire, le Bâle romain et
germanique. Louis XIV étendit la France jusqu’aux portes de cette

ville, et trois monarques ennemis la traversèrent en 18l3 pour venir
dormir dans le lit de Louis-le-Grand, en vain défendu par Napoléon.

. Allons voir les danses de la mort de Holbein; elles nous rendront a

compte des vanités humaines. . ’. v ’ a * ’
La danse de la mort (si toutefois ce n’était pas même alors une;
véritable peinture) eut lieu à Paris,’.en 4424, au cimetière des lano-

centsj elle nous venait. de l’Angleterre. La représentation du spectacle fut fixée dans des tableaux ; on les vit exposés dans les cimetières

de Dresde, de Lubeck, de Minden, de la-Cihaise-Dieu, de Strasbourg,
’ de Blois en-Franice, et le pinceau de Holbein immortalisa à Bâle ces

joies de la tombe. - ’ l l
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Ces danses macabres du grand artiste ont été emportées à leur tour
par la mort, qui n’épargne pas ses propres folies : il n’est resté à

Baie, du travail d’llolbcin, que six pièces sciées sur les pierres du
cloître et déposées à la bibliothèque de l’Université. Un dessin colorié a conservé l’ensemble de l’ouvrage.

Ces grotesques sur un fond terrible ont du génie de Shakspeare,
génie mêlé de comique et de tragique. Les personnages sent d’une

vive expression z pauvres et riches, jeunes et vieux,4hommes et
femmes, papes, cardinaux, prêtres, empereurs, rois, reines, princes,
ducs, nobles, magistrats, guerriers, tous se débattent et raisonnent
avec et contre la Mort; pas un ne l’accepte de bonne grâce.
La Mort est variée à l’infini, mais toujours bouffonne à l’instar de

la vie, qui n’est qu’une sérieuse pantalonnade. Cette Mort du peintre

satirique a une jambe de moins comme le mendiant à jambe de bois
qu’elle accoste; elle joue de la mandoline derrière l’os de son des,
comme lemusicien qu’elle entraîne. Elle n’est pas toujours chauve;

des brins de cheveuxblonds, bruns, gris, voltigent. sur le cou du
squelette ct le rendent plus effroyable en le rendant presque vivant.
Dans un des cartouches la Mort a quasi de la chair, elle est quasi
jeune comme un jeune homme, et elle emmène unejcuneâfille qui se

regarde dans un miroir. La Mort a dans sonbissac des tours d’un
écolier narquois: elle coupe avec des ciseaux la corde’du chien qui
conduit un aveugle, et l’aveugle est à deux pas d’une fosse’ouverte; .

l ailleurs, la Mort, en petit manteau, aborde une de ses victimes avec
les gestes d’un Pasquin. Holbein a pu prendre l’idée de cette formi-

dable gaieté dans la nature même : entrez dans un reliquaire, toutes
les têtes de mort semblent ricaner parce qu’elles découvrent les
dents; c’est le rire sans les lèvres qui le bordent et qui forment le
sourire. De quoi ricanent-elles? dunéant ou de la vie?
La cathédrale de Bâle et surtout les anciens cloîtres m’ont plu. En

parcourant ces derniers, remplis d’inscriptions funèbres, j’ai lu les

noms de quelques réformateurs. Le protestantisme choisit mai le lieu

et prend mal son temps, quand il se place dans les monuments catho-

C
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liques;’on voit moins alors ce qu’il a réformé que ce qu’il a détruit.

Ces’pédants secs qui pensaient refaire un christianisme primitif dans
un vieux christianisme, créateur de la société depuis quinze siècles,

n’ont pu élever un seul monument. A quoi ce monument eût-il
répondu? Comment aurait-il été en rapport avec les mœurs? Les
hommes n’étaient point faits comme Luther et Calvin au temps de
Luther et de Calvin; ils étaient faits comme Léon X avec le génie de

Raphaël, ou comme saint Louis avec le génie gothique; le petit
nombre ne croyait à rien, le grand nombre croyait a tout. Aussi le
protestantisme .n’a-t-il pour temples que des salles d’écoles, ou pour
églises que les cathédrales qu’il a dévastées : il y a établi sa nudité.

Jésus-Christet ses apôtres ne reSSemblaient pas sans doute aux Grecs

et aux Romains de leur siècle, mais ils ne venaient pas réformer un

ancien culte; ils venaient établir une religion nouvelle, remplacer
les dieux par un dieu.

, .5

Lucerne, 14mm 1839.

Le chemin de Bâle à Lucerne par l’Argovie offre une suite de vallées dont quelques-unes ressemblent a la vallée d’Argelès, moins le i

ciel espagnol des Pyrénées. A Lucerne, les montagnes, différemment groupées, étagées, proiilées, coloriées, se terminent, en se

retirant les unes derrière les autres et en s’enfonçant dans la per- u
spective, auxineiges voisines du Saint-Gothard. Si l’on’supprimait le

Bighi etle Pilate, et si l’on ne conservait que lescollines surfacées
d’herbages et de lapinières qui bordent’immédiatement le lac des

quatre cantons, on reproduirait un lac d’ltalie.
Les arcades- du cloître du cimetière dont la cathédrale est environnée sont comme les loges d’où l’on peut jouir de ce spectacle.

Les monuments de ce cimetière ont pour’étendard une croisette de.

cr portant un Christ doré. Aux rayons du soleil, ce sont autantde’
points de lumière qui s’échappent des tombes; de distance en distance il y a des bénitiers dans lesquels trempe un rameau,avec lequel
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î on peut bénir des cendres regrettées. Je ne pleurais rien làlen particulier, mais j’ai fait descendre la rosée lustrale sur" la communauté

. silencieuse des chrétiens et desinalheureux mes frères. Une épitaphe

me dit : Hodie mihi, crus tibz’; une autre z Fait homo; une autre:
Sima, viafor; obi, vicier. Et j’attends demain, et j’aurai été homme;
et voyageur je m’arrête; et voyageur je m’en vais. Appuyé à l’une

des arcades du cloître, j’ai regardé longtemps le théâtre des aven-

tures de Guillaume Tell et de ses compagnons: théâtre de la liberté
helvétique, si bien chanté et décrit par Schiller et Jean de Müller.
Mes yeux cherchaient dans l’immense tableau la présence des plus

illustres morts, et mes pieds foulaient les cendres les plus ignorées.
En revoyant les Alpes il y a quatre ou cinq ans, je me demandais
ce que j’y venais chercher: que dirais-je donc aujourd’hui?que dirai-

je demain, et demain encore? Malheur à moi qui ne puis vieillir et.
qui vieillis toujours!
Lucerne, 15 août 1832.

Les Capucins sont allés ce matin, selon l’usage le jour de l’As-

somption, bénir les montagnes. Ces moines professent la religion
sous la protection de laquelle naquit l’indépendance suisse : cette

indépendance dure encore. Que deviendra notre liberté moderne,
toute maudite de la bénédiction des philosophes et des bourreaux?
Elle n’a pas quarante années et elle a été vendue et revendue, maqui-

gnonnée, brocantée à tous les coins de rue. Il y a plus deliberté dans

le froc d’un capucin qui bénit les Alpes que dans laifiiperielentière
des législateurs de la République, de l’Empirc, de la Restauration et

deLe voyageur
l’usurpation
de Juillet. i
français en Suisse est touché et attristé; notre histoire, pour le malheur des peuples de ces régions, se lie trop à’leur
histoire; le sang de l’Helvétie a coulé pour nous et par nous; nous

avons porté le fer et le feu dans la chaumière de Guillaume Tell; nous

avons engagé dans nos guerres civiles le paysan guerrier qui gardait le trône de’nos rois. Le génie de Thorwalscn a fixé le souvenir
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du 10 août à la porte de Lucerne. Le lion helvétique expire percé
d’une flèche, en couvrant de sa tête affaissée et d’une de ses pattes
l’écu de France (dont on ne voit plus qu’une des fleurs de lis. La cha-

pelle consacrée aux victimes, le bouquet d’arbres verts qui accompagne le bas-relief sculpté dans le roc, le soldat échappé au massacre

du ,40 août qui montre aux étrangers le monument, le billet de

Louis KV] qui ordonneaux Suisses de mettre bas les armes, le
devant d’autel 0mm par madame la Dauphine à. la chapelle expiatoire, et sur lequel ce parfait modèle de douleur a brodé l’image de
l’agneau divin immolél... Par quel conseil la Providence, après la A

dernière chute du trône des Bourbons, m’envoie-t-elle chercher un
asile auprès de ce monument? Du moins. je puis le contempler’sans
rougir, je puis poser ma main faible, mais non parjure, sur l’écu de
France, comme le lion l’enserre de ses ongles puissants, mais d’éten-

dus par la mort.
Eh bien, ce monument, un membre de la Diète a proposé de le
détruire! Que demande la Suisse? la liberté? elle en jouît depuis
quatre siècles; l’égalité? elle l’a; la république? c’est la forme deson

gouvernement; l’allégement des taxes? elle ne paye presque point k
d’impôts. Que ventelle donc? elle veut changer, cÎest la loi des êtres.

Quand un peuple, transformé par le temps, ne peut plus rester ce
qu’il a été, le premier symptôme de sa maladie, c’est la haine du passé

et des vertus de ses pères. V A -

Je suis revenu du monument du 40 août par le grand pont cou-i
vert, espèce de galerie de bois suspendue sur le lac. Deux cent I
trente-huit tableaux triangulaires, placés entre les chevrons du toit,
décorent cette galerie. Ce sont des fastes populaires où le Suisse, en
passant, apprenait l’histoire de sa religion et de sa liberté.
J’ai vu lèsfpoules d’eauvprivées; j’aime mieux les poules d’eau

sauvages de l’étang de Combourg. l

i Dans la ville le bruit d’un chœur de voix-m’a frappé; il sortait

d’une chapelle de la Vierge : entré dans cette chapelle, je melsuis
cru transporté aux jours de mon enfance. Devantqaâtre autels dévo;
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tement parés, des femmes récitaient avec le prêtre le. chapelet et les
litanies. C’était comme la prière du soir au bord de la mer dans ma

pauvre Bretagne, etj’étais au bord du lac de Lucerne! Une main

renouait ainsi les deux bouts de ma vie, pour me faire mieux sentir
tout ce qui s’était perdu dans la chaîne de mes années.

Sur le lac de Lucerne, 16 sont. 1832, midi.

Alpes, abaissez vos cimes, je ne suis plus dignede vous: jeune,
-je serais solitaire; vieux, je ne sais qu’isolé. Je la peindrais bien
encore, la nature; mais pour qui? qui se soucierait de mes tableaux?
quels bras, autres que ceux du temps, presseraient en récompense
mon génie au front dépouillé? qui répéterait mes chants? à quelle muse

en inspirerais-je? Sous la voûtesde mes années comme sous celle des

monts neigeux qui m’environnent, aucun rayon de soleil ne viendra .
me réchauffer, Quelle pitié de traîner, a travers ces monts, des pas

fatigués que personne ne voudrait suivre! Quel malheur de ne me
- trouver libre d’errer de nouveau qu’à la fin de ma viet

Deux heures.

Ma barque s’est arrêtée à la cale d’une maison sur la rive droite

du lac, avant. d’entrer dans le golfe d’Uri. J’ai gravi le verger de:
cette auberge et suis venu m’asseoir’sous deux noyers qui protègent.

une étable. Devant moi, un peu à droite, sur le bord opposé du. lac,
se déploie le village de Schwitz, parmi des vergers et les plans incli-’
nés de ces pâturages dits Alpes dans le pays : il est surmonté d’un

rociébréché en demi-cercle,,et dont les deux pointes, le Mythen et le,

Ealcen (la mitre et la crosse), tirent leur appellation de leur forme.l
Ce chapiteau cornu repose sur des gazons, comme la couronne de la
rude indépendance’helvétique sur la tête d’un peuple de bergers. Le.

silence n’est interrompu autour de moi que par le tintement de la
cloChette de deux génisses restées dans l’étable voisine: elle semble;
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me sonner la gloire de. la pastorale liberté que Schiwitz a donnée,

avec son nom, à tout un. peuple: un petit canton dans le voisinage
de Naples, appelé Italia, a de même, mais avec des droits moins
sacrés, communiqué son nom à la"tcrre.des Remains.

Trois heures.

Nom partons; nous entrons dans le golfe ou le lac d’Uri. Les
montagnes s’élèvent et s’assombrissent. Voilà la herbue du
Griittli et les mis fontaines on FÏH’SE, An der Halden et Staui’iacher

jurèrent la délivrance de leur pays; voila, au pied de’l’Achsenberg,

la chapelle qui lsignale l’endroit où Tell, sautant de la barque de
Gessler, la repoussa d’un coup de pied au milieu des vagues.

Mais Tell et ses compagnons ont-ils jamais existé? Ne seraient-ils ,

que des personnages du Nord , nés des chants des Scaldœ et dent
on retrouve les traditions héroïquesmr les rivages de laSuède ?Les
Suisses sont-ils aujourd’hui ce qu’ils étaient à l’époque de la con-

quête de leur indépendance? Ces sentiers des ours voient rouler des
calèches où Tell et ses compagnons bondisSaient, l’arc à la main,
’ d’abîme en abîme : moi-même Suis-je un voyageur en harmonie avec

ceslieux? w , . l i t ’

Un orage me Vient heureusement assaillir. Nous abordons dans

une crique, à quelques pas dez la chapelle de T511 : c’est toujours le I
même Dieu qui soulève les vents, et la mêmetconfiance dans ce Dieu

qui rassure les hommes. Comme autrefois, en traversant l’Oeéan, l
* les lacés de l’Amérique, les’mers de laGrèce, de la Syrie, j’écris sur

un papier inondé. Les nuages, les flots, les roulementsde la1foudre,
s’allient mieux au souvenir de l’antique liberté-des Alpes que la voix
de cette nature efféminée et dégénérée que mon siècle-aiplaeée mal-

gré moi dansmon sein. n ’ il ’ fi ’ l ’

v. ’ ’ I 40 ï
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i Altorf.

Débarqué àFlucIcn, arrivé à Altorf, le manque-1 de chevaux va

me retenir une nuit au pied du Bannberg. Ici Guillaume Tell abattit
la pomme sur la tête de son-fils : le trait d’arc était de la distance

l qui sépare ces deux fontaines. Croyons, malgré la même histoire
racontée par Saxon le Grammairien, étique j’ai citée le premier dans

mon ESsai sur les révolutions rayons foi en la religion et la liberté,
les deux seules grandes cheses de l’homme : la gloire et la puissance

sont éclatantes, non grandes. V l ’ . O
Demain , du-Vhaut du Saint-Gothard , je. saluerai de nouveau cette
à Italie que j’ai saluée du sommet du Simplon et du Mont-Cenis. Mais
- à quoi bon ce dernier regard jeté sur les régions du midi et de l’au-

. rorel Le pin des glaciers ne peut descendre parmi les orangers qu’il.
voit alu-dessous de lui dans les vallées fleuries.

Dix heures du soir;

L’orage. recommence; les éclairs s’entortillent ailx rochers; les

échos grossissent et prolongent levbruit de la foudre; les mugissements du Schœchen et de la Reuss accueillent le barde de l’Armorique; Depuis lengtenfis je ne m’étais trouvé seulet libre; rienhdans la .

chambre où je suis enfermé : deux couches. pour un voyageur qui
veille et qui n’a ni amours à ’bercer,.ni songes à faire. Ces monta-

gnes, ’cet orage, cette nuit sont des trésors perdus pour moi. Que de l

vie,’cependant; je sens au fond de mon âme! Jamais, quand le sang
le plus ardent coulait. de mon cœur dans mes veines, je n’ai parlé le

langage des passions avec autant d’énergie que je le pourrais faire

en ce moment. Il me semble que je vois sortir des flancs du SaintGothard-ima’sylphidetdes bois de’Combourg. Me viens-tu retrouver,

charmant fantôme’de ma jeunesse ? as-tu pitié de moi? Tu le vois,
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je ne suis changé que dévisage; toujours chimérique, dévoré d’un

feu sans cause etsans aliment. Je sors du monde, et j’y entrais quand
je te créai dans un moment d’extase et de délire. vomi l’heure où je

t’invoquais dans ma tour. Je puis encore ouvrir ma fenêtre pour-te
laisser entrer. Si tu n’es pas contente des grâces que je t’avais pro-

diguées , je te ferai cent fois plus séduisante; ma palette n’est pas
épuisée ; j’ai vu plus de beautés et je sais mieux peindre. Viens t’as-

seoir sur mes genoux; n’aie pas peur de mes cheveux; caresse-les
de tes doigts de fée ou d’ombre; qu’ils rembrunissent sous tes bai-

sers. Cette tête, que ces cheveux qui tombentn’assagissent point, est
tout aussi folle qu’elle l’était lorsque je te donnai lîêtre, fille aînée de

mes illusions, doux. fruits demes mystérieuses amours avec ma pre-

mière solitude! Viens, nous monterons encore ensemble sur nos
nuages; nous irons avec la foudre sillonner , illuminer, embraser
les précipices où je passerai demain. Viens-l emportcvmoi comme

autrefois; mais ne me rapporte plus.
’On frappe a ma porte : ce. n’est pas toi! c’est le guide! Les che-

vaux sont arrivés, il faut partir, Dece songe il ne reste que la
pluie, le vent et moi, songe sans fin, éternel orage.

’17août1832. (Amsteg.)

D’Altorf ici, une vallée-entre des montagnes rapprochées, comme

on-en voit partout; la Reuss bruyante au milieu. A l’auberge du
Cerf, un petit étudiant allemand qui vient des glaciers du Rhône et
qui me dit: c Fous fenirl’Aitorf ce.madin ? allez lite ! n il me croyait

a pied comme lui; puis, apercevant mon chars bancs: s Oh ! les
chefals! c’etre autre chosse.», Si l’étudiant voulait troqm’r; ses jeunes

jambes contre mon char à bancs et mon plus mauvais char de gloire, e
avec quel plaisir je prendrais son béton , sa blouse grise et sa barbe
’ blonde! Je. m’en irais aux glaciers du Rhône; je parlerais la langue.
de Schiller à ma maîtresse, etje révérais creusement la liberté gars
x
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un mort, détrompé par l’expérience, s’étant attaché au cou, comme

une sonnette, un bruit dont il serait plus fatigué au bout d’un quart
d’heure que du fracas de la Reuss. L’échange n’aura pas lieu , les

bons marchés ne sont pas à mon usage. Mon écolier part; il me dit

en ôtant et remettant son bonnet teuton , avec un petit coup de tète : .
« Permis! w Encore une ombre évanouie. L’écolier ignore mon nom ;

il m’aura rencontré et ne le saura jamais z je suis dans la joie de cette
idée; j’aspire à l’obscurité avec plus d’ardeur que je ne souhaitais -

autrefois la lumière z celle ci m’importune ou comme éclairant mes.

misères ou comme me montrant des objets dont je ne puis plusjouir t

j’ai hâte de passer le flambeau à mon voisin. - f
Trois garçonnets tirent à l’arbalète : Guillaume Tell et Gessler
sont partout. Les peuples libres conservent le souvenir’dcs fendations ’
de leur indépendance. Demandez a un petit pauvre de Fi’ance’S’il a

I jamais lancé la hache en mémoire du roi Blodwigh,» ou Khlodwig ou

Clovis?

Chemin du Saint-Gothard.

Le nouveau charma du Saint-Gothard , en sortant d’Amsteg, va

et vient en zigzag pendant deux lieues; tantôt joignant la Réuss,
tantôt s’en écartant quand la fissure du torrent s’élargit. Sur les re-

liefs perpendiculaires du paysage, des pentes rases ou bouquetées
de cépées de hêtres, des pics dardant la nue, des dômes coiffés de

glace, des sommets chauves ou conservant quelques rayons de neige
’ comme des mèches de cheveux blancs; dans la vallée, des ponts,

des colonnes en planches noircies, des noyers et des arbres fruitiers
qui gagnent en luxe de branches et de feuilles ce qu’ils perdent en
succulence de fruits. La nature alpestre force ces arbres à redevenir
sauvages; la sève se fait joui-malgré la greffe : un caractère éner-

gique brise-les liens de la civilisation. ’ ’ 4 -
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Un palmas haut, au limbe droit de’la nous, la scène change : le

fleuve coule avecrcascades dans une ornière caillouteuse, sous une
avenue double et triple de plus; c’est la vallée du Pont d’Espagne a

Carnets. Aux pans de la montagne, les mélèzes végètent sur les
arêtes vives du roc; amarrés par tous racines, ils résistent au choc

des " j ’

Le chemin , quelques carrés de pommes de terre, attestent seuls

l’homme dans ’ce lieu z il faut qu’il mange et qu’il marche; c’est le

résumé de son histoire..Les troupeaux , relégués aux pâturages des
régions supérieures, ne paraissent point; d’oiseaux,’aucun ;d’aigles,

il n’en est plus question ’: le grand aigle est tombé dans l’océan en

paSsant a SainteHélène; il n’y a vol si haut et si fort qui ne défaille
dans l’immensité des cieux. L’aiglon royal vient de mourir. On nous

avait annoncé d’autres aiglons de Juillet 1830; apparemment qu’ils

sont descendus de leur. aire pour nicher avecles pigeons pattus. lis
n’emeveront jamais de chamois dans leurs serres; débilité à la

lueur domestique, leur regard clignotant ne contemplera jamais du
sommet du, summums le libre et éclatant soleil de la gloire de

la France. a I
Vallée de Schœllencn. - Pont du Diable;

Après avoir franchi le peut du Saut du prêtre, et contourné le
mamelon du village de Wasen, on reprend la rive droite de la Reuss ;
à l’une et l’autre orée, des cascades blanchissent parmi des gazons

tendus-comme des tapisseries vertes sur le passage des voyageurs.
Par un défilé on aperçoit le glacier de .Ranz qui se lie aux glaciers de

laFurca." I l a l . 1 . i ’r

Enfin, on pénètre dans la vallée de Scbœllenen , où cômmence la

première rampe du Saint-Gabarit. Cette vallée est une coche de deux
mille pieds de protondeur entaillée dans un plein bloc de granit. Les

parois du bloc ferment des murs gigantesques surplombants. Les
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montagnes n’offrent plus que leurs flancs et leurs crêtes ardentes et
rougies. La Reuss tonne dans son lit vertical, matelassé de pierres.
Un débris de tour témoigne d’un autre temps, comme la nature accuse ici des siècles immémorés. Soutenu en l’air par des murs le long

des masses graniteuses, le chemin, torrent immobile, circule parallèle au torrent mobile de la Beuss. Çà et la , des voûtes.en maçon-

nerie ménagent au voyageur un abri contre l’avalanche; on. vire
encore quelques pas dans-une eSpèce d’entonnoir tortueux, et tout "à

coup, à l’une des volutes de la conque, on se trouve face à face du

pont
du Diable. - l L - p .7 V Ï A
Ce pont coupe aujourd’hui l’arcade du nouveau pont plus élevé,
bâti derrière et qui le domine; le vieux pont ainsi altéré ne ressemble
plus qu’à un court aqueduc à double étage. Le pont nouveau,’lors-"

a qu’on vient de la Suisse, masque la cascade en retraite. Pour jouir
des. arcs-enfle] et des rejaillissements de la cascade, il se (autoplacer
sur ce pont; mais quand on a vu la cataracte du Niagara, il-n’y a
plus de chute d’eau. Ma mémoire oppose sans cesse mes voyages à

mes voyages, montagnes à montagnes, fleuves a fleuves, forêts a
forêts, et ma vie détruit ma vie. Même chose m’arrive à l’égard des

sociétés et des hommes. h

Les chemins modernes, que le Simplon a enseignés et que le Sim- ’

pion efface, n’ont pas l’effet pittoresque des anciens chemins. Ces
derniers, plus hardis et plus naturels, n’évitaient aucune difficulté;
ils ne s’écartaient guère du. cours des torrents; ils montaient et des-

cendaient avec le terrain, gravissaient les rochers, plongeaient dans
les précipices, passaient sous les avalanches, n’ôlant rien au plaiSir
v del’imagination et à la joie des périls. L’ancienne route du.Saint-

Gothard, par exemple, était tout.autrement aventureuseque la route
actuelle. Le pont du Diable méritait sa renommée, lorsqu’en l’abore

dent on apercevait tau-dessus la cascade de la. Reuss, et qu’il traçait

un arc obscur, ou plutôt un étroit sentier à travers la vapeur me,
lente de la chute. Puis, au bout du, pont, le chemin montait à pic,"

pour atteindrela chapelle dont on voit encore lamine; Au moins
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les habitants d’Uri ont en la pieuse idée de bâtir une autre chapelle à

la cascade. .. p ’ 1 ’ ” l
Enfin ce n’étaient pas des hommes comme nous qui traversaient
autrefois les Alpes, c’étaient des hordes de Barbares ou des’légions

romaines. C’étaient des caravanes de marchands, des chevaliers, des

condottieri, des routiers, des pèlerins, des prélats, des moines. On
racontait des aventures étranges : Qui avait bâti le pont du Diable?
qui avait précipité dans la prairie de Wasen la roche du Diable? Çà ’

» et la s’élevaient des donjons, des croix , des oratoires, des monastères, des ermitages, gardant la mémoire d’une invasion , d’une ren-

contre, d’un miracle ou d’un malheur. Chaque tribu montagnarde

conservait sa langue, ses vêtements, ses mœurs, ses usages. On ne
trouvait point, il est vrai; dans un désert une excellente auberge;
on n’y buvait point de vin de Champagne; on n’y lisait point la
gazette; mais s’il y avait plus de voleurs au Saint-Gothard, il y
’ avait moins de fripons dans la société. Que la civilisation est une

belle chose! cette perle je la laisse au beau premier lapidaire.
Suwaroff et ses soldats ont été les derniers voyageurs dans ce
défilé, au bout duquel ils rencontrèrent Masséna.

A Le Saint-Gothard.

Après avoir débouché du pont du Diable et de la galerie d’Urner-

loch, on gagne la prairie d’Ursern , fermée par des redans comme
les sièges de pierre d’une arène. La Beuss coule paisible au milieu
de la verdure ; le contraste est frappant : c’est ainsi qu’après et avant
les révolutions la société paraît tranquille ; les hommes’et les empires

sommeillent à deux pas de l’abîme où ils vont tomber.

Au village d’Hospital commence la seconde rampe, laquelle atteint

- le sommet du Saint-Gothard, qui est envahi par des masses de granit. Ces masses roulées,.enflées, brisées, festonnées à leur cime par

quelques guirlandes de neige, ressemblent aux vagues fixes et écu-
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tueuses d’un océan de pierre sur lequel l’homme a ficèles ondula-

tions de son chemin.
’An pied du mont Adule, entre mille roseaux,

Le Rhin, tranquilielet fier du progrès de ses eaux,
Appuyé; d’une. in sur son une penchante,
DormaÎt au bruit flatteur de: son onde naissante.

Très»beaux vers, mais inspirés par les fleuves de: marbre de Versailles. Le Rhin. ne sort point d’une couche de roseaux : il Se lève

d’un lit dextrimas, son urne ou plutôt ses urnes sont de glace; son
origine est congénère aces peuplas du Nord dont il devint le fleuve

adoptif et la ceinture guerrière. Le Rhin , né du Saianothard dans
les Grisons, verse ses eauxà la mer de la Hollande, de la Norvlége
i et. de l’Angleterre; le Rhône, fils aussi du Saint-Gothard , porte son,
tribut au Neptune de l’Espagne, de l’Italie et de-la Grèce: des neiges I
stériles forment les réservoirs de la fécondité du monde ancien et du.

monde moderne. ’ 1 k L

Deux étangs, sur le plateau du Saint-Gotbard, donnent naissance,

l’un au Tessin , l’autre’à la Reuss. La source de la.Reuss est moins

élevée que la source du Tessin , de sorte qu’en creusant un canal de

quelques centaines de pas, on jetterait le Tessinàlans la Reuss. Si
. l’on répétait le même ouvrage pour les principaux aflluents de ces
eaux, on produirait d’étranges métamorphoses dansles contrées au

bas des Alpes. Un montagnard se peut donner le plaisir de supprimer un fleuve, de fertiliser ou de stériliser un pays; voilà de quoi
rabattre l’orgueil de la puissance.

c’est chose merveilleuseque de. voir la Reusset le Tessin sedire
un éternel adieu et prendre leurs chemins. opposés sur les deux ver-

sants du Saint-Gothard; leurs berceaux seztou’chent; leurs
sont séparées :, ils vont chercher des terres différentes et divers s07

leils; mais leurs mères, teilleurs-unies, ne. cessent du hautde la so-

litude de nourrir leurs enfants dans. . ..

il y avait jadis, sur le Saint-Gothard, un hospice desservi par (kss
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capucins; on n’en voit plus que les ruines; il ne reste de la religion
qu’une croix de bois vermoulu avec son christ : Dieu demeure quand

les
hommes se retirent. 1 ’ g e
ï ,Su’rle plateau du Saint-Gothard , désert dans le ciel; finit un monde
et commence un autre monde : les noms germaniques sont rempla’ ces par des noms italiens. Je quitte ma compagne, la Reuss’qui m’a-

vait amené, en la remontant, du lac de Lucerne, pour descendre au

lac de’Lugano avec mon nouveau guide," le Tessin. i
ï Le Saint-Gothard est taillé à pic du coté de l’ltalie; le chemin qui
se plonge dans la Val-Tremola fait honneurlà l’ingénieur forcé de le

dessiner dans la gorge la plus étroite. Vu d’en haut, ce chemin ressemble and ruban plié et replié; vu d’en bas, les murs qui soutien-

nent les remblais font l’effet des ouvrages d’une forteresse ou imil
tant ces digues qu’on élève les unes au-dessus des autres contre l’en-

vahissement des eaux. Quelquefois aussi, à la double file des bornes
plantées régulièrement sur les deux côtés de la route, on dirait d’une

colonne de soldats descendant des Alpes pour envahir encore une

lois la malheureuse Italie. h ’ h A I ’ I
I
l

l i A ’ Samedi, 18 août1832.(t.ugano.)
J’ai passé de nuit Airolo , Bellinzona et la Val-Levantine: je n’ai

point vu la .terre,.j’ai seulement entendu les torrents. Dans le ciel, les
’ étoiles se levaient parmi les coupoles et les aiguilles des montagnes.
La lune n’était point’d’abord à l’horizon, mais son aube s’épanouit

par degrés devant elle, de même que ces gloires dont les peintres du
quatorzième siècle entouraient la tète de la VIERGE: elle parut enfin
creusée et réduite au quartde son disquesur la cime dentelée du Furca;

les pointes de son crbiSsant ressemblaient à des ailes; on eût dit d’une

colombe blanche échappée deison nid de rocher: à sa lumière affai-blie et rendue plus. mystérieuse, l’astre échancré me révéla le lac

Majeur au bout de la Val-Levantine. Deux-fois j’avais rencontré ce

lac, une fois en me rendant au congrès de Vérone,une autre fois en

Il l

322 ’ marronnas D’OUTRI’I-ŒQMBE.

allant en ambassade à Rome. Je le contemplais alors au soleil, dans
le chemin des prospérités; je l’entrevoyais à présent la nuit, du bord

opposé, sur la route de l’infortune. Entre mes voyages, séparés seu-

lement de quelques années, il y avait de moins une monarchie de

quatorze siècles. . * l .
- Ce n’est pas que j’enveuill’e le moins du monde à ces révolutions

politiques; en me rendant à la liberté, elles m’ont rendu à me propre

nature. J’ai encore assez de sève pour reproduire la primeur de mes
songes, assez de flamme pour renouer’mes liaisons avec la créature
imaginaire de mes désirs. Le temps et le monde que j’ai traversés
n’ont été pour moi qu’une double solitude où je me suis conservé tel

que le ciel m’avait formé. Pourquoi me plaindrais-je de la rapidité

des jours, puisque je vivais dans une heure autant que ceux qui pas-

sent des années à vivre? h l

Description de Lugano.

Lugano est une petite ville d’un aspect italien z portiques comme à

Bologne, peuple faisant son ménage dans la rue comme à Naples,
architecture de la Renaissance, toits dépassant les murs sans corniches, fenêtres étroites et longues, nues ou ornées d’un chapiteau et
percées jusque dans l’architrave. La ville s’adoss’e à un Coteau de vi-

gnes que dominent deux plans superposés de montagnes, l’un de pâ-

turages, l’autre de forêts : le lac est à ses pieds. V
Illexiste sur le plus haut sommet d’une montagne, a l’est de Luga-

no, un hameau dont les femmes grandes et blanches ontgla, réputa.
tion des Circassiennes. La veille de mon arrivée était la fête de ce
hameau ; on était allié en pèlerinage à la beauté : cette tribu sera quel-

que débris d’unerace des barbares du Nord conservée sans mélange

au-dessus des populations de la plaine. . I ’ ’ . .
Je me suis fait conduire aux diverses maisons qu’on m’avait indi-ï

r q amomes courserons. ses
guées comme me pouvant convenir: j’en ai-trouvé une charmante,

mais d’un loyer beaucoup trop cher. .4
Pour mieux voir le lac, je me suis embarqué. Un de mes deux bateliers parlait un jargon franco-italien entrelardé d’anglais. Il me

nommait les montagnes et les villages sur les montagnes: San-Salvador, au sommet duquel on découvre le dôme de la cathédrale de Mi-

lan; Castagnola, avec ses oliviersdont les étrangers mettent de petits:

rameaux a leur boutonnière; Gandria, limite du canton duTessin sur
le lac; saint-Georges, enfaîté de son ermitage : chacun de ces lieux
arait sonkhistoire.

L’Autriche, qui prend tout et ne donne rien , conserve au
pied du mont Caprino un village enclavé dans le territoire du
Tessin. En face , de l’autre côté , au pied» du San-Salvador , elle

possède encore une espèce de promontoire sur lequel il y a une i
chapelle , mais elle a prêté gracieusement aux Luganois ce promontoire pour exécuter les criminels etpour y élever des fourches

patibulaires.’Elle argumentera quelque jour de cette haute junker
exercée par sa permissionsurson territoire, comme d’une preuve de

sa suzeraineté sur Lugano. On ne fait plus subir aujourd’hui aux
condamnés le supplice de la corde, on leur coupe la tête :. Paris a
fourni l’instrument, Vienne le théâtre du supplice: présents dignes

de deux grandes monarchies. ’ A l I .
. Ces images me poursuivaient, lorsque sur la vague d’azur, au souffle de la brise, parfumé de l’ambre des pins, vinrent à passer les bar-

ques d’une confrérie qui jetait des bouquets dans le lac au son des

hautbois et des cors. Des hirondelles se jouaient autour de ma
Parmi ces voyageuSes ne reconnaîtrai-je pas celles que je rencontrai
un soir en errant sur l’ancienne voie de Tibur et dola maison d’Hœ
race? La Lydie du poële n’était point alors avec ces hirondelles de la

campagne de Tihur; mais je savais qu’en ce momentméme une autre

jeune femme enlevait furtivement une rose déposée, dans le jardin
abandonné d’une villa du siècle de Raphaël, et ne cherchait que cette

fleur sur les ruines de Rome. - V
f
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Les montagnes qui entourent le lac de Lugano, ne réunissant guère
leurs bases qu’au niveau du lac , ressemblent à des îles séparées par
d’étroits canaux; elles m’ont rappelé la grâce, la forme et la verdure

de l’archipel des Açores. Je consommerais donc l’exil de mes derniers

jours sous ces riants portiques où la princesse de Belgiojoso a laissé
tomber quelques jours de l’exil de sa jeunesse? J’achèverais. donc’mes

Mémoires à l’entrée de cette terre classique cthistorique ou Virgile et

le Tasse ont chanté, où tant de révolutions se sont accomplies? Je re-

mémorerais ma destinée bretonne à la vue de ces montagnes ausoniennes? Si leur rideau venait à se lever, il me découvrirait les plai-

nes de la Lombardie; par-delà, Rome; par delà, Naples, la Sicile,
la Grèce, la Syrie, l’Égypte, Carthage: bords lointains que j’ai me-

surés, moi qui ne possède pas l’espace de terre que je presse sous la

plante de mes pieds l mais pourtant mourir ici? finir ici?-n’est-ce
pas ce que je veux, ce queje cherche? Je n’en sais rien.

Lucerne, 20, 21 et 22 notasse.

Les montagnesl- Courses autour de Lucerne. -Clara Wendcl. -- Prières

des paysans. ’
J’ai quitté Lugano sans y coucher; j’ai repassé le Saint-Gothard ,
j’ai revu ce que j’avais vu: je n’ai rien trouvé a rectifier à mon es-

quisse. A er tout était changé depu1s vingt-quatre heures : plus
d’orage, plus d’apparitiondans ma chambre solitaire. Je suis venu

passer la nuit àl’auberge de Fluelenn, ayant parcourudeux foisla

route dont les.extrémités. aboutissent à deux lacs et sont tenues
par deux" peuples liés d’un même nœud politique, séparés sous tous

les autres rapports. J’ai traversé le lac de Lucerne, il avait perdu à
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mes yeux une partie de son mérite : il est au lac de Lugano ce que
sont les ruines de Rome aux ruines d’Athènes, les champs de la Si- V -

elle aux’jardins d’Armide. . ’
Au surplus j’ai beau me battre les flancs pour arriver à l’eXaltation

alpine des écrivains de montagne, j’y-perds ma peine. I o
Au physique, cet air vierge et balsamique qui’doxt ranimer mes
forces, raréfier mon sang, désenfumer me tète fatiguée, me donner

une faim insatiable, un repos sans rêves, ne produit point. sur moi
ces effets. Je ne respire pas mieux, mon sang necirculepas plus vite,
ma tête n’est pas moins lourde. au ciel des Alpes qu’à Paris. J’ai autant. d’appétit aux Champs-Élysées qu’au Montanvers, je dors aussi

bien rue Saint-Dominique qu’au mont Saint-Gothard, et si j’ai des
songes dans la délicieuse plaine de Montrouge, c’est qu’il en faut au

sommeil. i v l
Au moral, en vain j’escalade les rocs, mon esprit n’en devient pas

plus élevé, monème plus pure; j’emporte les soucis de la terre et le

faix des turpitudes humaines. Le calme de la région sublunaire d’une
marmotte ne se communique point a mes sens éveillés; Misérable que

je suis, à travers les brouillards qui roulent à mes pieds j’aperçois
toujours la figure épanouie du monde. Mille toises gravies dans l’es-

pace ne changent rien à ma vue du ciel; Dieu ne me paraît pas plus
grand du sommet de la montagne que du fond’de la vallée. Si pour
devenir un. homme robuste, un saint, un génie supérieur, il ne s’a-

gissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de. malades, de
mécréants et’d’imbéclles ne se donnent-ils pas la peine de grimper au

Simplon ? Il faut certes qu’ils soient bien obstinés à leurs infirmités.
Le paysage’n’est créé que par le soleil; c’est laitumière qui! fait le

paysage. Une grève de Carthage, un bruyère de la rive de Sorrentc,
une lisière de cannes desséchées dans la Campagne romaine, sont
plus magnifiques, éclairées des feux du couchant ou de l’aurore, que.

toutes les Alpes de ce côté-ci des Gaules. De ces trous surnommés
vallées, où l’on ne voit goutte en plein midi; de ces hauts paravents

à l’ancre appelés montagnes; dores torrents salis qui beuglentavcc -
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les: vaches-de leurs bords; de ces faces violâtres, de ces cous gol-

treux, dense ventres’hydropiqucs :ltoln! . i
Si les montagnes de nos climats peuvent justifier les élogesldé
leurs admirateurs, ce n’est que quandïelles sont enveloppées’rdans

la nuit dont elles épaississent’le chaos: leurs angles, leurs ressauts,

leurs saillies, leurs grandes lignes, leurs immenses ombres portées,
augmentent d’effet à la: clarté de tatane. Les astres les découpent et:

les gravent dans le ciel en pyrann’des, en cônes, en obélisques, en
architecture d’albâtre, tantôt jetant sur elles un voile de gaze, et les
harmoniant par des nuances indéterminées, légèrement lavées de

bleu; tantôt les sculptant une à une et les séparant par des traits
d’une grande correction. Chaque vallée, chaque réduit avecseslacs,

ses rochers, ses forêts, devient un temple-de silence et de solitude.
En hiver, les montagnes nous présentent l’image des zones polaires; en automne, sous un ciel pluvieux, dans leurs différentes’nuences de ténèbres, elles ressemblent à des lithographies grises, noires,
bistrées: la tempête aussi leur va bien, de même que’lestvapeurs,

demi-brouillards demi-nuages, qui roulent à leurs apiedsvou se sus-

pendent
à leurs flancs. .
Mais les montagnes ne sont-elles pas favorables aux méditations,
à l’indépendance, à la poésie? De belles et profondes solitudes météos de mer ne reçoivent-elles rien de l’âme , n’ajoutentællesriena

ses voluptés? Une sublime nature ne rend-elle pas plus susceptible
de passion, et la passion ne fait-elle pas mieuxcomprendre une nature sublime? Un amour intime ne s’augmenteut-ilpas del’amour
vague de toutes les beautés des sans et de: l’intelligence qui tl’euviw

rouirent, comme des principes semblablesslattirent’et’se confondent?

Le sentiment de l’infini, entrant par un immense spectacle dans un
sentiment borné, ne l’accroitlil pas, ne l’étend-il pasjusqu’anx lirai:

tes où commence une éternité de vie? a A v
Je reconnais tout cela;,mais entendons-nous bien :ce ne sontpas
les montagnes qui existent telles qu’on "les croit voir alors; cesont
- les montagnes comme les passions, le talent et la muse en ont tracé
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les lignes , colorié les, ciels, les neiges, les pitons, les déclivités, les
cascades irisées, l’atmosphère flou , les ombres tendres et légères:

le’paysage est sur la palette de Claude le Lorrain, non sur le CampoVaceino. Faites-moi aimer, et vous verrez qu’un pommierisolé, battu

du vent, jeté de travers au milieu des froments de la Beauce; une
fleur de sagette dans un marais; un petit cours d’eau dans un che- l
minsvune mousse, une fougère, une capillaire sur le flanc d’une roche; un ciel humide, effume; une mésange dans le jardin d’un pres-

bytère; une hirondelle volant bas, par un jour de pluie, sous le chaume d’une grange ou le IOng d’un cloître; une chauve-souris même
remplaçant l’hirondelle autour d’un clocher champêtre, tremblotant

sur sessiles de gazewdans les dernières lueurs du crépuscule; tou».tes ces petites choses, rattachées à quelques souvenirs , s’enchante-

.ront des mystères de mon bonheur ou de la tristesse de mes regrets.
iEn définitive, c’est la jeunesse de la vie , ce sont les personnes qui

font les beaux sites. Les glaces de la baie deBaffin peuvent être riantes avec une société-selon le cœur, les bords de l’Ohio et du Gange

lamentables en l’absence de toute afiection, Un poète a dit:
p La patrie est aulieux où l’âme est enchaînée.

Il en est de même de la beauté. V
Envvoilà trop à propos de montagnes; jelesflaime comme grandes
solitudes; je les. aime. comme cadre, bordure et lointain d’fiun.beau

tableau; jales aime eomme rempart et asilelde la liberté ;je les aime
coinme ajoutant quelque chose de l’infiniauxlpass’ions de l’âme :

équitablement. et raisonnablement voilà tout le bien qu’on en peut

dire. Si je ne dois pas me fixer au revers des Alpes, ma course au
:SaintzGothard resteralun fait sans liaison, une vue d’optique isolée
au’milieu des tableaux de mes Mémoires: j’éteindrai la lampe, et Lu-

gano rentrera dans la’nuit. 1 I j ’ l v .A peine arrivé à Éucérne, j’ai vite couru de nouveau à la cathé-

.drale, a lanflsirche, bâtie sur l’emplacement d’une chapelle dédiée
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à saint Nicolas , patron des mariniers: Cette chapelle primitive servait aussi de phare, car pendant la nuit on la voyait éclairée d’une

manière surnaturelle. Cc furent des missionnaires irlandais qui prêchèrent I’Evangile dans la contrée presque déserte de Lucerne; ilsy

apportèrent la liberté dont n’a pasjoui leur malheureuse patrie. Lors-

que je suis revenu à la cathédrale , un homme creusait une fosse;
dans l’église, on achevait un service autour d’un cercueil, et une
jeune femme faisait bénir à un autel un bonnet d’enfant; elle l’a mis,

avec une expression visible de joie, dans un panier qu’elle portaità
son bras, et s’en est allée chargée de son trésor. Le lendemain, j’ai
trouvé la fosse du cimetière refermée, un vase d’eau bénite posé sur

la terre fraîche, et du fenouil semé pour les petits oiseaux : ils étaient
déjà seuls, auprès de ce mort d’une nuit. J’ai fait quelques courses

autour de Lucerne parmi de magnifiques bois de pins. Les abeilles,
dont les ruches sont placées au-dessus des portes des fermes, àjl’a’bri"

des toits prolongés, habitent avec les paysans. J’ai vu la fameuse
Clara Wendel aller à la messe derrière ses compagnes de captivité,

dans son uniforme de prisonnière. Elle est fort commune; je lui ai
trouvé l’air de toutes ces brutes de France présentes à tant de meur.
tres, sans être pour cela plus distinguées qu’une bête féroce, malgré

ce que veut leur prêter la théorie du crime et de l’admiration des
égorgements. Un simple chasseur, armé d’une carabine, conduit ici

les galériens aux travaux de la journée et les ramène à leur prison.
J’ai poussé ce soir ma promenade le long de la Reuss,jusqu’à

une chapelle bâtie sur le chemin : on y monte par un petit portique
italien. De ce portique je voyais un prêtre priant seul à genoux dans
l’intérieur de l’oratoire, tandis que j’apercevais au haut des monta-

gnes les dernières lueurs du soleil couchant. En revenant à Lucerne,
j’ai entendu dans les cabanes des femmes réciter le chapelet; la voix
des enfants répondait a l’adoration, maternelle. Je me suis arrêté,.j’ai

écouté au travers des entrelacs de vignes ces paroles adresséesà
Dieu du fond d’une chaumière. La belle, jeune et élégante jeune fille
qui me sert à l’At’gt’e d’or dit aussi très-régulièrement son Angélus en ’
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fermantes-rideaux des croisées de me chambre. Je lardonne on
rentrant quelques fleurs que j’ai cueillies; elle me dit, en rougissant

et se frappant doucement le sein avec sa main à t Per me? a Je lui
réponds: a Pour vous. a Notre” conversation finit la..

V - . . M. A. Dumas. --.Madame de Colbert. ’- Lettre de M. de Béranger.
v

Lucerne, 96 août 1832.

* Madame de Chateaubriand n’est point encore arrivée, je vais-faire
une course a Constance. Voici M. A. Dumas; je l’avais déjà aperçu

f chez David, tandis qu’il se faisait mouler chez le grand sculpteur.

Madame de Colbert, avec saillie madame de Brancas, traversent
aussi LucerneLIC’est chez madame’de Colbert, en Beauce, que
j’écrivis, il y’a près de vingt ans, danslces Mémoires; l’histoire de

ma jeunesse à Combôurg. Les’llieuxi- semblent voyager .avec moi,

aussi mobiles, aussi fugitifs que ma vie: I t
Le courrier de la malle m’apporte une-très-belle lettre de M. de
Béranger, en réponse à celle que je lui avais écrite en partant de
Paris : cette lettre a déjà été imprimée en note, avec une lettre de

M. Carrel, dans le Congrès de. Vérone. " ’

Z arich. -- Constance. - Madame Récamier. p

Genève, septembre 1832.

En allant’de Lucerne a Constance, on passe par Zurich et. Winter-

thur. Rien ne m’a plu à Zurich, hors le- souvenir de Lavater et de
Gessner, les arbres d’une esplanade qui domine’les’ lacs, le cours de

la Limath, un vieux corbeau et un vieil, orme; j’aime mienx’ccla-que
9 L’une et l’autre ne sont plus. (Paris, note de t836.)

.V. 42
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tout le passé historique de Zurich, n’en déplaise même à la bataille de

Zurich. Napoléon et ses capitaines, de victoires en victoires, ont

amené les Russes à Paris. l 1

l Winterthur est une bourgade neuve et industrielle, ou plutôt une
longue rue propre. Constance a l’air de n’appartenir à personne; elle

est-ouverte à tout le monde. J’yisuis entré le 27 août, sans avoir vu
un douanier ou un soldat, et,sans qu’on m’ait demandé mon passe-

port. . n I l ’ . . l

. Madame Récamier. était arrivée depuis deux jours pour faire une

visite à la reine de Hollande. J’attendais madame de Chateaubriand,
venant me rejoindre à LucerneJe me proposais d’examiner s’il ne
serait pas préférable de se fixer d’abord en Souabe, sauf à descendre

ensuite en Italie. .

: Dans la ville délabrée de Constance, notre, auberge était fort gaie;

ony faisait les apprétsd’unel. noce. Le lendemain desmon arrivée,
madame Ré’camier voulut se mettre à l’abri de la joie de nos hôtes :

nous nous embarquâmes sur le lac, et, traversant la nappe d’eau
d’où sort le Rhin pour devenir fleuve, nous abordâmes à la grève

d’un parc. * ’ A . ï . .
Ayant mis pied à terre, nous franchîmes une haie de saules, de
l’autre côté de laquelle nous trouvâmes unelallée sablée cireulant

parmi des bosquets d’arbustes, des groupes d’arbres et des tapis de
’ gazon. Un pavillon s’élevait aupmilieu des jardins, et une élégante

villa s’appuyait contre une futaie. Je remarquai dans l’herbe des veil-

leuses, toujours mélancoliques potir moi a cause des réminiscences

de mes. divers et nombreux automnes. Nous nous promenâmes au
hasard, et puis nous nous assîmes sur un banc au bord de l’eau. Du
pavilltindes bocages S’élevèrent des harmonies de.barpe et de cor

qui se.turent lorsque, charmés et surpris, nous commencions à les
"écouter: c’était une scène d’un conte de fée. Les harmonies ne

renaissant pas, je lus à’madame Récamier ma description du SaintGothard; elle me, pria d’écrire quelque. chose sur ses tablettes, déjà a

demi remplies des détails de la mort de J.-J. Rousseau. Au;dessous
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u lalfenêtre que je voie encore le soleil,» je. traçai ces mots au
crayon : Ce.qu je coulais sur le lac de Lucerne, je l’ai fleuré sur le
lac de Constance, le charme et l’intelligence de’la beauté. Je ne

cette: point mourir 4 comme Rousseau : je cette: encore voir longtemps
le. soleil, si c’est près de vous que je dois achever me vie. Que mes
jours empirent à vos pieds, comme cesjcagues dont-cous aimez le mur-y

"lare. - 28 août .l 832; .
L’azur du lac veillait derrière les feuillages; à l’horizon du midi

s’amoncelaient les sommets de l’Alpe des Grisons; une brise passant
et se retirant à. travers’ies saules sîaccordait avec l’aller et le venir de

la vague : nous ne voyions personne; nous ne savions où nous
étions.

,
Madame la duchesse de Saint-Leu:

En rentrant à Constance, nous avons aperçu madame la duchesse
de Saint-Leu et son fils Louis-Napoléon tus venaient tau-devant de
madame Récamier; Sous l’Empire je n’avais point connu la reine de
Hollande; je savais qu’elle s’était montrée généreuse lors de me

démission à la mort du duc d’Enghien etquand je voulus sauver

mon cousin Armand; sous-la Restauration, ambassadeur allume,
je n’avais en avec madame la duchesse-de Saint:Leu que des rap-

ports de politesse; ne pouvantaller moi-même chei elle, j’avais
laissé libres les Secrétaires et les attachés de lui faire leurcour, et
j’avais invité le cardinal chch a un dîner diplomatique de cardinaux. Depuis la dernière chute de la Restauration le-hasard m’avait

faitéchanger. quelques lettres avec la reine Hortense et le prince
Louis. Ces lettres sont un assez singulier monument des grandeurs

évanouies; les, voici: r A A

333 amollies n’omsnouanr je
Madamede Saint-Leu après avoir lu Jasdernière lettre de a
.1 M, dc.Chateaub’riand.

l Arenenberà, ce:15 octobre 1831.

1M. de Chateaubriand a-trop de génie pour n’avoir pas compris
toute l’étendue de celui fde l’empereur Napoléon. Mais a son ima-

gination si brillante il fallait plus que de l’admiratiôn : des souve-

airs de jeunesse, une illustre fortune, attirèrent son cœur, il ydéVoua sa personne et son talent, et, comme le poële qui prête à
tout lelsentiment qui l’anime, il revêtit ce-qu’il aimaitdes traits
qui devaient enflammer son enthousiasme. L’ingratitude nele décou-

lflflfilâifllfl-

ragea pas, car le’malheur était toujours là qui en appelait a lui 5,

cependant son esprit, sa raison, ses sentiments vraiment français
enfant malgré lui l’antagoniste de son parti. il n’aime des anciens

temps’que l’honneur qui rend fidèle; et la religion qui rend sage,

la gloire de sa patrie qui en fait la force,.la liberté des, consciences
à de l’homme,
et des opinions qui donne’un noble essor aux, facultés

l’aristocratie du mérite qui ouvre une carrière à toutes les intelli-

gences, voila son domaine plus qu’a tout autre. Il est donc libéral,

napoléoniste et même républicain plutôt que royaliste. Aussi la
nouvelle France, ses nouvelles’illustrations sauraient l’apprécier,
tandis qu’il ne’sera jamais compris deceux qu’il a places dans son
cœur si près de la divinité-pet s’il n’a plus qu’à chanter le mal-

a heur, fùt-il le plus intéressant, les hautes infortunes sont devenues .
C si communes dans notresiècle, que sa brillante imagination, sans »
but et sansmohile réel, s’éteindra faute d’aliments assez élevés

pour-inspirer son-beau talent. l . I

’ 1 Heureuse. a
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Après avoir lu une note signée Berceau,

c M. de Chateaubriand est extrêmement flatté et on ne peut plus

c reconnaissant- des sentiments de bienveillance exprimés avec tant
a de grâce dans la première partie de la note : dans la seconde se
a trouve cachée une séduction de femme et de reine qui: pourrait
entraîner un amour-propre moins détrompé que celui de M. de

Chateaubriand.
I
x il y a certainement aujourd’hui de quoi choisir une occasion
d’infidélitéentre de si hautes et de si nombreusesintortunes; mais,

a à l’âge où M. de Chateaubriand est parvenu, des revers qui ne
c comptent quepeu d’années dédaigneraient ses hommages: force
c- lui est de rester attaché à son vieux malheur, tout tenté qu’il pour;

« rait être par de plusjeuues adversités. ’ Il
a Paris, ce 6 novembre 1831,

c CHATEAUBRIAND. n

a Arenenberg, le é mai1832.

c Monsieur le» vicOmte,

c- Je viens de lire votre dernière brochure. Que les Bourbons sont
c heureux d’avoir pour soutien un génie tel que le votre! Vous rele-

« vez une cause avec les mêmes armes qui ont servi à I’ahattre;

a vous trouvez des paroles qui font vibrer tous les cœurs français.
1 Tout ce qui est national trouve de l’écho dans votre âme; ainsi

a quand vous parlez du grand homme qui illustra la France pendant
a vingt ans, la hauteur du sujet vousinspire, votre génie l’embrasse
c tout entier, et votre âme alors, s’épanchant naturellement, entoure

c la plus grande gloire des plus grandes pensées.- V Z ’
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a: Moi aussi, monsieur le vicomte, je m’enthousiasme pour tout ce
C

qui fait l’honneur de mon pays; c’est pourquoi, me laissant aller

G

à mon impulsion, j’ose vous témoigner la sympathie que j’éprouve

C
K

pour celui qui montre tant de patriotisme et tant d’amour de la
liberté. Mais, permettez-moi de vous le dire, vous êtes le.seul

C

défenseur redoutable de la vieille royauté; vous la rendriez natio-

G

nale si l’on pouvait croire qu’elle pensât comme vous;ainsi, pour

l

la faire valoir, il ne surfit pas de vous déclarer de son parti, mais

C

bien de prouver qu’elle est du vôtre.

u Cependant, monsieur le vicomte, si nous différons d’opinions,

au moins sommes-nous d’accord dans les souhaits que nous for-

mons pour le bonheur de la France.
c Agréez, je vous prie, etc., etc.
c LOUIS-NAPOLÉON Roman-ra. a

a Paris, 10 mai 1&2;

c Monsieur le comte,
a On est toujours mal à l’aise pour répOndre à des éloges; quand

celui qui les donne avec autant d’esprit que de convenance est de

plus dans une condition sociale a laquelle se rattachent des souvenirs hors de pair, l’embarras redouble. Du moins, monsieur,
nous nous rencontrons dans une sympathie commune; vous voulez aVec votre jeunesse, comme moi avec mes vieux jours, l’honheur de la France. Il ne manquait plus à l’un et à l’autre, pour

mourir de confusion ou de rire, que de voir le juste-milieu bloqué.
dans Ancônepar, les soldats du Pape. Ah l monsieur, où est votre
onc1e?A d’autres que vous je dirais : ou estle tuteur des rois et

IIAA,I.

le maître de l’Europe? En défendant la cause de la légitimité, je ne

me fais aucune illusion; mais je pense que tout hemme qui tient à
l’estime publique doit rester fidèle à ses serments : lord Falkland,
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c ami de la liberté et ennemi de la cour, se fit tuer à Newbury dans
c l’armée de Charles l". Vous vivez. monsieur le comte, pour voir

a: votre patrie libre et heureuse; vous traverserez. des ruines parmi
a lesquelles je resterai, puisque je fais moi-même partie de ces rui- *

c nes. - ’ « U ’ - ’

a: Je m’étais flatté un moment de l’espoir de mettre cet étél’bom-

a mage de mon respect aux pieds de madame la duchesse de Saint.1 Leu : la fortune, accoutumée à déjouer mes projets, m’a encore
a trompé cette fois. J’aurais été heureux de vous remercier de vive

a voix de votre obligeante lettre; nous aurions parlé d’une grande

a: gloire et.de l’avenir de la France, deux choses, monsieur le

a comte, qui vous touchent de près. I ’ ’

- I a Charaaunnraun. .’
4

Les Bourbons m’ont-ils jamais écrit des lettres pareilles à celles
que je viens de produire? Se sont-ils jamaisdoutés que je m’élevais

au-dessus de tel faiseur de vers ou de tel politique de feuilleton?
Lorsque, petit garçon, j’errais compagnon des pâtres sur les bruyè-

res de Combourg, aurais-je pu croire qu’un temps viendrait où je

marcherais entre les deux plus hautes puissances de la terre, puis- I
sances abattues, donnant le bras d’un côté à la famille de saintLouis,
de l’autre à celle de Napoléon I; grandeurs ennemies qui s’appuient

également, dans l’infortune qui les rapproche,sur l’homme faible et
fidèle, sur l’homme dédaigné de la légitimité? ’

Madame Récamier alla s’établir à Wolfberg, château habité par

M. Parquin, dans le voisinage d’Arenenherg, séjour de madame la,

duchesse de Saint-Leu ; je restai deux jours à Constance. Je vis tout
ce qu’en pouvait voir : la halle où cette grenier public quel’on bap- .
. lise salle du Concile, la prétendue statue de Huss, la place où Jérôme

de Prague et Jean flues furent, dit-on, brûlés; enfin, toutes les abo-

minations ordinaires de l’histoire et de la société. Le Rhin, en sortant du lac, s’annonce bien comme un roi; peur-
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tant il n’a pu défendre Constance, quia, si je ne me trompe, été saccagée par Attila, assiégée par les Hongrois, les Suédois, et prise deux

trois par les Français. . l ’
Constance est le Saint-Germain de l’Allemagne; les vieilles gens
de la vieille société s’y sont retirés. Quand je frappais à une porte,

m’enquérant d’un appartement pour madame de Chateaubriand, je

rencontrais quelque chanoinesse, tille majeure; quelque prince de
race antique, électeur à demi-solde; ce qui allait fort bien avec les
clochers abandonnés et les couvents déserts de la ville. L’armée de

Condé a combattu glorieusement sous les murs de Constance et semble avoir déposé son ambulance dans Cette ville. J’eus le malheur de
retrouver un vétéran émigré ; il me faisait l’honneur dem’avoirconnu

autrefois; il avait plus de jours que de cheveux; ses paroles’ne finis-

saient point; il ne se pouvait retenir et laissait allerflses années.
-1. a... ,4

Arencnberg. - Retour a Genève,
Le 29 d’août j’allai dîner à Are’nenberg.

Arenenberg est situé sur une espèce de promontoire, dans’une
chaîne de collines escarpées. La reine de Hollande, que l’épée avait
faite et que l’épée a défaite, a bâti le château, ou, sil’On veut, le par

Villon d’Arenenberg. On y jouit d’une vue étendue, mais triste.’Cette

vue domine le lac inférieur de Constance, qui n’est qu’une expansion
du Rhin. sur des prairies noyées. De l’autre côté du; lac on aperçoit

des bois sombres, restes de la foret Noire, quelquesoiseaux blancs
voltigeant sous un ciel gris et poussés par un vent glaéé. La, après
ayoir été assise sur un trône, après avoir été’outrageusemeut calom-

niée, la reine Hortense est venue se percher sur un rocher; en bas
est l’île du lac ou l’on La, dit-on, retrouvé la tombe de Charles le

Gros, et où meurent a présent des serins qui demandent en vain le
soleil des Canaries. Madame la duchesse de Saint-Leu était mieux a
Rome : elle n’est pas cependant descendue par rapport à sa’naissance I
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et à sa première vie: au contraire, elle a monté; son abaissement
n’est que relatif à un accident de sa fortune; ce ne sont pas la de ces

chutes comme celle de madame la Dauphine, tombée de toute la hau-

teur des siècles. - C . ’ L 4 l

Les compagnons et les compagnes de madame la duchesse de Saint-

Leu étaient son fils, madame Salvage, madame m. En étrangers il
y avait madame Récamier, M. Vieillard et moi. Madame la duchesse

de Saint-Leu se tirait fort bien de sa difficile position de reine et de

demoiselle
de Beauharnais. v
Après le dîner, madame de Saint-Leu s’est mise à son piano avec
M. Cottrau, grand jeune peintre à moustaches, à chapeau de paille,
à blouse, au col de chemise rabattu, au costume bizarre. Il chassait,
il peignait, il chantait, il riait, spirituel et bruyant.
Le prince Louis habite un pavillon à part, où j’ai vu des armes,
des cartes topographiques et stratégiques; industries qui faisaient,
comme par hasard, penser au sang du conquérant sans le nommer :
le prince Louis est un jeune homme studieux, instruit, plein d’hon-

neur et naturellement grave. 4
Madame la duchesse de Saint-Leu m’a lu quelques fragments de
ses mémoires : elle m’a montré un cabinet rempli de dépouilles de

Napoléon. Je me suis demandé pourquoi ce vestiaire me laissait froid;

pourquoi ce petit chapeau, cette ceinture, cet uniforme porté à telle
bataille me trouvaient si indifférent : j’étais bien plus troublé en ra-

contant la mort de Napoléon à Sainte-Hélène! La raison en est que

Napoléon est notre contemporain; nous l’avons tous vu et connu : il

vit dans notre souvenir; mais le héros est encore trop près de sa
gloire. Dans mille ans ce sera autre chose : il n’y a que les siècles qui
aient donné le parfum de l’ambre à la sueur d’Alexandre; attendons :
d’un conquérant il ne faut montrer que l’épée.

Retourne à Wolfberg avec madame Récamier, je partis la nuit : le

temps était obscur et pluvieux; le vent soufflait dans les arbres, et la

hulotte lamentait : vraie scène de Germanie. h
Madame de Chateaubriand arriva bientôt à Lucerne t l’humidité de

la .3

338
moines ajournerons.
la ville l’effrays, et, Lugano étant trop cher, nous nous décidâmes
à venir à Genève. Nous primes notre route par Sampach; le lac
garde la mémoire d’une bataille qui assura l’affranchissement des
Suisses, à une époque où les nations de ce côté-ci des Alpes avaient

perdu leurs libertés. Au delà de Sampach, nous passâmes devant
l’abbaye de Saint-Urbain, tombant cernure tous les monumentsdl
christianisme. Elle est située dans un lieu triste, à l’orée d’une
bruyère qui conduit à des bois: si j’eusseété libre et seul, j’aurais

demandé aux moines quelque trou dans leurs murailles panachever mes Mémoires auprès d’une chouette ; puis je serais allé finir mes

jours sans rien faire sous le beau soleil fainéant de Naples ondePa-

terme : mais les beaux pays et le printemps sont devenus des
des désastres et des regrets.

En arrivante Berne, on nous apprit qu’il y avaitune grande révo-

lution dans la ville: j’avais beau regarder, les rues mantiques,
le silence régnait, la terrible révolution s’accomplissaitsans palet,
a la paisible fumée d’une pipe au fond de quelque estaminet. ’
Madame Récamier ne tarda pas à nous rejoindre à Genève. A

Coppet. -- Tombeau de madame de Staël. - Promenade:

Genève, in de septembre tan
J’ai commencé à me remettre sérieusement au travail-.j’écris le

matin et je me promène le soir. suis allé. hier visiter Coppet. Le
château était terme; on l’ange ouvertles portes; j’ai erré dansles ap-

partements déserts. Maveompagne de pèlerinage a reconnu tous les
lieux ou elle croyait voir encore son 811133.01; à son’piano, ou

entrant, ou sortant, ou cuisant sur la. terrasse qui borde la galerie;

madame Récamier a revu lachambre qu’elle avait
écoulés remonté devant elle ’: c’était. commune répétition de la
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scène que j’ai peinte dans Bond : «Je parcourus les appartements

c sonores où l’on n’entendaitqaeiebruitdemes pas: . . . . Paru tout les salles étaient détendues, et l’araignée filait sa toile dans les

c couches abandonnées. . . . . . Qu’ils sont doux , mais qu’ils

c sont rapides les moments que les frères et les sœurs passent dans
c leurs jeunes années, réunis sous l’aile de leurs vieux parents! La
c famille de l’homme n’est que d’un jour; le souffle de Dieu la dis« perse comme une fumée. A peine le fils connaît-il le père, le père le

a fils, le frère la sœur, la sœur le frèrelpLe chêne voit germer ses

a glands autour de lui, il n’en est pas ainsi des enfants des
« hommes! x.

Je me rappelais aussi ce que j’ai dit dans ces Mémoires de ma dernière visite à Combourg, en partant pour l’Amérique. Deux mondes

divers, mais liés par une secrète sympathie, nous occupaient, madame Bécamier et moi. Hélas! ces mondes isolés, chacun de nous les

porte en soi 5 car où sont les personnes qui ont vécu assez longtemps i
les unes près des autres pour n’avoir pas des souvenirs séparés? Du

château, nous sommes aunés dans le parc; le premier automne commençait à rougir et à détacher quelques feuilles; le vent s’abattait par

degrés et hissait ouïr un ruisseau qui fait mimer un moulin. Après
avoir suivi les allées qu’elle avait coutume de parcourir avec madame

de Staël, madame meunier: voulu saluer ses cendres, A quelque
distance du parc est un taillis meléüd’arbœspius grands. et envirenne d’un mur me: dégradé. ne taillis rassemble a ces bou- ’

quets de bais au milieu des plaines, que in chasseurs appelient des
rmùum’est a gicla mon a parasse sa maie et renfermé ses vida

- times. , p, A , i A

Un sépulcre avait été d’avnœ dus ce poney recevoir ,
M. nm. madame Nectar et madame de Staël : quand celle-ci est "

arrivée au viandez-vous, on a 1muré la me. de la erypte. L’enfant

d’Auguste de estIrestéen dahir-sua Auguste lui-mm, mort]
avant son enfant, a été placé sans une pierre aux pieds de ses parents;
Sur la pierre sont gravéesees paroles tirées de l’Écn’tim : Pourquoi
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cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant dans le ciel? Je ne
suis point entré dans le bois; madame Bécamier a seule obtenu la
permission d’y pénétrer. Resté assis sur un banc devant le mur d’en-

ceinte, je tournais le dos à la France et j’avais les yeux attachés, tan-

tôt sur la cime du Mont-Blanc, tantôt sur le lac de Genève : les
nuages d’or couvraient l’horizon derrière la ligne sombre du Jura;
on eut dit d’une gloire qui s’élevait au-desstrs d’un long cercueil.
J’apercevais de l’autre côté du lac la maison de lord Byron, dont’le
faîte était touché d’un rayon du couchant; Rousseau n’était plus là

pour admirerlce spectacle, etNoltaire, aussi disparu, ne s’en était j’amais soucié. C’était au pied du tombeau de madame de Staël que tant
d’illustresabsents sur le même rivage se présentaient à ma mémoire :

ils semblaient venir chercher l’ombre leur égale pour s’envoler au

ciel avec elle et lui faire cortège pendant la nuit. Dans cevmpment,
madame Récamier, pâle et en larmes, est sortie. du bocage funèbre
elle-même comme une ombre. Si j’ai jamais senti à la fois la vanité et
la vérité de la gloire et de la vie, c’est à l’entrée du bois silencieux,

obscur, inconnu, où dort celle qui eut tant d’éclat et de renom, et en

voyant ce que c’est que d’être véritablement aimé. ,

Cette vesprée même, lendemain du jour de mes dévotions aux
morts de Coppet,’fatigué des bords du lac, je suis allé chercher, tou-

jours avec madame Récamier, des promenades moins fréquentées. -

Nous avons découvert, en aval du Rhône, une gorge resserrée-oùle fleuve coule bouillonnant au-dessous de plusieurs moulins, entre»
des falaises rocheuses coupées de prairies. Une de ces prairies s’étend au pied d’une colline sur laquelle, parmi un bouquet. d’arbres,

est. plantée une maison. r
Nous avons remonté et descendu plusieurs fais en causant cette
bande étroite de gazon qui sépare le fleuvebruyaut du silencieux coq

teau: obmbien est-il de personnes qu’on puisse ennuyer de ce que
l’on a été et mener avec soi en arrière sur la tracede sesjours? Nous I
avons parlé de ces temps toujours pén’ibleset toujours regrettés où

les passionslfont le bonheur et le martyre de la jeunesse. Maintenant

«hm-d
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j’écris cette page à minuit, tandis que tout repose autour de moi et
qu’à travers ma fenêtre je vois briller quelques étoiles sur les Alpes.

Madame Récamier va nous quitter, elle reviendra au printemps,
et moi je vais passer l’hiver à évoquer mes heures évanouies, à les

faire comparaître une à une au tribunal de ma raison. Je ne sais si je
serai bien impartial, et si le juge n’aura pas trop d’indulgence pour le

coupable. Je passerai l’été prochain dans la patrie de Jean-Jacques.

Dieu veuille que je ne gagne pas la maladie du rêveur! Et puis quand
l’automne sera revenu nous irons en Italie z Italt’am! c’est mon éter-

net refrain. a

- Genève, octobre 1839.

Lettre au prince Louis-Napoléon.

Le prince Louis-Napoléon m’ayant donné sa brochure intitulée :
Rêveries politiques,’je lui ai écrit cette lettre :

a Prince,
a J’ai lu avec attention la petite brochure que vous avez bien
a voulu me confier. J’ai mis par écrit, comme vous l’avez désiré,

a quelques réflexions naturellement nées des vôtres et que j’avais

c déjà soumises à votre jugement. Vous savez, prince, que mon
a jeune roi est en Écosse, que tant qu’il vivra il ne peut y avoir pour
c moi d’autre roi de France que lui; mais si Dieu, dans ses impéné-

c trahies conseils, avait rejeté la race de saint Louis, si les mœurs
a de notre patrie ne lui rendaient pas l’état républicain possible, il n’y

c a pas de nom qui aille mieux à la gloire de la France que la

c vôtre. ï l. h

’ a Je suis, etc., etc., p

(CHAT-EAUBRIAND. a
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Lettres au ministredela jouirent président du conseil, à madame la duchesse

de Berry.-J’écls mon ile-soin sur la captivité la la prisme-Cima-

laire aux rédacteurs en chef des journaux. ’
J’avais beaucoup rêvé de cet avenir prochain que je m’étaisfaitet ’

auquel je croyais toucher. A la tombée du jour, j’allais vaguer (lins
les détours de l’Arve, du côté de Salève. Un soir, je vis entrer
M. Berryer; il revenait de Lausanne et m’apprit l’arrestation de madame la duchesse de Berry -, il n’en savait pas les détails. Mes projets

de repos turent encore une fois renversés. Quand la mère de Henri V
avait cru à des succès, elle m’avait donné mon congé; son malheur

déchirait son dernier billet et me rappelait à sa défense. Je partis surle-champ de Genève après avoir écrit aux ministres. Arrivé dans ma
rue d’Enfer, j’adressai aux rédacteurs en chef des journaux la circu- V

laire suivante:
a Monsieur,
a Arrivé aparis le l7 de ce mois, j’écrivis le 48 à M. le ministre de

c la justice pour m’informer si la lettre que j’avais eu l’honneur de

c lui envoyer de Genève, le 42, pour madame la duchesse de Berry,
c lui était parvenue, et s’il avait en la bonté de la faire passer à Ma-

a dame. A ’
a cesse. ’ - * - r i

t Je sollicitais en même temps de M. te garde des sceaux l’auto-

risation nécessaire pour me rendre à Blaye auprès de la prinx M. le garde des sceaux me voulut bien répondre, le l9, qu’il

A
avait transmis mes
lettres au présidentdu conseil et que c’étaità

à
lui qu’il me tallait
adresser. J’écrivis en conséquence, le 20, à M. le

ministre de la guerre. Je reçois aujourd’hui, 22, sa réponse du
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r 24, : ll regrette d’être dans la nécessité de n’annonce que le gouc vernement n’n’pas jugé qu’il y ait lien d’accéder à mes demandes.

c Cette décision a mis un terme à mes démarches auprès des auto-

: rites. v I l 0 i -

c Je n’ai jamais en la préœnfion, monsieur; de me croire capable

c de défendre sont la cause du mlhemetdeln France. Mon dessein,
(l si l’en m’avait perm: de parvenir aux pieds de l’auguste prion- ,

a nière,élait de luiproposeriponr lîœcnnence lnbmlion (foncenc seil d’hommes plus «une: que moi. Outre lesipersonnes honora. bles et distinguées qui se sont déjà présentées, minais pris la

1 liberté d’indiquer au choit de Madame n. tennis de Pastoret,

q: M. Lainé, Il. «Villèle, etc., de. l
a Maintenant, monsieur, écarté officiellement, je renne dans mon
c droit privé. Mes Mémoim sur la oit et la ana-11:10:41,. lulu de

» t En; enveloppes dans Mehmet: de la veuve meurtrirai cap? ,
a: live, reposent auprès du cœur que Louve] rendit plus sembhhleà
C celui d’Hen-i 1V. Je n’ai poinl oublié cet insigne honneur dont le

un moment actuel me demande compterai. me fait sentir toute la res:

a ponsab’ilité. .
a: Je suis, monsieur, etc., etc. I . .

- ’ i a Cumin). a»

Pendant quej’écrivais cette circulaire aux journaux,j’avais trouvé

le moyen de faire passer ce billet. à madame la duchesse deBenry :

Paris, ce 28 novembre 1832.

a Madame,

c J’ai en.an devons emmerde Genèseune première les

; tre udatednlfide cramois. Centaure, œquœheje vous
«r de me faire l’honneur de ne chenil: l’un de VOs dér-

m: tenseurs, me imprimée dans les journaux. i A
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a La cause de votre Altesse Royale peut être traitéeindividuellca ment par tous ceux qui, sans y être autorisés, auraient des véri« les utiles à faire connaître; mais si Madame désire qu’on s’en oc-

a cupe en son propre nom, ce n’est pas un seul homme, mais un
x conseil d’hommes politiques et de légistes qui doit être chargé de

a cette haute affaire. Dans ce cas je demanderais que Madame voua: lût bien m’adjoindre (avec les personnes dont elle aurait fait choix)

a M. le comte de Pastoret, M. Hyde de Neuville, M. de Villèle,
c M. Lainé, M. Boyer-Colard, M. Pardessus, M. Mandaroux-Verc tamy, M. de Vaufreland.
e J’avais aussi pensé, madame, qu’on aurait pu appeler à ce con-

: seil quelques hommes d’un grand talent et d’une opinion contraire

c à la nôtre; mais peut-être serait-ce les placer dans une fausse p0: sition, les obliger à faire un sacrifice d’honneur et de principe,
c dont les esprits élevés et les consciences droites ne s’arrangent

c pas.
a CHATEAUBRIAND. n

Vieux soldat discipliné, j’accourais donc pour m’aligner dans le

rang, et marcher sous mes capitaines: réduit par la volonté du
pouvoir à un duel, je l’acceptai. Je ne m’attendais guère à venir, de

la tombe du mari, combattre auprès de la prison de la veuve.
En supposant que je dusse rester seul, que j’eusse mal compris
ce qui convient à la France , je n’en étais pas moins dans la voie de
l’honneur. Or, il n’est pas inutile aux hommes qu’un homme s’im-

mole à sa conscience; il est bon que quelqu’un consente a se perdre,

pour demeurer ferme à Ides principes dont il a la conviction , et qui
tiennent a ce qu’il y a de noble dans notre nature : ces dupes sont
les contradicteurs nécessaires du fait brutal, les victirhes chargées
de prononcer le veto de l’opprimé contre le triomphe de la force. On

loue les Polonais; leur dévouement est-il autre chose qu’un sacri-

fice? il n’a rien sauvé; il ne pouvait rien sauver: dans les idées

mais aman-roula. A 345
même de mes adversaires, le dévouement sera-HI stérile pour la race

humaine? V - . . v. » - , A
Je préfère, dit-ou, une famille à ma patrie : non , je préfère au

parjure la fidélité à mes serments, le monde moral à la société maté-

rielle; voilà tout: pour ce qui est de la famille, je ne m’y consacre

que dans la persuasion qu’elle était essentiellement utile. a la
France; je confonds sa" prospérité avec celle de la patrie; ct lorsque
je déplore les malheurs de l’une, je déplore les désastres de l’autre :

vaincu, je me suis prescrit des devoirs, comme les vainqueurs se
sont imposé des intérêts. Je tache de me retirer du monde avec ma

propre estime; dans la solitude, il faut prendre garde au choix que

l’on fait de sa compagne. - Paris, rue d’hier. »

A Extrait du Mémoire sur la captivité de madame la arachnide Berry.

En France, pays de vanité. aussitôt qu’une occasion de faire du
bruit’se présente, une mule de gens la saisissent: les’uns agissent
par bon «au, les autres par la conscience qu’ils’out’ de leur mérite.

J’eus donc beaucoup de concurrents; ils sollicitèrent,’ainsi que moi,

de madame la duchesse de Berry, l’honneur de la détendre. Du
moins ma présomption a m’offrir pour champion a la princesse. était

un peu justifiée par d’ancien services: si je ne jouis pas dans la
balance l’épée ce Brennus, j’y mettais mon nom : tout peu irnponant

* qu’il est, il avait déjà remporté quelques victoires pour la monarchie.

- J’ai ouvert mon Mémoire car la captivité de moderne la duchesse de

Berry par une.enusidératiort dont je mis vivement happé; je l’ai

gourent reproduite, et il est probable que je la reproduirai encore.
c On ne cesse, disaisje, de s’étonner des événements; toujours h

on sellgure d’atteindre le dernier; toujours la révolution recommcntlæ.ICeux qui depuis quarante années marchent pour arriver-au

v. I i 44 i
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terme gémissent: ils croyaient s’asseoir quelques heures au bord de

leur tombe: vain espoir! le temps frappe ces voyageurs pantelants
et les force d’avancer. Que de fois, depuis qu’ils cheminent, la vieille
monarchie est tombée à leurs pieds! à peine échappés à ces écroule-

ments successifs, ils sont obligés d’en traverser de nouveau les dé-

combres et la poussière. Quel siècle verra la fin du mouvement?
a La Providence a voulu que les générations de passage destinées

à des jours immémorés fussent petites, afin que le dommage lût de

peu. Aussi voyons-nous que tout avorte, que tout se dément, que
personne n’est semblable à soi-même et n’embrasse toute sa destinée,
qu’aucun événement ne produit ce qu’il contenait et ce qu’il devait -

produire. Les hommes supérieurs de l’âge qui expire s’éteignent;

auront-ils des successeurs? Les ruines de Palmyre aboutissent à des
sables. s
De cette observation générale passant aux faits particuliers, j’ex-

pose, dans mon argumentation , qu’on pouvait agir avec madame la
duchesse de Berry par des mesures arbitrairesen la considérant comme
prisonnière de police , de guerre , d’État , ou en demandant aux ’
Chambres un bill d’attainder ; qu’on pouvait la soumettre à la com-

pétence des lois, en lui appliquant la loi d’exception Briqueville, ou

la loi commune du code; qu’on pouvait regarder sa personne comme

inviolable et sacrée. p

Les ministres soutenaient la première opinion, les hommes de

Juillet la seconde, les royalistes la troisième.

Je parcours ces diverses suppositions : je prouve que si madame
la duchesse de Berry était descendue en France, elle n’y avait été

attirée que parce qu’elle entendait les opinionsdemander un autre

présent, appeler un autre avenir. ’ ’ ’
Infidèle à son extraction populaire, la révolution sortie (lesjournées de Juillet a répudié la gloire et courtisé la honteÇExcepté dans

quelques cœurs dignes. de lui donner asile, la liberté devenue l’objet

de la dérision de ceux qui en. faisaient leur cri de ralliement, cette
liberté que des bateleurs se renvoient à coups de pied, cette liberté »
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étranglée après flétrissure au tourniquet. des lois d’exception , trans-

formera, ,par son anéantissement, la révolution de 1830 en une

cynique
duperie. A ’ .
. Là-dessus, et pour nous délivrer tous, madame la duchesse de
Berry est arrivée. La fortune l’a trahie; un juif l’a vendue; un ministre l’a achetée. Si l’on ne veut pas agir contre elle par mesure de

police, il ne reste plus qu’à la traduire en cour d’assises. Je le sup-.

pose ainsi, et j’ai mis en scène le défenseur de la princesse; puis,
après avoir fait parler le défenseur, je m’adresse à l’accusateur:

a Avocat, levez-vous:
a: Établissez doctement quevCaroline-Ferdinande de Sicile, veuve
de Berry, nièce de feue Marie-Antoinette d’Autriche, veuve Capet,
est coupable de réclamation envers un homme réputé oncle et tuteur

d’un orphelin nommé Henri; lequel oncle et tuteur serait, selon le
dire calomnieux de l’accusée, détenteur de la couronne d’un pupille,

lequel pupille prétend impudemment avoir été roi depuis le jour de
l’abdication du ci-devant Charles X, et de l’ex-dauphin, jusqu’au

jour de l’élection du roi des Français. p v
a A l’appui de votre plaidoirie, que les juges fassent comparaître d’abord Louis-Philippe comme témoin à charge ou à décharge, si

mieux n’aime se récuser comme parent. Ensuite que les juges confrontent avec l’accusée le descendant du grand traître; que l’Isca-

riote en qui Satan était entré , intravit Satanas in Judam, dise com-

bien il a reçu de deniers pour le marché, etc., etc. l
c Puis, d’après l’expertise des lieux , il sera prouvé que l’accutée

a été pendant six heures à la géhenne de feu dans Un espace trop

étroit ou quatre personnes pouvaient à peine respirer, ce quia fait
dire contumélieusement à la torturée qu’on lui faisait la guerre à la

saint Laurent. Or, Caroline-Ferdinande, étant pressée par ses com-

plices Contre la plaque ardente, le feu aurait pris deux toisa ses
vêtements, et, à chaque coupque les gendarmes portaient en dehors
à l’âtre embrasé, la commotion se serait étendue au cœur de la dé-

linquante et lui aurait fait vomir des bouillons de sana. ’

348 v arminiens FOUTRE-TOMBE.
a Puis, cri-présence de-l’imageÏdu Christ, on déposera comme
pièce de conviction, sur le bureau, la robebrùlée : car il faut qu’il y

ait toujours une robe jetée au sort dans ces marchés de Judas»

Madame la duchesse de Berry a été mise en liberté par un acte
arbitraire du pouvoir et lorsqu’on a cru l’avoir déshonorée. Le tableau que je traçais de la plaidoirie fit sentir à Philippe l’odieux d’un

jugement public , et le détermina à une grâce à laquelle il pensait
avoir attaché un supplice: les païens, sous le règne de Sévère, jetè-

rent aux bêtes une jeune femme chrétienne nouvellement délivrée.

Ma brochure, dont il ne reste aujourd’hui que des phrases, a eu son
résultat historique important.

Je m’attendris encore en copiant l’apostrophe qui termine mon
écrit; c’est, j’en conviens, une folle dépense de larmes.

«Illustre captive de Blaye, MADAME! que votre héroïque présence

ci sur une terre qui se connaît en héroïsme amène la Franceà vous
a répéter ce que mon indépendance politique m’a acquis le droit de

c vous dire : Madame, votre fils est mon Roi! Si la Providence
a: m’inflige encore quelques heures, verrai-je vos triomphes, après
a: avoir en l’honneur d’embrasser vos adversités? Recevrai-je ce
a loyer de ma foi? Au moment où vous reviendriez heureuse, j’irais
u avecjoie achever dans la retraite des jours commencés dans l’exil.

c Hélas! je me désole de ne pouvoir rien pour vos présentes desti-

n nées! Mes paroles se perdent inutilement autour des murs de
a votre prison : le bruit des vents, des flots et des hommes, au pied
c de la forteresse solitaire, ne laissera pas même monter jusqu’à
a vous ces derniers accents d’une voix fidèle. n

Mon procès.

Paris, mais 1833.

Quelques journaux ayant répété laphrase: Madamegvolre fils

est mon Roi, ont été traduits devant les tribunaux pour délit de
c
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presse; je ne une mais enveloppé dans la poursuite, Cette fois je
n’ai pu décliner la compétence des juges; je dorais essayer de sauver

par ma présenœles hommes attaqués pour moi; il y allah de mon

honneur de répondre de mes œuvres. I .-

De plus, la veille deuton appel au m1, le Moniteur avait

donné la déclaration de madame la duchesse de Berry; si je m’étais

absenté, on aurait cm que le parti royaliste reculait , qu’il abandonmit infortune et rougissait de la princesse dont il avait célébré l’hé-

roïsme.
’ de conseillers timides qui me disaient : . Faites
u ne manquait pas
défaut; vous serez. trop embarrassé avec’votre phrase : Madame,

votre fils est inca Roi. e- Je la crierai encore plus haut,» répondis-je.
Je me rendis dans la salle même-où jadis était installé le tribunal
révolutionnaire; où Marie-Antoinette avait comparu, où, mon frère
avait été condamné. La révolution de Juillet a fait enlever le crucifix dont la présence, en consolant l’innocence, faisait trembler le

juge. ’

Mon apparition devant les jauges a eu un effet heureux; elle a

conne-balancé un moment l’effet de la déclaration du Moniteur, et

maintenu la mère dia-Henri V au rang ou sa courageuse aventure
l’avait placée : on a douté, quand on a un que le parti royaliste osait
braver l’événement et ne se tenait pas pour battu.
Je n’avais point voulu d’avocat, mais M. Ledru, qui s’était atta-ché à moi lors de ma détention , a voulu parler : il s’est troublé et m’a

fait beaucoup de peine. M. Berryer, qui plaidait pour la Quotidienne,
a pris indirectement-ma défense. A’la fin des débats ,- j’ai appelé le

jury la pairie universelle, ce qui n’a pas peu contribué à notre acquit-

tement
à tous. ’ ’ 1 J
Rien de remarquable n’a signalé ce procès dans la terrible chambre qui avait retenti de la voix (b Fouquiee’lfinvitle et de Danton ; il
n’yja eu d’aliment que l’argumentation. de’M. Persil : voulant dé-

montrer ma culpabilité, il citait cette phrase de ma brochure : Il est
diflicile d’écraser ce qui s’aplatit sans les. pieds, et il s’écriait: a Sen-
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tez-vous, messieurs, tout ce qu’il y a de méprisant dans ce paragraphe, il est enfielle d’écraser ce qui s’aplatlt sans les pieds?) et il
faisait le mouvement d’un homme qui écrase sous ses pieds quelque

chose. Il recommençait triomphant: les rires de l’auditoire recommençaient. Ce brave homme ne s’apercevait ni du contentement de

l’auditoire à la malencontreuse-phrase, ni du ridicule parfait dont
il était en trépignant dans sa robe noire comme s’il eût dansé, en

même temps que son visage était pâle d’inspiration et ses yeux ha-

gards
Lorsque lesd’éloquence.
jurés rentrèrent et prononcèrentV
non A
coupable, des
applaudissements éclatèrent, je fus environné par des jeunes gens
qui avaient pris pour entrer des robes d’avocats z M. Carrel était là.

La foule grossit à ma sortie; il y eut une rixe dans la cour du
Palais entre mon escorte et les sergents de ville. Enfin , je parvins à
grand’ peine chez moi au milieu de la foule qui suivait mon fiacre en

criant:
Vice Chateaubriand! ’
Dans un autre temps cet acquittement eùtkété trèsîsignificatif ; déclarer qu’il n’était pas coupable de dire à la duchesse de Berry: Ma-

dame, colre fils est mon Roi , c’était condamner lit-révolution de
Juillet; mais aujourd’hui cet arrêt ne signifie rien, parce qu’il n’y a

en toute chose ni opinion ni durée. En vingt-quatre heures tout est
changé; je serais condamné demain pour le fait sur lequel j’ai été
acquitté aujourd’hui.

Je suis allé mettre ma carte chez les jurés et notamment chez
M. Chevet, l’un des membres de la pairle universelle.
Il avait été plus aisé à l’honnête citoyen de trouver. dans sa conscience un arrêt en ma faveur qu’il ne m’eùt été facile de trouver dans

ma poche l’argent nécessaire pour joindre au bonheur de l’acquitte-

ment le plaisir de faire chez mon juge. un bon dîner: M. Chevet a
prononcé avec plus d’équité sur la légitimité, l’usurpation et sur l’au-

teur du Génie du clm’slr’am’sme que beaucoup de publicistesiet de

censeurs. .
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Popularité.

Le Mémoire sur la captivité de madame la duchesse de Berry m’a

valu dans le parti royaliste une. immense popularité.- Les députations

et les lettres me sont arrivées de toutes parts. J’ai reçu du Nord et

du Midi de la France des adhésions couvertes de plusieurs milliers de
signatures. Elles demandent toutes, en s’en référant à ma brochure,

la mise en liberté de madame la duchesse de Berry. Quinze cents

jeunes genslde Paris sont venus me complimenter,*n0n sans un
grand émoide la police; j’ai reçu une. coupe de vermeil avec cette

inscription : A Chateaùbriand les Villeneuvois fidèles (Lot-et-Garenne). Une ville du Midi m’a envoyé de très-bon vin pour remplir

cette coupe, mais je ne bois pas. Enfin , la France légitimiste a pris
pour devise ces mots :MADAME, vous FILS EST ION R01 l et plusieurs
journaux les’ont adoptés pour épigraphe; on les a gravés sur des

colliers et sur des bagues. Je serai le premierpà avoir dit en face de
l’usurpation une vérité que personne n’osait dire, et , chose étrange! .

je crois moins au retour de Henri V que le plus misérable juste-milieu

ou le plus violent républicain. . V .
Au reste je n’entends pas le mot usurpation dans le sens étroit

que lui donne le partiroyaliste; il y aurait beaucoup de choses à dire
sur ce mot , comme sur celui de légitimité: mais il y a véritablement

usurpation et usurpation de la pire espèce dans le tuteur qui dépouille
le pupille et proscrit l’orphelin. Toutes ces grandes phrases a qu’il
fallait sauver la patrie a sont des prétextes que fournit à l’ambition

une politique immorale. Vraiment, ne faudrait-il pas regarder la
lâcheté de votre usurpation comme un effort de votre vertu! Seriez-

vous, par hasard; Brutus sacrifiant ses fils à la grandeur de Rome?
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- J’ai pu comparer dans ma vie la renommée littéraire à la popularité; la première, pendant quelques heures, m’a plu, mais cet amour
de renommée a passé vite. Quant à la popularité, elle m’a trouvé indifférent, parce que dans la révolution j’ai trop vu d’hommes entourés

de ces masses qui, après les’avoir élevés sur le pavois, les précipi-

taient dans l’égout. Démocrate par nature, aristocrate par mœurs, je

ferais très-volontiers l’abandon de ma fortune et de ma vie au peuple,
pourvu que j’eusse peu denpport avec la ioule. Toutefois j’ai été

extrêmement sensible au mouvement des jeunes gens de Janet qui
me portèrent en triomphe à la Chambre des pairs; c’est qu’ils ne m’y

portaient pas pour être leur chat et parce que je pensaiseomme eux ;
ils rendaient seulement justice à un ennemi; ils reconnaissaient en
moi un homme de liberté et d’honneur; cette générositéme touchait.

liais cette autre popularité que je viens d’acquérir duale. propre
parti ne m’a pas omise d’émotion; entre les royalistesetnoi il y a
quelque chose de glacé: nous désirons le mente Roi; a me! prés, la

plupart de nos vœux sont opposés. . .

Paris, rue d’Enter, 9 mai 1833.

Infirmerie de Marie Thérèse.- Lettre de madame la duchesse de Berry, de la

I -’ citadelle de Blaye. .’
J’ai amené la série des derniers laits jusqu’à ce jour : pourrai-je

enfin reprendre mon travail 1Ce travail consiste dans les diverses parties-de ces .Mémoires non encore achevées. J’aurai quelque difficulté I
à m’y remettre ce; abrupto, car j’ai la tête préoccupée des choses du

moment; je ne suis pas dansles dispositions convenables pour recueillir mon passé dans le calme où. il dort", tout agité"qu’il tut quand il
était a l’état dévie. l’ai pris la plume pour écrire; sur qui et à propos

deEn quoi?
je l’ignore. ; * , j - I
parcourant des regards le journal danslequel depuis six mois
je marauds compte de [ce que je fais et de ce quim’arrive, je vois que

la plupart des pages sont datées de la rue d’Enfer. . . .
Le pavillon que j’habite près de la barrière pouvait monter à une
soixantaine de mille francs; mais, a l’époque de lahausse des terrains,
je l’achetai beaucoup plus cher, etje-ne l’ai pu jamais payer :il s’agis-

sait de sauver l’Infirmeric de Marie-Thérèse fondée. par les soinsde .

madamede Chateaubriand et contiguë au pavillon ;. unetcompagnie
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. d’entrepreneurs se proposait d’établir un café et des montagnes russes

dans le-susdit pavillon, bruit qui ne va guère avec l’agonie.

Ne suis-je pas heureux de mes sacrifices? sans doute; on est toujours heureux de secourir les malheureux; je partagerais volontiers
aux nécessiteux le peu que je possède; mais je ne sais si cette disposition bienfaisante s’élève chez moi jusqu’à la vertu. Je’suis bon

comme un condamné qui prodigue ce qui ne lui servira plus dans
une heure; A Londres, le patientqu’on va pendre vend sa peau pour
boire: je ne vends pas la mienne, je la donne aux fossoyeurs.
Une fois ma maison achetée, ce que j’avais de mieuxà faire était
de l’habiter; je l’ai arrangée telle qu’elle est. Des fenêtres du salon

on aperçoit d’abord ce que les Anglais appellent pleurare-ground,
avant-scène formée d’un gazon et de massifs d’arbustes. Au dela’de A

ce pourpris, par-dessus un mur d’appui que surmonte une barrière
blanche lesangée, est un champ variant de cultures et consacré à la
nourriture des bestiaux de l’Infirmerie. Au delà de ce champ vient
un autre terrain séparé du champ par unvautre mur d’appui à clairee

voie verte, entrelacéeide viornes et de rosiers du Bengale; cette
marche de mon État consiste en un bouquet de’bois, un préau et

une allée de peupliers. Ce recoin est extrêmement solitaire, il ne me
rit point comme le recoin d’Horace, angulus rz’det. Tout au contraire,

j’y ai quelquefois. pleuré; Le proverbe dit: Il faut que jeunesse-se
passe. ’ L’arrière-saison a aussi quelque frasque à passer: ’

. Les pleurs et la pitié,

Sorte d’amour ayant ses charmes.

’ . (La-Feutrine.)
Mes arbres sont deflmille sortes. J’ai planté vingt-trois cèdres de

Salomon et deux chênes de druides : ils font les cernes à leur maître
de peu de duréeîbrevem dominant. Un mail, doubleallée de marron-

niers, conduit du jardin supérieur au jardin inférieur; le long du

champ intermédiaire la déclivité du sol est rapide. . I
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V Ces arbres, je ne les ai pas choisis ’commeà la Vallée aux Loups

en mémoire des lieux que j’ai parcourus: qui se plait au souvenir conserve des espérances. Mais lorsqu’onn’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? En vain on me dit «Vous rajeunis- l

a sez, in croit-on me faire prendre pour ma dent de lait. ma dent de A
sagesse? encore celle-ci ne m’est venue que pour manger un pain
amer sous la royauté du 7 août. Au reste mes arbres ne s’informent
guère s’ils servent de calendrier à mes plaisirs ou d’extraits mortuaires

à mes ans; ils croissent chaque jour, du jour que je décrois: ils se
marient a ceux de l’enclos des Enfants trouvés et du’boulevard d’En-

fer qui m’enveloppe. Je n’aperçois pas une maison; à deux cents l
lieues de Paris je serais moins séparé dumonde. J’entends bêler les
k chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés. Ah! si j’avais été

comme euxdans les bras de saintVincent dePaule! né d’une faiblesse,

obScur et inconnu comme eux, je serais aujourd’hui quelque ouvrier
sans nom, n’ayant rien a démêler avec les hommes,,ne sachant; ni
pourquoi ni comment j’étais venu àla vie, ni comment-ni pourquoi

j’en dois sortir. k I J
La démolition d’un mur m’a mis en communication avec l’infirme-

rie 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’entendsrde mon lit le chant des prêtres dans la chapelle;

je vois de ma fenêtre un calvaire qui s’élève entre un noyeret unau-

reau: des vaches, des, poules, des pigeons et des abeilles; des sœurs
. de’charitè 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 groseilliers, les framboisiers et les légumes du
potager. Quelques-uns de mes curés octogénaires étaientexilés arec
moi: après avoir mêlé m’a misère au; leur sur les pelouses de Kerr!

sington, j’ai offert à leurs derniers pas les gazonsde mon hospice;
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ils y traînent leur vieillesse religieuse comme lesplis du voile du

sanctuaire. I . j 1 .
. J’ai pour compagnon un gros chat gris-roux à bandes noirestrans- ’

a versales, né au Vatican dans la loge de Raphaël: Léon Xll l’avait
élevé dansvun-pan de sa robe oùijel’a’vais vu. avec envie lorsque le

pontife me donnait mes audiences d’ambassadeur. Le successeur de
saintPierre étant mort, j’héritai du chat sans maître, comme je l’ai

dit en racontant mon ambassade de Rome". On l’appelait Micelle,
surnommé le chat du Pape."ll 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. . I ,
Ma maison, les divers bâtiments de l’Infirmert’eavec leur chapelle et
la sacristie gothique, ont l’air d’une colonie ou d’un hameau. Dans les

jours de cérémonie, la religion cachée chez moi, la vieille monarchie à
mon hôpital, se mettent en marche. Des. processions composées de t0us ’
nos infirmes, précédés des jeunes filles du voisinage,passe’nt en chan- i

v tanisons les arbres avec le SaintaSacrement, la croix et la bannière.
Madame de Chateaubriand les suit le chapelet a la main, fière du trou.-

peau objet de sa sollicitude. Les merles sifflent, les fauvettes gazouil- .
lent, les rossignols luttent avec les hymnes. Je me reporte aux Rogutions dont j’ai décrit la pompe champêtre: de la théOrie du christia-

nisme, j’ai passé au pratique. . . V; U
Mon gîte fait face à l’occident. Le soir, la cime des arbres éclairés

a par derrière grave sa silhouette noire et dentelée sur l’horizon d’or.
Ma jeunesse revient a cette heure; elle ressuscite ces jours écoulés que. g

le temps a réduits à l’insubstance des fantômes. Quand les constellai

tions percent leur voûte bleue, je me souviens de cekfirmaîment splendide’que’j’admirais du giron des forets américaines, ou. du sein de

l’Océan. La nuit-est plus favorable que le jour aux réminiscences du

. voyageur; elle lui cachelcs paysages qui lui rappelleraient les lieux ,A
qu’il habite; elle ne lui laisse voir que les astres, d’un aspect semmable, sous les différentes latitudes du même hémisphère. Alors il
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reconnaît ces étoilcslqu’il regardait de tel pays, a telle époque;.les
pensées qu’il eut, les sentiments qu’il éprouva dans les diverses par-

ties de la terre, remontent et s’attachent au même point du ciel.
Nous n’entendons parler du monde à l’Infirmerz’e qu’aux deux

quêtes publiques et un peu le dimanche: ces jours-là, notre hospice
est changé en une espèce de paroisse. La sœur supérieure prétend
que de belles dames viennent à la messe dans l’espérance de me voir;

. économe industrieuse, elle met à contribution leur curiosité: en leur

promettant de me montrer, elle les attire dansle laboratoire; une fois I
prises au trébuchet, elle leur cède bon gré mal gré, pour de l’argent,

des drogues en sucre. Elle me fait servir à la vente du chocolat fabriqué au profit de ses malades, comme La Martinière m’associait au débit l

de l’eau de groseilles qu’il avalait-au succès de ses amours. La sainte

femme dérobe aussi des trognons de plume dans l’encrier de madame

de Chateaubriand; elle les négocieparmi les royalistes de pure race,
affirmant que ces trognons précieux Ont écrit le superbe Mémoire sur

la captivité de madame la duchesse de Berry.lk
Quelques bonstableaux del’école espagnole et italienne, une Vierge

de Guérin, la sainte Tltérèse,ldernier chef-d’œuvre du peintre de

Corinne, nous font tenir aux arts. Quant a l’histoire, nous aurons
bientôt à l’hospice la sœur du marquis’de Favras et la tille de madame

Roland: la monarchie et la république m’ont chargé d’expier leur

ingratitude et de nourrir leurs invalides. * *
C’est à qui sera reçu à Marie-Thérèse. Les pauvres femmes obli-

gées d’en sortir quandelles ont recouvré la santé se logent aux envi-

rons de l’Infirmerie, se flattant de retomber malades et d’y rentrer.
Rien n’y sent l’hôpital : la juive, la protestante, la catholiqueïl’étran- .

gère, la Française y reçoivent les soins d’une délicate Charité qui se

déguise en affectueuse parenté ; chacunedes affligées croit reconnaître

sa mère. J’ai vu une Espagnole, belle comme Dorothée, la perle de

Séville, mourir à seize ans de la poitrine, dans le dortoir commun, se k

félicitant de son bonheur, regardant en souriant avec de grands yeux
noirs à demi éteints, une figure pâle et amaigrie, madame la Dau-
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phine, qui lui demandait de ses nouvelles et l’assurait qu’elle serait
A bientôt guérie. Elle expira le soir même, loin de la mosquée de Cor-

doue et des bords du Guadalquivir, son fleuve natal: a D’où es-tu?

a - Espagnole. - Espagnole et ici ! r» (Lope de Véga.)

Grand nombre de veuves de chevaliers de Saint-Louis sont nos
habituées; elles apportent avec elles la seule chose qui leur reste, les
portraits de leurs maris en uniforme de capitaine d’infanterie: habit
blanc, revers roses ou bleu de ciel, frisure à l’oiseau royal. On les
met au grenier. Je ne puis voir leur régiment sans rire z si l’ancienne
monarchie eùt subsisté, j’augmenterais aujourd’hui le nombre de ces

portraits, je ferais dans quelque corridor abandonner la consolation
de mes petits neveux. c C’est votre grand oncle Francois, le capi« taine au régiment de Navarre: il avait bien de l’esprit lit a fait

a dans le Mercure lelogogriphe qui commence par ces mots, Retran« chez ma tête, et dans l’Almanach des muses la pièce fugitive: le

a Cridu cœur.) p I

Quand je suis las de mes jardins, la plaine deMontrouge les rem-

place. J’ai vu changer cette plaine : que niaioje pas vu changer.l Il y
a vingt-cinq ans qu’en allant à Méréville, au Marais, à la Vallée aux

Loups, je passais par la barrièrevdu Maine; on n’apercevait à droite

et à gauche de la chaussée que des moulins, les roues des grues aux
trouées des carrières et la pépinière de Gels, ancien ami de Rous-

seau. Desnoyers bâtit ses salons de cent couverts pourles soldats de
la garde impériale qui venaient trinquer entre chaque bataille gagnée,
entre chaque royaume abattu. Quelques guinguettes s’élevèrent autour .
des moulins, depuis la barrière du Mainejusqu’à la barrière du Mont-

Parnasse. Plus haut était le Moulin jansém’ste et la petite maison de

Lauzun pour contraste. Auprès des guinguettes turentplantésdes aca-

v cias,ombrage des pauvrescommei’eaudeSeltzestlevinchhampagne a
des gueux. Un théâtre foraiuilxa la population nomade des bastringues; un village se forma avec une’rue pavée, des chansonniers et

des gendarmes, Amphions et Cécrops de la police. .
Pendant que les vivants s’établissaient, les morts réclamaient leur
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place. On enferma, non sans opposition des ivrognes, un cimetière
dansune enceinte où’t’ut enclos un moulin ruiné, comme la tour des

A’bois: c’est la que la mort porte chaque jour. le grain qu’elle a re.

cueilli; un simple mur la sépare des danses, de la musique, des I
tapages nocturnes; les-bruits d’un moment, les mariages d’une heure

les séparent du silence sans terme, de la nuit sans fin et des noces

éternelles.
-’jklI
Je parcours souvent ce cimetière moins vieux que moi, ou les vers
qui rongent les morts ne sont pas encoremorts; je lis les épitaphes:
que de femmes de seize a trente ans sont devenues la proie de la tombe!
heureuses de n’avoir vécu que leur jeunesse! La duchesse de Gèvres,

dernière goutte du sang de Du Ghesclinjsquelette d’un autre âge,

fait son somme au milieu des dormeurs plébéiens. l ’
Danslcet exil nouveau j’ai déjà’d’anciens amis: M. Lemoine y
repose. Secrétaire de M. de Montmorin , il m’avait été légué par
madame de Beaumont. Il m’ apportait presque tous les soirs, que!) d. j’é-

tais. a Paris, la simple conversation qui me plait tant quand elle s’unit
à [abouté du cœur et à la sûreté du caractère. Mon esprit fatigué et
malade se délasse avec un esprit sain et reposé. J’ai laissé les cendres

I de la noble patronne de M. Lemoine au bord du Tibre.
l Les boulevards qui environnentl’Infirmen’c partagent mes promenades avec le cimetière; je n’y rêve plus: n’ayant plus d’avenir,

je n’ai plus de songes. Étranger aux générations nouvelles, je leur

semble un besacier. poudreux, bien nu; a peine suis-je recouvert
maintenant d’un lambeau de jours écourtés que le temps rogne,
comme le héraut d’armes coupait la jaquette d’un chevalier sans
gloire: je suis aise d’être à l’écart. Il me plait d’habiter a une portée

de fusil de la barrière, au bord d’un grand chemin et toujours prêt à

partir. Du pied de la colonne milliaire,- je regarde passer le courrier,

mon imageet celle de la vie. - r L i l ’ V i
Lorsque j’étais à Rome,’en 4828, j’avais’formé le projet de bâtira

Î Paris, au bout de mon ermitage,,une serre et,une maison de jardinier; le tout sur mes économies de mon ambassade et les fragments
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d’antiquités trouvés dans mes fouilles à Tome Vendetta. M. de Poli-

,’ gnac arriva au ministère ; je fis aux libertés de mon pays le sacrifice

d’une place qui me charmait; retombé dans mon indigence, adieu

ma serre : fortuïna vilrea est. k
La méchante habitude du papier et. de l’encre fait qu’on ne peut
s’empêcher de griffonner. J’ai pris la plume ignorant ce que j’allais
écrire, et j’ai barbouillé cette description trop longue au moins d’un

tiers: si j’ai le temps, je l’abrégerai. i l
Je dois demander pardon à mes amis de l’amertume de quelquesunes de mes pensées. Je ne saisrire que des lèvres; j’ai le, spleen,
tristesse physique, véritable maladie; quiconque alu ces Aléatoires a
- vu quel a été mon sert. Je n’étais pas à une nagéeldu sein dama
mère que déjà les tourments m’avaient assailli. J’ai erré de naufrage

en naufrage; je sens une malédiction sur ma vie, poids trop pesant u
pour cette cahute de roseaux. Que ceux que j’aime ne scieroient donc
pas reniés; qu’ils m’excusent, qu’ils laissent passer ma fièvre I: entre

ces accès mon cœur est tout à eux. , l I J’en étais là de ces pages décousues, jetées pèle-mêle sur ma table

et emportées par le vent que laissent entrer mes fenêtres’eouvertes,
lorsqu’on m’a remis la lettre et la’note suivantes de, madame la du-

chesse de Berry: allons, rentrons encore une fois dans la seconde

partie de ma double vie, la partie positive. V

c ne la citadelle de Blaye, 7 mai 1833.

a Je suis péniblement contrariée du refus du’gollvernement de
vous laisser venir auprès de moi après la double demande que, j’en
ai faite. De toutes les vexations sans nombre qu’il m’a fallu éprou-

ver, celIe-ci est sans doute la plus pénible. J’avais tant denchoses

afin fil a

avons dire! tant de conseils à vous réclamer! PuiSqu’il faut re-

noncera vous voir, je vais du ’moinshessayer par le seul moyen
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l qui me reste de vous remettre la commission que je voulais vous
I donner et que vous accomplirez: car je compte sansyréserve sur
l votre attachement pour moi et sur votre dévouement pour mon
C

fils. Je vous charge donc, monsieur, spécialement d’aller à Prague

C

et de dire à mes parents que, si je me suis refusée jusqu’au’22 fé-

vrier à déclarer mon mariage secret, me pensée était de servir

davantage la cause de mon fils et de prouver qu’une mère, une
Bourbon, ne craignait pas d’exposer ses jours. Je comptais seulement faire connaître mon mariage à la majorité de mon fils; mais

les menaces du gouvernement, les tortures morales, poussées au
dernier degré, m’ont décidée a faire ma déclaration. Dans l’igno-

rance où je suis de l’époque à laquelle la liberté me sera rendue,
après tant d’espérances déçues, il est temps de donner à ma famille

zet à l’Europe entière une explication qui puisse prévenir des suppositions injurieuses. J’aurais désiré pouvoir la donner plus tôt;

mais une séquestration absolue et.les difficultés insurmontables
pour communiquer avec le dehors m’en avaient empêchée jusqu’ici. Vous direz’a me famille que je suis mariée en Italie au comte

Hector Lucchesi-Palli, des Princes de campo-Franco.
a Je vous demande, ô monsieur de Chateaubriand,.de porter à,
mes chers enfants l’expression de toute ma tendresse pourAeux.
Dites bien à. Henri que je compte plus que jamais sur tous ses
efforts pour devenir de jour en jour plus digne de l’admiration et
de l’amour des Français. Dites à Louise combien je serais heu- V
reuse de l’embrasser, et que ses lettres ont été pour moi me seule

Râlfllflâflyfl

consolation. Mettez mes hommages aux pieds du Roi et arrêt mes j
tendres amitiés à mon frère et à ma bonne sœur. Je vous demande

de me rapporter partout ou je serai les vœux de mes enfants
et de ma famille. Renfermée dans les murswde Blaye, jetrouve
une consolation à avoir un interprète tel que monsieur le vicomte .

de Chateaubriand; il peut a tout jamais compter sur mon atta-

C chemin.

- 1 ,MARIE-CAROLINE: a;

X.- fi
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Note.
a J’ai éprouvé une grande satisfaction de l’accord qui règne entre

a vous et M. le marquis de Latour-Maubourg, y attachant un grand

a: prix pour les intérêts de mon fils. V , . â ’ . I
a. Vous pouvez communiquer a madame la Dauphine la lettreque
c je vous écris. Assurez ma sœur que des que je Serai mise en liberté
a je n’aurai rien’de’ plus preSsè que de lui envoyer tous les papiers

c relatifs aux affaires politiques. Tous mes vœux auraient été de me

c rendre à Prague aussitôt que je serai libre; mais les. souffrances.
a de tout genre que j’ai éprouvées ont tellement détruit. ma. santé

a que je seraiobligée de m’arrêter quelque temps en Italie pour me

c remettre un peu et ne pas trop effrayerÏpar mon changement mes
a: pauvres enfants. Étudier le caractère de mon fils; ses qualités, ses .

a penchants, ses défauts même; vous direz- au Roi, à madame la
c Dauphine et’a moi-même ce’qu’il y a à corriger, à changer, à per-

c tectiormer, etvous ferez connaître a la France ce qu’elle a a espé-

ç rer de son jeune Roi. . ,
u Par mes-divers rapports ayec l’empereur de Russie, je sais qu’il

c a fort bien accueilli à diverses reprises des propositions de mariage
a de mon. fils avec la’princesse Olga. M. deChoulot vous donnera
c les renseignements les plus précis sur; les personnes qui se trou-

; vent
à Prague.Vje vous
I rdemande
’ . Id’obtenir
v
c Désirant rester
Française avant tout,
c du Roi de conserver mon titre de princesse et mon nom. La mère
. (du roideSardaigne s’appelle toujours la princesse de Carigitan
(malgré qu’elle ait épouse MJde Moniéar, auquel elle, a donné le

c titre de prince. Marie-Louise, duchesse de Parme, a conservé son
a. titre d’impératrice en épousant Je comte de Nieperg, et elleest
a: rèstée tutrice de son fils: ses’autres enfants s’appellent Nieperg. 4

c Je vous prie de partir le plus promptement possible pour Pro.
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I gue, désirant plus vivement que je. ne puis vous le dire que vous
arriviez à temps pour que ma famille n’apprenne tous ces détails

que par vous. 4 . . I 4 A I
a Je désire le plus possible qu’on ignore votre départ ou que du

moins l’on ne sache point que vous étés porteur d’une lettre-de

moi, pour ne pas faire découvrir mon seul moyen de correspOndance qui est si précieux quoique fort rare. M..le comte Lucchesi,
mon mari,.est descendant d’une des quatre plus anciennes familles

de Sicile, les seules qui restent des douze compagnons de Tano.
crède. Cette famille s’est toujours fait remarquer par le plus noble

dévouement à la cause de ses rois. Le. prince de Campo-Franco,
père de Lucchesi, était le premier gentilhomme de la chambre de
mon père. Le roi de Naples actuel, ayant’une entière confiance en
lui, l’a. placé au près de son jeune frère le vice-roi de Sicile. Je ne

vous parle pas de ses sentiments; ils sont en tous points con-

formes aux nôtres. . V I j. . l l .
c Convaincue que la seule manière d’être comprise par les Fran-

c çais c’est de leur parler toujours le langage de l’honneur et de
leur faire envisager la gloire, j’avais. eu la pensée de marquer le
commencement du règne de mon fils par la réunion de la Belgique -

à la France. Le comte ,Lucchesi fut chargé par moi de faire à ce

sujet les premières ouvertures au roi de’Hollande et au prince
d’Orange; il avait puissamment contribué à les faire bien laccueillir. Je [n’ai pas été-assez heureuse pour terminer ce traité,

l’objet de tous mes vœux; mais je pense qu’il .y a encore des
chances de "succès; avant de quitter la Vendée, j’avais donné à

M. lemaréchal de Bourmont des pouvoirs pour continuer cette
affaire. Personne n’est plus capable quelui de la mener à bien, I

àcause de l’estime dontiljouit-en Hollande. ’ ’

l Blaye, ce 7 mai 1833.. ’

I: M.-C.

c Dans l’incertitude on je" suis de ,pouVoir écrire au marquis de
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a Latour-Maubourg, tâchez de le voir avant votre’départ. Vous

a: pouvez lui dire tout ce que vous jugerez convenable, mais sous le
a secret le plus absolu. Convenez avec lui de la direction à donner

(aux journaux. r a

Réflexions et rémission: I i

Je fus émus à la lecture de ces documents. La fille de tant de rois,
cette femme tombéelde si haut, après avoir fermé l’oreille à mes con-

seils, avaitle noble courage de s’adresser à moi, de me pardonner
d’avoir prévu le mauvais succès de son entreprise : sa confiance
m’allait au cœur et m’honorait. Madame de Berry m’avait bienjugé;

la nature mémede cette entreprise qui lui faisait tout perdËe ne.m’é--

loignait pas. Jouer un trône; la gloire, l’avenir, une destinée, n’est

pas chose vulgaire : le monde comprend» qu’une princesse peut être
une mère héroïque. Mais ce qu’il faut vouer à l’exécution, ce quin’a

pas d’exemple dans l’histoire, c’est la torture impudique’infligée à

une faible femme, seule, privée de secours, accablée de toutesjles
forces d’un gouvernement conjuré contre elle; comme s’il s’agissait

de vaincre une puissance formidable. Des parents livrant eux-mêmes
leur fille à la risée des laquais, la tenant par les quatre membres afin
qu’elle accouche en’public; appelant les autorités du coin, les geô-

liers, les espions, les passants, pour voir sortir l’enfant des entrailles
de leur prisonnière, de même qu’on avait appelé la Francea voir
naître son Roi l Et quelle prisonnière? la petite-fille de Henri [V lEt
’quelle mère?la mère de l’orphelin dont on occupe le trône l’Trouve-

rait-on dans les bagnes-une famille assez mal née pour avoir la pensée de flétrir un de. ses enfants d’unetelle ignominie? N’eût-il pas été

plus noble de tuer’madamela duchesse de Berry que de lui faire subir
la plus tyrannique humiliation? Ce qu’il y a eu d’indulgence dans

. manas nome-rouan: .. 365

cette lâche affaire appartient au siècle; cejqu’il y a ou d’infamant

appartient au’gouvernement.- - i

La lettre et la note de madame la duchesse de Berry sont remar-

quables par plus d’un endroit: la partie relative à la réunion de la
Belgique et au mariage de Henri V montre une tête capable de choses

sérieuses; la partie qui concerne la famille de Prague est touchante.
La princesse craint d’être obligée de s’arrêter en Italie pour se reo

mettre un peu et ne pas trop effrayer de son changement ses pauvres
v enfants. Quoi de plus triste et de plus douloureux! Elle ajoute: a Je
t t vous demande, ô monsieur de Chateaubriand! de porter à mes
a chers enfants l’expression de toute ma tendresse, etc. n

v O madame la duchesse de Berry! que puis-[je pour vous, moi faible
créature déjà à moitié brisée? Mais comment refuser quelque chose

à ces paroles : a: Renfermée dans les murs de Blaye, je trouve une
a consolation à avoir un interprète tel que monsieur de Chateau« briand, il peut à jamais compter sur mon attachement. )

Oui: je partirai pour la dernière et la plus glorieuse de mes ambassadcs 3 j’irai de la part de la prisonnière de Blaye trouver la prisonnière du Temple; j’irai négocier un nouveau pacte de famille,
porter les embrassements d’une mère captive à des enfants exilés, et
présenter les lettres par lesquelles le courage et le malheur m’accré-

ditent auprès de l’innocence et de la vertu.

Départ de Paris. - Calèche de a. de Talleyrand.- Bâle. a sans de Paris
à Prague, du t4 au 24 mai 1833, écrit au crayon dans la voiture, à A’i’ecre

dans lesauberges, . 4 - »
Une lettre pour madame la Dauphine et un billet pour les «(leur
enfants étaient joints à la lettre qui m’était adressée; I
Il m’était resté de mes grandeurs passées un coupé dans lequel-je

brillais jadis à la cour devGeorges 1V, et une calèche de voyage autreé

fois censtruite à l’usage du prince de Talleyrand; Je fis radouber

celle-chah de la rendrelcapable de marcher contre nature : car, par
son origine et ses habitudes, elle est peu disposée à courir après les.

rois tombés. Le il mai, à huit heures et demie du soir, anniversaire
de l’asSassinat de Henri 1V, je partis pour aller. trouver Henri Y en-

fant,
orphelin et proscrit. p . g
Je n’étais’pas sansinquiétude relativement à mon passe-port : pris i
aux affaires étrangères, ii était sans signalement, et il avait onze
"mois de date; délivré pour la Suisse et l’Italie, il m’avait déjà servi a

sortir de France et à y rentrer; différents visa attestaient ces diverses
circonstances.- Je n’avais voulu ni le faire renouveler ni en requérir
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un nouveau. Toutes les polices eussent été averties, tous-les télégra- h
plies eussent! joué; j’aurais été fouillé à toutes les douanes dans ma

vache, dans ma voiture, sur nia personne. Si mes papiers avaient été

saisis, que de prétextes de persécution, que de visites domiciliaires,
que d’arrestations! Quelle prolongation, de la captivité royale! car il

demeurait prouvé que la princesse avait des moyens secrets de correspondance au dehors. Il m’était donc impossible de signaler mon
départ par la demande d’un passeport; je me confiai à mon étoile.

Évitant la route trop battue de Francfort et cellerde Strasbourg
qui passe sous la ligne télégraphique, je pris le chemin de Bâle avec

Hyacinthe Pilorge, mon secrétaire, façonné à toutes mes fortunes,

et Baptiste, valet de chambre lorsque j’étais Monseigneur, et rode.-

venu valet tout court à la chute de ma seigneurie :- nous montons- et
nous descendons ensemble. Mon cuisinier, le fameux, Monmirail, se
retiraàma sortie du ministère, me déclarant qu’il ne reviendrait avar
affaires qu’avec moi. Il avait été sagement décidé, par l’introducteur

des ambassadeurs sous la Restauration, que tout ambassadeur mort
rentrait dans la vie privée; Baptiste était rentré dans la domesticité.
Arrivé à Altkireh, relai de la frontière, unsgendarme’se’ présenta .

et me demanda mon passe-port. A la vue de mon nom, ilmedit qu’il

avait fait, sous les ordres de mon neveu Christian, capitaine dans les
dragons de la Garde, la campagne d’Espagne en 4823. Entre Altkirch

et Saint-Louis, je rencontrai anoure et ses paroissiens; ils faisaient
une procession contre les hannetons, vilaines bêtes fort multipliées
depuis r les journées de Juillet. A Saint7Louis les préposés des
douanes, qui me connaissaient, me laissèrent passer. J’arrivai joyeux
à la porte de Bâle où m’attendait le vieux tambour-major suisse qui
m’avait infligé au mois d’août précédentun bedit garandaine fait

quart Maire; mais il n’était3plus question de choléra etj’allaif des- .

cendre aux Trois-Bois au. bord du Rhin ;. c’était le t 7 de mains: dix

heures-dumatin.
VlïrfI-1.Î
Le maîtrew d’hôtel me procura un domestique de place rappelé!
VSchvvartz, natifde Bâle, pour meiservlr d’interpréte enlBohéaie. Il
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parlait allemand, comme mon bon Joseph, ferblantier milanais, par-i
lait grec en Messénie en s’enquérant des ruines de Sparte.

Le même jour, t7 mai, à 6 heures du soir, je démarrai du port.
En montant en calèche, je fus ébahi de revoir le gendarme d’Àltkirch
au milieu de la foule; je ne savais s’il n’était point dépêché?! ma suite :

il avait tout simplement escorté la malle-poste de France. Je lui don-

nai pourboire à la santévde son ancien capitaine. . 7’ ,
Un écolier s’approcha de moi et me jeta un papier avec cette suscription : a Au Virgile du XIX” siècle; n on lisait écrit ois-passage
altéré de l’Énéîde : Macle anime, generbse puer. Et le postillon

fouetta les chevaux, et je partis tout fier de ma haute renommée à
Bâle, tout étonné d’être Virgile, tout charmé d’être appelé enfant",

generose puer. ’ * - ’ ’ ’
j Bords du Rhin. - Saut du Rhin. - Maskiroh, - Orage.

Je franchis le pont, laissant les bourgeois et les paysans de Bâle en l
guerre au milieu de leur république, et remplissant à leur manière le
rôle qu’ils sont "appelés à jouer dans la transformation générale de, la

société. Je remontai la rive droite duBhin cet-regardais avec’une certaine tristesse les hautes collines du canton de Balle. L’exil que j’étais

venu chercher l’année dernière dans les Alpes me semblait une fin

de vie plus heureuse, un Sort plus doux que ces affaires d’empire où
je m’étais réengagé. Nourrissais-je pour madame la duchesse de
Berry ou son fils la plus petite espérance? non 4, j’étais en outre convaincu que, malgré mes services récents, je ne trouverais point d’amis

a Prague. Tel quia prêté serment à Louis-Philippe, et qui loue néanmOinsles’tuneste’sordonnances, doit’êt’re plus agréable a Charles X
que moi’qui n’ai point été parjure. C’est trop auprès d’un’ROi d’avoir

deux fois raison : on préfère la trahison flatteuse ardemment
sévère. J’allais donc à Prague commele soldat sifieiéh pendu à Paris
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du temps de la Ligue allait à la corde: le confesseur des Napolitains
cherchait à luimettre le cœur au ventre et lui disait chemin faisant:
a Allegramenle! allegramente! n Ainsi voguaient mes pensées tandis
que les chevaux m’emportaient; mais quand je songeais aux malheurs

de la mère de Henri V, je me reprochais mes regrets.
Les bords du Rhin fuyant le long de ma voiture me faisaient une
agréable distraction : lorsqu’on regarde un paysage par une fenêtre,

quoiqu’on réveà autre chose, il entre pourtant dans la pensée un
reflet de l’image que l’on a sous les yeux. Nous roulions parmi des

prairies pointes des fleurs de mai; la verdure était nouvelle dans les
bois, les vergers et les haies. Chevaux, ânes et vaches, porcs, chiens
et moutons, poules et pigeons, oies et dindons, étaient aux champs
avec leurs maîtres. Le Rhin, fleuve guerrier, semblait se plaire au
milieu de cette scène pastorale, comme un vieux soldat logé en passant chez des laboureurs.
Le lendemain matin, 48 mai, avant d’arriver à Schaffouse, je me
fis conduire au saut du Rhin; je dérobai quelques moments à la chute

des royaumes pour m’instruire a son image. Je me serais bien
arrangé de finir mes jours dans le castel qui domine le chasme. Si
j’avais placé à Niagara le rêve d’Atala non encore réalisé; si j’avais

rencontré à Tivoli un autre songe déjà passé sur la terre, qui sait si,

dans le donjon de la chute du Rhin, je n’aurais pas trouvé une vision

plus belle, naguère errante à ses bords, et qui m’eût consolé de
toutes les ombres que j’avais perdues!

De Schaffouse j’ai continué ma route pour Ulm. Le pays offre des
bassins cultivés où des monticules couverts de bois et détachés les

uns des autres plongent leurs pieds. Dans ce bois qu’on exploitait
alors, on remarquait des chênes, les uns abattus, les autres debout;
les premiers écorcés à terre, leurs troncs et leurs branches nus et
blancs comme le squelette d’un animal bizarre; les seconds portant
sur leurs rameaux hirsutes et garnis d’une mousse noire la fraîche
verdure du printemps: ils réunissaient, ce qui ne se trouve jamais
chez l’homme, la double beauté de la vieillesse et de la jeunesse.

Yo 4.7.
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Dans les sapinières de la plaine, des déracinements laissaient des

places vides; le sol avait été converti en prairies. Ces hippodromes
de gazon au’milieu des forets ardoisées ont quelque chose de sévère

une niant, et rappellent les savanes du nouveau monde. Les cabanes
tiennentennore du caractère suisse; les hameaux et les auberges
Je distinguent par cette propreté appétissante ignorée dans notre

page.
Arrêté pour dîner entre six et sept heures du soir a Moskir’ch, je

musais a la fenêtre de mon auberge : des troupeaux buvaient à une
romaine, une génisse sautait et folâtrait comme un chevreuil. Partout

où l’on agit doucement envers les animaux, ils sont gais et se plai-

sent avec l’homme. En Allemagne et en Angleterre on ne frappe
point les chevaux, on ne les maltraite pas de paroles; ils se rangent
d’euxmémes-au timon; ils partent et s’arrêtent à la moindre émission

de la voix, au plus petit mouvement de la brida-De tous les peuples
les Français sont les plus inhumains: voyez nos postillons atteler
leurs chevaux? ils les poussent aux brancards a coups de bottes dans
le flanc, à coups de manche de fouet sur la tête, leur cassant la
bouche avec le mors peur les faire reculer, accompagnant le. tout de
jurements, de cris et d’insultes au pauvre animal. On contraint les
bêtes de somme à tirer ou à porter des fardeaux qui surpassent leurs
tierces, et, pour les obliger d’avancer, on leur. coupe le cuir à vire.
voltes deslanières : la férocité du Gaulois nous est restée; elle est

seulement cachée sous la soie de nos bas et de nos cravates.
Je n’étais pas seul à béer; les femmes en faisaient autant à toutes

les fenêtres de leurs maisons. Je me suis souvent demandé en traver-

sant des hameaux inconnus : «Voudrais-tu demeurer la? a Je me
suis toujours répondu : «Pourquoi pas? n Qui, durant les folles
ilaraires de la jaunesse, n’a dit avec le troubadour Pierre Vidal:
Don n’ai mais d’un pauc cordo

Que Na Raymbauda me do
Quel reys Richartz ab Peitieus
Ni ad Tara ni ab Angiens.
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a Je suis plus riche avec un ruban que la belle Raimbaude me
a donne, que le roi Richard-avec Poitiers, Tours et Angers. a
Matière de songes est partout; peines et plaisirs sont de tous lieux à

ces femmes de Moskirch qui regardaient le ciel ou mon chariot de
poste, qui me regardaient ou ne regardaient rien, n’avaient-elles pas

des joies et des chagrins, des intérêts de cœur, de fortune, de,
famille,’comme on en a à Paris? J’aurais été loin dans l’histoire de

mes voisins, si le dîner ne s’était annoncé poétiquement au fracas

d’un coup de tonnerre: c’était beaucoup de bruit pour peu de chose.

Le Danube. -’ Ulm.

l 19 mai 1883.

A dix heures du soir je’remontai en voiture; je m’endormis au
grignotement de la pluie sur la capote’de la calèche. Le son du petit
cor de. mon postillon me réveilla. J’entendis le murmure d’une
rivière que je ne voyais pas. Nous étions arrêtés à la porte d’une

ville; la porte s’ouvre; on s’enquiert de mon passe-port et de mes
bagages : nous entrions dans le vaste. empire de Sa Majesté Wurtembergeoise. Je saluai de ma mémoire la grande-duchesse Hélène, fleur

gracieuse et délicate maintenant enfermée dans les serres du Wolga.
Je n’ai conçu qu’un seul jour le prix du haut rang et de la fortune:

c’est à la fête que je donnai à la jeune princesse de Russie dans les

jardins de la villa de Médicis. Je sentis comment la magie du ciel, le

charme des lieux, le prestige de la beauté et de la puissance, peuvaient enivrer; je mefigur’ais être à la fois Torqualo Tasse et Alfonso
d’Este ; je valais mieux que le prince, moins que. le poète; Hélène
était plus belle que Léonore. Représentant de l’héritier de Fran-

cois Ier et de Louis XIV, j’ai eu le songe d’un roi de France.

On ne me fouilla point : je n’avais rien contre les droits des sou-
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verains, moi qui reconnaissais ceux d’un jeune monarque quand les
souverains eux-mémés ne les reconnaissaient plus. La vulgarité, la
modernité de la douane et du passe-port contrastaient avec l’orage,

la porte gothique, le son du cor et le bruit du torrent
Au lieu de la châtelaine opprimée que je me préparais à délivrer,

je trouvai, au sortir de la ville, un vieux bonhomme; il me demanda
sur cruelles (kreutzer), haussant de la main gauche une lanterne au
niveau de sa tête grise, tendant la main droite à Schwartz assis sur
le siège, ouvrant sa bouche comme la gueule’ d’un brochet pris à
l’hameçon : Baptiste, mouillé et malade, ne s’en put tenir de rire.

Et ce torrent que je venais de franchir, qu’était-ce? Je le deman-

dai au postillon, qui me cria: a Donau (le Danube). D Encore un
fleuve fameux traversé par moi à mon insu, comme j’étais descendu
dans le lit des lauriers-roses de l’Eurotas sans le connaître! Que m’a

servi de boire aux eaux du Meschacébé, de l’Éridan, du Tibre, du

Céphise, de l’Hcrmus, du Jourdain, du Nil, du Bétis, du Tage, de

l’Èbre, du Rhin, de la Sprée, de la Seine, et de cent autres fleuves
obscurs ou célèbres? lgnorés, ils ne m’ont point donné leur paix;

illustres, ils ne m’ont point communiqué leur gloire : ils pourront
dire seulement qu’ils m’ont vu passer comme leurs rives voient pas.

ser leurs ondes.
J’arrivai d’assez bonne heure, le dimanche 19 mai, à Ulm, après

avoir parcouru le théâtre des campagnes de Moreau et de Bona-

parte. .

Hyacinthe, membre de la Légion-d’Honneur, en portait le ruban:

cette décoration nous attirait des respects incroyables. N’ayant à ma

boutonnière qu’une petite fleur, selon ma coutume,je passnis, avant
qu’on sût mon nom, pour un être mystérieux : mes Mamelucks, au
Caire, voulaient, bon gré mal gré, que je fusse un général de Napoléon déguisé en savantasse; ils n’en démordaient point et s’atten-

daient de quart d’heure en quart d’heure à me voir mettre l’Égypte

dans la ceinture de mon cafetan.
i C’est pourtant chez les peuples dont nous avons brûlé les villages
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et ravagé les moissons que ces sentiments existent. Je jouissais de
cette gloire; mais si nous n’avions fait que dubiena l’Allemagne, y

serions-nous tant regrettés? Inexplicable nature humaine!
Les maux de la guerre sont oubliés; nous avons laissé au sol de
nos conquêtes le feu de la vie. Cette masse inerte mise en mouvement

continue de fermenter, parce que l’intelligence y commence. En
voyageant aujourd’hui on s’aperçoit que les peuples veillent le sac

sur le dos; prêts à partir, ils semblent nous attendre pour nous
mettre à la tête de la colonne.,Un Français est toujours pris pour
l’aide de camp qui apporte l’ordre de marcher.

Ulm est une petite ville propre, sans caractère particulier; ses
remparts détruits se sont convertis en potagers et en promenades, ce
qui arrive à tous les remparts. Leur fortune a quelque chose de pareil

à celle des militaires; le soldat porte les armes dans sa jeunesse;
devenu invalide, il se fait jardinier.
J’allai voir la cathédrale, vaisseau gothique à flèche élevée. Les

bas côtés se partagent en deux voûtes étroites soutenues par un seul
rang de piliers, de manière, que l’édifice intérieur, tient à la fois de la J

cathédrale et de la basilique. .
La chaire a peur dais un élégant clocher terminé en pointe comme
une mitre; l’intérieur de ce clocher se compose d’un noyau autour
duquel tourne une voûte hélicoïde à filigranes de pierre. Des aiguilles
symétriques perçant le dehors paraissent avoir été destinées à porter

des cierges; ils illuminaient cette tiare quand le pontife prêchait les
jours defête. Au lieu de prêtres officiant, j’ai vu de petits oiseaux
sautillant dans ces feuillages de granit; ils célébraient la parole qui
leur donna une voix et des ailes le cinquième jour de la création.
La nef était déserte; au chevet de l’église deux troupes séparées

de garçons et de filles écoutaient des instructions.

La réformation (je l’ai déjà dit) a,tort de se montrer dans les
monuments catholiques qu’elle a envahis; elle y est mesquine et hon-

! teuse. Ces hauts portiques demandent un clergé nombreux, la
pompe des solennités, les Chants, les tableaux, les ornements, les
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voiles de soie, les draperies, les dentelles, l’argent, l’or, les lampes.

les fleurs et l’encens des autels. Le protestantisme aura beau dire
qu’il est retourné au christianisme primidi, les églises gothiques lui
répondent qu’il a renié ses pères r les chrétiens, architectes de ces

merveilles, étaient autres que les enfants de Luther et de Calvin.

. Blenheim. - Louis XIV. -l’orèt Hercynienne. - Les Barbares. - Sources
du Danube.
19 mai 1833.

Le le mai a midi j’avais quitté Ulm. A Diliingen les chevaux mans

quéreut. Je demeurai une heure dans la grande rue, ayant pour
récréation la vue d’un nid de cigogne planté sur une cheminée comme

. sur un minarethd’Athènes; une multitude de moineaux avaient fait t

insolemment leurs nids dans la couche de la paisible reine du long
cou. Au-dessous de la cigogne, une dame, logée au premier étage, ’
regardait les passants à l’ombre d’une jalousie demi-relevée; ail-des.-

sous de la dame était un saint de bois dans une niche. Le saint sera
précipité de sa niche sur le pavé, la femme de sa fenêtre dans la I
tembe : et la cigogne? elle s’envolera: ainsi finiront les trois étages.

Entre Dillingen et Donauwerth , on traverse le champ de bataille
de Blenheim. Les pas des armées de Moreau sur le même sol n’ont .
point effacé ceux des armées de Louis XIV; la défaite du grand roi

domine dans la contrée les succès du grand empereur. ’ - Le postillon qui me conduisait était de Blenheim; arrivèà la hanteur de son village, il sonna du cor: peut-être annonçait-il son pas-’

sage à la paysanne qu’il aimait; elle tressaillait de joie au milieu des
mêmes guérets où vingt-sept bataillons et douze escadrons françaisZ
furent faits prisonniers, où le régiment de Navarre, dont j’ai eul’hon-j

neur de porter l’uniforme, enterra ses étendards au bruit lugubredesr
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trompettes: ce sont la les lieux communs de la succession des âges.
En i793 la République enleva de l’église de Blenheim les guidons

arrachés à la monarchie en 1704: elle vengeait le royaume et immo-

lait le roi; elle abattait la tête de Louis XVl, mais elle ne permettait
qu’à la France de déchirer le drapeau blanc.

Rien ne fait mieux sentir la grandeur de Louis XIV que de trouver
sa mémoire jusqu’au fond des ravines creusées par le torrent des vic-

toires napoléoniennes. Les conquêtes de ce monarque ont laissé à

notre pays des frontières qui nous gardent encore. L’écolier de
Brienne, a qui la légitimité donna une épée, enferma un moment

l’Europe dans son antichambre; mais elle en sortit : le petit-fils de
Henri [V mit cette même Europe aux pieds de la France; elle y est
restée. Cela ne signifie pas que je compare Napoléon à Louis XlV :

hommes de divers destins , ils appartiennent à des siècles dissemblables, à des nations différentes; l’un a parachevé une ère , l’autre

a commence un monde. On peut dire de Napoléon ce que dit Montaigne de César : c l’excuse la victoire de ne s’être pu dépêtrer

de lui. s
Les indignes tapisseries du château de Blenheim, que je vis avec
Pelletier, représentent le maréchal de Tallart ôtant son chapeau au
due de Marlborough, lequel est en posture de rodomont. Tallart n’en

demeura pas moins le favori du vieux lion : prisonnier à Londres , il
vainquit, dans l’esprit de la reine Anne, Marlborough qui l’avait
battu à Blenheim, et mourut membre de l’Académie française: «C’é-

tait, selon SainteSimon, un homme de taille médiocre avec des
yeux un peu jaloux, plein de feu et d’esprit, mais sans cesse battu du
diable par son ambition. »
Je fais de l’histoire en calèche : pourquoi pas? César en faisait bien
en litière; s’il gagnait les batailles qu’il écrivait , je n’ai pas perdu

celle
dont je parle. a .
De Dillingen a Donauwerth est une riche plaine d’inégal niveau
où les champs de blé s’entremêlent aux prairies: on se rapproche

et on s’éloigne du Danube selon les courbures du chemin et les in.
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flexions du fleuve. A cette hauteur les eaux du Danube sont encore

jaunes
comme celles du Tibre. V ,
A peine êtes-vous sorti du village que vous en apercevez un autre ;
ces villages sont propres et riants : souvent les murs des maisons
ont des fresques. Un certain caractère italien se prononce davantage
à mesure que l’on avance vers ’l’Autriche: l’habitant du Danube n’est

plus le paysan du Danube.
» Son menton nourrissait une barbe tontine:

Toute sa personne velue .
Représentait un ours, mais un ours mal léché.

Mais le ciel d’Italie manque ici : le soleil est bas et blanc; ces bourgs

si dru semés ne sont pas ces petites villes de la Romagne qui couvent
les chefs-d’œuvre des arts cachés sous elles; on gratte la terre , et ce

labourage fait pousser, comme un épi de blé, quelque merveille-du

ciseau antique. . j
A Donauwerlh je regrettai d’être arrivé trop tard pour jouir d’une

belle perspective du Danube. Lundi 21 , même aspect du paysage;
cependant le sol devient moins bon et les paysans paraissent plus
pauvres. On commence à revoir des bois de pins et des collines. La
forêt Hercynienne débordait jusqu’ici; les arbres dont Pline nous a

laissé la description singulière furent abattus par des générations

maintenant ensevelies avec les chênes séculaires. ’
Lorsque Trajan jeta un pont sur le Danube, l’Italie ouït pour la
première fois le nom si fatal à l’ancien monde , le nom des Goths. Le

chemin s’ouvrit à des myriades de sauvages qui marchèrent au sac

de Rome. Les Huns et leur Attila bâtirent leurs. palais de bois en regard du Colisée, au bord du fleuve rival du Rhin, et comme lui ennemi du Tibre. Les hordes d’Alaric franchirent le Danube en V376
pour renverser «l’empire grec civilisé, au même lieu où les Russes
l’ont traversé en 1828 avec le dessein de,renverser l’empire barbare

assis sur les débris de la Grèce. Trajan auraitdl deviné qu’une civilisation d’une espèce nouvelle s’établirait un jour de l’autre côté des
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Alpes , auxconfins du fleuve qu’il avait presque découvert? Né dans

la forêt Noire, le Danubeva mourir dans la mer Noire. Où gît sa
principale source? dans la cour d’un baron allemand, lequel emploie
la naiade à laver son linge. Un géographe s’étant avisé de nier le fait,
le gentilhomme propriétaire lui a intenté un procès. Il a été décidé

par arrêt que la source du Danube était dans la cour dudit baron et
ne saurait être ailleurs. Que de siècles il a fallu pour arriver des erreurs de Ptolémée à cette importante vérité! Tacite fait descendre le

Danube du mont Abnoba, mentis Abnobæ. Maisvles baronshermondures, chérusques, marcomans et quades , qui sont les autorités sur
lesquelles s’appuie l’historien romain, n’étaient pas si avisés que

mon baron allemand. Eudore n’en savait pas tant, quundjc le faisais
voyager aux embouchures de l’Ister, où l’Euxin, selon Racine , (le-

vait porter Mithridate en deux jours, « Ayant passé lister vers son
a embouchure, je découvris un tombeau de pierre sur lequel croisa ait un laurier. J’arracliai les herbes qui courraient quelques lettres
latines, et. bientôt je .parviiivsà lire ce premier vers des élégies d’un

poële infortuné : ’ t

à
l

a: Mou livre, vous irez à Romc,et vous irez a Rome sans moi. a v

(Martyrs)

Le Danube, en perdant sa solitude, a vu se reproduire surses
bords les maux inséparablesde la société: pestes, famines, incendies,

saccagements de villes, guerres , et ces divisions sans ecSSe renais:

sautes des passions ou des erreurs humaines. l
I Déjà nous avons vu. le Danube inconstant, I
’Qui, tanrôt catholique et Mulot proxcstaut,

Sert Rome et. Luther (le Mill onde,

Et qui, comptant après pour rien . . ,
Le Romain et le Luth. ricin, ’
Finit sa course vagabonde
Par n’être pas même chrétien.

à

l.
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Ratisbonne: - Fabrique d’empereurs. - Diminution de la vie sociale à
mesure qu’on s’éloigne de la France. -Sentitnentsreligieux des Allemands.

Après Donauwerth on trouve Burlçheim et Neubourg. Au déjeuner , à Ingolstadt, on m’a servi du chevreuil : c’est grand’pitié de

manger cette charmante bête. J’ai toujours lu avec horreur le récit de
la fête de l’installation de Georges Neville , archevêque d’York, en

4466: on y rôtit quatre Cents cygnes chantant en Chœur leur hymne
funèbre! Il est aussi question dans ce repas de deux cent quatre hu-

tors : je le crois bien l. ’ I ;

Regansburg , que nous appelons Batisbonne, offre, en arrivant

par Donauwerlh, un aspect agréable. Deux heures sonnaient, le 2l ,
lorsque je m’arrêtai devant l’hôtel de la poste. Tandis que l’on atte-

lait, ce qui est toujours long en Allemagne, j’entrai dans une église
voisine appelée la Vieille chapelle, blanchie et dorée tout à neuf. Huit
vieux prêtres noirs, à cheveux blancs, chantaient les vêpres; j’avais

prié autrefois dans une chapelle de Tivoli pour un homme qui priait
L I lui-même à mes côtés; dans une des citernes de Carthage, j’avais

offert des vœux à saintLouis, mort non loin d’Utique, [plus philosophre que Caton, plus sincère qn’Anuibal, plus pieux qu’Énée:

dans la chapelle de Ratisbonne, j’eus la pensée de recommander au

ciel le jeune Roi que je venais chercher; mais je craignais trop lacolére-de Dieu pour solliciter une couronne; je suppliai le dispensateur
de toutes grâces d’accorder a l’orphelin le bonheur, et de lui donner

leJedédain
de la puissance. 3" j
courus de la Vieille chapelle à la cathédrale. Plus petite que
celle d’Ulm, elle est plus religieuse et d’un plus beau style. Ses vi.traux coloriés l’enténèbrcnt de cette obscurité propre au recueille-

.ment. La blanche chapelle convenait mieuxa mes souhaits pourl’in-
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Anocence de Henri; la sombre basilique me’rendit tout ému pour mon

vieux roi Charles. I ’ p ’
Peu m’iniportait l’hôtel dans lequel on élisaitjadis les empereurs, ce

qui prouve du moins qu’il y’ avait des souverains électifs, même des

souverains que l’on jugeait. Le dix-huitième article du testament de

Charlemagne porte: c Sinuelques-uns de nos petits-fils, nés ou a
a: naître, sont accusés, ordonnons qu’on ne leur "rase pas la tête,

c qu’on ne leur crève pas les yeux , qu’on ne leur coupejpas un
a: membre,-ou qu’on ne les condamne pas à mort sans bonne discusa sien et sans examen. in Je ne sais quel empereur d’Allemagne déposé réclama seulement la souveraineté" d’un closlde vigne qu’il af-

fectionnait. I i . - . A ’-

A Ratisbonne, jadis. fabrique de souverains, on monnayait des empereurs souvent à bas titre; ce commerce est tombé: une bataille de

Bonaparte et le Prince Primat, plat courtisan de notre universel gendarme, n’ont pas ressuscité la cité mourante. Les Regensbourgeois,

habillés et crasseux comme le peuple de Paris, n’ont aucune physio- l
nomie particulière.vLa ville, faute d’un assez grand nombre d’habi-

tants, est mélancolique; l’herbe et le chardon assiègent ses faubourgs :. ils auront bientôt haussé leurs plumets et. leurs lances sur

ses-donjons. Kepler, qui a fait tourner la terre de même que Coper-

nic, repose a jamais à Ratisbonne. il ’
Nous sommes sortis par le pont de la route de Prague , pont très- ’

vanté et fort laid. En quittant le bassin du Danube,lon gravit des escarpements. Kim, le premier relais, est perché sur une rude côte, du
sommet de laquelle, à travers les nues aqueuses, j’ai découvert des

collines mortes et de pales vallées. La physionomie des paysans
change; les enfants, jaunes et bouffis, ont l’air malade. I
Depuis Kirn jusqu’à Waldmünchen l’indigencede la nature s’ac- l

a croît z on ne volt presque plus de hameaux; des chaumières en ron-I

dins de sapin liés avec un gachis de terre, comme sur les cols les

plus maigres des Alpes. I ’ I ’i .
La France est le cœur de l’Europe; à mesure qu’on s’en éloigne,
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la vie sociale diminue; on pourrait juger de la distance ou l’on est de
Paris par le plus ou moins de langueur du pays où l’on se retire. En

Espagne et en Italie la diminution du mouvement et la progression
de la mort sont moins sensibles : dansla première contrée un autre
peuple, un autre monde, des Arabes clirétiensvous occupent, tians
la seconde le charmc’dn climat et des arts, l’enchantementdes amours

et des ruines, ne laissent pas le temps vous opprimer. Mais en Angleterre, malgré la perfection de la société physique, en Allemagne,
malgré la moralité des habitants. on se sont expirer. En Autriche et
en Prusse, le joug militaire pèse sur vos idées , comme lerciel sans
lumière sur votre tète; je ne saislqtioi vous avertit que vous ne pouvez ni écrire, ni parler, ni penser avec indépendance; qu’il faut re-

trancher de votre existence toute. la partie noble, laisser oisive en
vous la première des facultés de l’homme , comme un inutile don de

la divinité. Les arts et la beauté de la nature ne venant pas tromper
vos heures, il ne,vous reste qu’a vous plonger dans une grossière
débauche ou dans ces vérités spéculatives dont se contenteutics
Allemands. Pour un Français, du moins pour moi, cette façon d’être

est impossible; sans dignité, je ne comprends pas la vie, difficile
même acomprcndrc avec toutes les séductions de la liberté; de la

gloire
et de la jeunesse. .
Cependant une chose me charme chez le peuple allemand,ie sentiment religieux. Si jén’élais pas trop fatigué, je quitteraisil’auberge

r de Nittenau où je crayonne cejournal ; j’irais à la prière du soir avec
ces hommes ,i ces femmes , ces enfants qu’appelle à l’église le son
d’une cloche. Cette foule, me voyant à genoux au milieu d’elle, m’ac-

cueillaiten vertu de l’union d’une Commune foi. Quand viendra-le

jour ou des philosophes dans leur temple béniront un philosophe arrivé par la poste , oflrirout avec cet étranger une prière semblable à

un Dieu sur lequel tous les philosophes sont en désacCord? Le chapelet du caré est plus sur : je m’y tiens.
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ï. rivée à WnItln:ünchcn. - Douane. autrichienne. - L’entrée en Bohème

Museau Sucer in W’âniitrüllchctt. - Lettres au comte-de Choteck. -

i Inquiétudes. 4 Le viatique.
.21 mai.

Waidmünchen, oùij’arrivai le mardi matin et mai, est le dernier
villagcde’Bavièrc de ce côté de la Bohême. Je me félicitais d’être à

même de remplir promptement ma’mission ; je n’étais plus qu’à cin-

quanteilicues de Prague. Je me plonge dans l’eau glacée, jetais ma
toilette à une fontaine, comme un ambassadeur qui se prépare’à une

entrée triomphale; je pars et, à une demi-lieue de iWaldmünchen ,
j’aborde plein d’assurance la douane autrichienne. Une barrière.
abaissée fermait le chemin ; je descends avec Hyacinthe dont le ruban
rouge flamboyait. Un jeune douanier, armé d’un fusil, nous conduit
au rez-de-chaasséc’d’une maison , dans une salle voûtée. La, était

assis à son bureau, comme à un tribunal, migres et vieux chef de
douaniers allemands; cheveux roux , moustaches rousses, sourcils
*épais descendant en biais sur deux yeuxverdatrcs à môitié ouverts ,
l’air méchant; mélange de l’espion de police de Vienne et du cofitre- l

bandier
de Bohême. . i
Il prend nos passe-ports sans dire .mot;.le jeune douanier m’approche timidement une chaise, tandis que le chef, devant lequel il a
l’air de trembler, examine les passe-ports; Je ne m’assieds pas et je

vais regarderdes pistolets accrochés au mur et une carabine placée
dansl’anglc de la. salle; elle me rappela le. fusil avec lequel l’aga de

l’isthme de Corinthe tira sur le paysan grec. Après cinq minutes de
silence, l’Autrichien aboie deux ou trois mots que mon Balais tradui-

sit ainsi : «x Vous ne passerez pas. p Comment, je ne passerai pas, et

pourquoi? ’ * - ’
L’explication commence :
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a port est un" passe-port des affaires étrangères. - Votre passe-port
a est vieux. 4- Il n’a pas un an de date; il est légalement valide. « Il n’est pas visé à l’ambassade d’Autriche à Paris. -Vous vous

a trompez , il l’est. -- Il n’a pas le timbre sec. - Oubli de l’ambas-

« sado; vous voyez d’ailleurs les visa des autres légations étran-

« gères. Je viens de traverser le canton de Bâle, le grand-duché de
« Bode, le royaume de Wurtemberg, la Bavière entière , onine m’a

« pas fait la moindre difficulté. Sur la simple déclaration de mon
J nom, on n’a pas même déployé mon passe-port. - Avez vous un

a caractère public? -J’ai été ministre en France, ambassadeur de
a Sa Majesté très-chrétienne à Berlin , à Londres et à Rome. Je suis

«x connu personnellement de votre souverain et du prince de Métier-

a nich. - Vous ne passerez pas. - Voulez-vous que je dépose un
un cautionnement? Voulez-vous me «donner’une garde qui réponu

a dre de moi? A- Vous ne passerez pas. - Si j’envoie une estaa fetle au gouvernement de Bohême? - Comme vous voudrez. a
La patience me manqua; je commençai à envoyer le douanier à
tous les diables. Ambassadeur d’un roi sur le trône, peu m’eùt
importé quelques heures perdues; mais, ambassadeur d’une princesse dans les fers, je me croyais infidèle au malheur, traître envers

ma
souveraine captive. A ’
L’homme écrivait : le Bàlois ne traduisait pas mon monologue,
mais il y a des mots français que nos soldats ont enseignés à l’Autriche et qu’elle n’a pas oubliés. Je dis’à l’interprète : a Explique-lui

a que je me rends à Prague pour offrir mon dévouementau roi de
a France. n Le douanier, sans interrompre ses écritures, répondit:
x Charles X n’est pas pour l’Autriche le roi de France. in Je répli-

quai: «Il l’est pour moi.» Ces mots rendus au cerbère parurent
lui faire quelque effet; il me regarda de côté et en dessous..Je crus
que sa longue annotation serait en dernier résultat un visa favorable.
Il barbouille encore quelque chose sur le passe-part d’Hyacinthe, et
rend le tout al’interprèle. Il se trouva que le visa était une explica-
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tion des motifs qui ne lui permettaient pas de me laisser continuer
me route. de sorte que non-seulement il m’était impossible d’aller à

Prague, mais que mon passeport était frappé de faux pour les autres

lieux où je me pourrais présenter. Je remontai en calèche , et je dis
au postillon : on A Waldmünchen. ».

Mon retour ne surprit point le maître de l’auberge. Il parlaitun peu
français, il me raconta que pareille chose était déjà arrivée; des étrangers avaient été obligés de s’arrêter à Waldmünchen et d’envoyer leurs

passe-ports à Munich au visa de la légatiOn d’Autriche. Mon hôte,

très-bravo homme, directeur de la poste aux lettres , se chargea de
transmettre au grand bourgrave de Bohême la lettre dont suit la
copie:

cWaldmün’chen, 2l mai I833.

c Monsieur le gouverneur,
et Ayant l’honneur d’être connu personnellement de S. M;. l’empe-

c reur d’Autriche et de. M. le prince de Metternich, j’avais cru pouvoir

a: voyager dans les États autrichiens avec un paSse-port qui, n’ayant

a pasunezannée de date, était encorelégalemcnt valide et lequel
c avait été visépar l’ambassadeur d’Autriche à Paris pour la Suisse
a et l’Italie. En effet, monsieur le comte, j’ai traversé l’Allemagne et

c mon nom a suffi’pour qu’on me laissât passer. Ce matin seule-

ment, le chef de la douaneautrichienne de Haselbach ne s’est,
a pas cru autorisé à la même obligeance et cela par les motifs énon-h

c ces dans son visa sur mon passe-port ci-joint, et sur celui de
c M. Pilorge, monlsecrétaire. Il m’a forcé, à mon grand regret, de
r rétrograder jusqu’à Waldmünchen ou. j’attends vos ordres. J’ose

u espérer, monsieur le comte, que vous voudrez bien lever la petite
4 difficulté qui m’arrête, en m’envoyant, par l’estafette que j’ai
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a l’honneur de vous expédier, le permis nécessaire pour ine’rendre

c à Prague et de la à Vienne. i ’ ’7’ » ’
a Je suis avec une haute considération, monsieur le gouverneur,

c i votre très-humble et très-obéissant serviteur, i
c: CHATEAUBRIAND. n

c Pardonnez, monsieur le. comte, la liberté que je prends de
a: joindre un billet ouvert pour M. le duc de Bla’cas. n’
Un peu d’orgueil perce dans cette lettre : j’étais blessé; j’étais

aussi humilié que Cicéron, lorsque, revenant en triomphe de son
gouvernement d’Asiei, ses amis lui demandèrent s’il arrivait de Baies

ou de sa maison de Tusculum. Comment! mon nom , qui volait d’un
pôle à l’autre, n’était pas venu aux oreilles d’un douanier dans les

montagnes d’Haselbachl chose d’autant plus cruellequ’on a vu mes
succès à Baie. En Bavière, j’avais été salué de Monseigneur ou d’Ex-

Icellence; un officier bavarois, à Waldmünchcn, disait hautement
dans l’auberge que mon nom n’avait pas besoin du visa d’un ambassadeur d’Autrichc. (les conSolations étaient grandes, j’en’conviens;

mais enfin une triste vérité demeurait : c’est qu’il existait sur la terre

un homme qui n’avait jamais entendu parler de moi.
Qui- sait pourtant si ’le’douanier tl’llasclbach ne me connaissait

pas un peut Les polices de tous les pays sont si tendrementensemblet Un politique qui n’approuve ni n’admire les traités de Vienne,
un Français qui. aime. l’honneur et laîliberté de la France, qui reste
fidèle à la puissance tombée, pourrait bien être à l’index à Vienne.

Quelle noble vengeance d’en agir avec M. de Chateaubriand comme

avec un de ces commis-voyageurs si suspects aux espions! Quelle
douce satisfaction de traiter comme un vagabond dont les papiers ne
sont pas en règle un envoyé chargé déporter traîtreuSement à un

enfant banni les adieux de sa mère captive!
l L’estafette partit de Waldmünchen le 21, à onze heures du matin;

je calculais qu’elle pourrait être de retour le surlendemain 23, de
midi à quatre heures; mais mon imagination travaillait; Qu’ellait
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devenir mon message? Si le gouverneur est un homme ferme et qui
sache vivre, il m’enverra le permis; si c’est un homme timide et sans
esprit, il me répondra que ma demande n’étant pas dans ses attributions, il s’est empressé d’en référer à Vienne. Ce petit incident peut

plaire et déplaire tout à la fois au prince de Metternich. Je sais combien il craint les journaux; je l’ai vu à Vérone quitter les affaires les

plus importantes, s’enfermertout éperdu avec M. de Gentz, pour
brocher unlarticle en réponse au Constitutionnel et aux Débats.
Combien s’écoulera-t-il de jours avant la transmission des ordres du
ministre impérial?
D’un autre côté, M. de Blaeas serai-il bien aise de me voir à Pra-

gue? M. de Damas ne eroira-t-il pas que je viens le détrôner? M. le
cardinal de Latil n’aura-t-il aucun souci? Le triumvirat ne profitera-

t-il pas de la malencontre pour me faire fermer les portes au lieu de
me les faire ouvrir ?-Rien de plus aisé: un mot dit à l’oreille du gou-

Verneur, mot que j’ignorerai toute ma vie. Dansquelle inquiétude
seront mes amis de Paris? quand l’aventure s’ébruilera, que n’en

feront point les gazettes ? que d’extravagances’ ne débiteront-elles

pas? . - L . . I
Et si le grand bourgrave ne juge pas à propos de me répondre ?l
s’il est absent? si personne n’ose le remplacer? que deviendrai-je
sans passe-port! où pourraiÂje me faire reconnaître? a Munich? à
Vienne? quel maître de. poste me donnera des chevaux? Je serai de

fait prisonnier dans Waldmünchen. ’
Voilà les dragons qui me traversaient la cervelle 5 je songeais de
plus a-kmon éloignement de ce qui m’était cher : j’ai trop peu de

temps à vivre pour perdre ce peu. Horace a dit; a (faire diem;
cueillez le jeun)» Conseil du plaisir a vingt ans, de-la raison à mon

âge. I U r L i I

Fatigué de ruminer toastes cas dans "tu tête, j’entendis le bruit

d’une foule au dehors; mon auberge était sur la place du village.- Je

regardais par la fenêtre un prêtre portant les derniers sacrements
à un mourant. Qu’imporlail a ce mourant les affaires des Rois,

V. 49
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de leurs serviteurs et du monde? Chacun quittait son ouvrage et se
mettait à suivre le prêtre; jeunes femmes, vieilles femmes, enfants,
mères avec leurs nourrissons dans leurs bras, répétaient la prière
des agonisants. Arrivé à la porte du malade, le curé donna la béné-

diction avec le saint viatique. Les assistants se mirent à genoux en
faisant le signe de la croix et baissant la tête. Le passe-port pour
l’éternité ne sera.point méconnu de celui qui distribue le pain et ouvre

l’hôtellerie au voyageur. l *
Chapelle. - Ma chambre d’auberge. -Description de Waldmüncheniv j

Quoique j’eusse été sept jours sans me coucher, je ne pus rester
au logis; il n’était guère plus d’une heure : sorti du village du côté
de Batisbonne, j’aviSai à droite, au milieu d’un blé,’une, chapelle

blanche ; j’y dirigeai mes pas. La porte était fermée; à travers tine

fenêtre biaise on apercevait un autel avec une croix. La date de
l’érection de ce sanctuaire, 4830, était écrite sur l’arehitrave : on

renversait une monarchie à Paris et l’on construisait une chapelle a
Waldmünchen. Les trois générations bannies devaient venir habiter
un exil à cinquante lieues du nouvel asile élevé au Roi crucifié. Des
millions d’événements s’accomplissent à la fois : que faitau uniren-

dormi sous un palmier, au bord du Niger, le blanc qui tombe au
même instant sous le poignard au rivage durTibre? Que fait à celui
qui pleure en Asie celui qui rit en Europe? Que faisait au maçon qui
bâtissait cette chapelle, au prêtre bavarois qui exaltait ce Christ en
4830, le démolisseur de Saïnt-Germain-I’Auxerrois, l’abatteur des

croix en 4830? Les événements ne comptent que pour ceux qui en .

pâtissent ou qui en profitent; ils ne sont rien pour ceux qui les ignorent, ou qu’ils n’atteignent pas. Telle race de pâtres, dans les Abruz-

ses, a vu passer, sans descendre de la montagne, les Carthaginois.
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les Romains, les Goths, les générations du’moyen age, et les hommes
de l’âge actuel. Cette race ne S’est point mêlée aux habitants succes-

sifs du vallon , et la religion seule est montée jusqu’à elle; V
Rentré à l’auberge, je me suis jeté sur deux Chaises dans l’espoir

de dormir, mais en vain; le mouvement de mon imagination’était
plus fort que ma lassitude. Je rabâchais sans cesse mon estafette z le
dîner n’a rien fait a l’affaire. Je me suis couché au milieu de la ru-

meur des troupeaux qui rentraient des champs. A dix heures, un
autre bruit; le watchman a chanté l’heure; cinquante chiens ont
aboyé, après quoi ils sont allés au chenil comme si le watcliman. leur
eût donné l’ordre de se taire: j’ai reconnu la discipline. allemande.

La civilisation a marchéen Germanie depuis mon voyage à Berlin :ù

les-lits sont maintenant presque asseleongs pour un homme de taille
ordinaire; mais le drap de dessus est toujours cousu à la couverturc, et le drap de dessous, trop étroit, finit par se tordre et serecoquiller de manière à vous être très-incommode; et puisque je suis
dans le pays d’Auguste Lafontaine, j’imiterai son génie; je veux

instruire la dernière postérité dece qui existait de mon temps dans V
la chambre de mon auberge aWaldmünchen. Sachez donc, arrière-i
neveux, que cette chambre était une chambra à l’italienne,’ murs

nus,badigeonnés en blanc, sans boiseries ni tapisserie aucune ,’
large plinthe ou bandeau coloré au bas, plafond avec un cercle à.
trois filets, corniche peinte en rosaces bleues avec une guirlande de
feuilles de laurier chocolat, et alu-dessous de la corniche, sur le mur,
des rinceaux à dessins rouges sur un fond vert américain. Çà et la,
de petites gravures françaises et anglaises encadrées. Deux fenêtres
avec rideaux de coton blanc; Entre les fenêtres un miroir. Au milieu

de la chambre une table de douze couverts au moins, garnie de sa
toile cirée à fond élevé, imprimé de roses et de fleurs diverses. Six

chaises avec leurs coussins recouverts d’une toile rouge à carreaux.

écossais. Une commode, trois couchettes autour de la chambre;
dans un angle, auprès de la porte, un poële de faïencevernissée noir, et dont les faces présentent en relief les armes de Bavière; il
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est surmonté d’un récipient en forme de couronne gothique. La porte

est munie d’une machine de fer compliquée, capable de clore les huis

d’une geôle et de déjouer les rossignols des amants et des voleurs.
Je signale aux voyageurs l’excellente obombre où j’écris cet inven-

taire qui joute avec celui de l’Avare; je la recommande aux légitimistes futurs qui pourraient être arrêtés par les héritiers du bouque-

tin roux de Haselbach. Cette page de mes Mémoires fera plaisir à

l’école littéraire moderne. I . .
Après avoir compté , à la lueur de ma veilleuse , les astragales
du plafond, regardé les gravures de la jeune Milanaise, de la belle
Helvétienne, de la jeune Française, de la jeune Russe, du feu Roi de
Bavière, de la feue Reine de Bavière, qui ressemble à unedame que
je connais et dont il m’est impossible de me rappeler le nom, j’attrapai quelques minutes de sommeil.
Délité le 22 à sept heures, un bain emporta le reste de nia fatigue,

et je ne fus plus occupé que de me bourgade , comme le capitaine
Cook d’un îlot découvert par lui dans l’océan Pacifique.

Waldmünchcn est bâti sur la pente d’une colline; il ressemble
assez à un village délabré de l’État romain. Quelques devants de
maison peints à fresque, une porte voûtée à l’entrée et à la sortie

de la principale rue, point de boutiques ostensibles, une fontaine à
sec sur la place. Pavé épouvantable mêle de grandes dalles et de
petits cailloux, tels qu’on n’en voit plus que dans les environ: de

, Quimper-Corentin. , p .

, Le peuple, dont l’apparence est rustique, n’a point de costume

particulier. Les femmes vont la tête nue flou enveloppée d’un mou-

choirà la guise des laitières de Paris; leurs jupons sont courts;
elles marchent jambes et pieds nus de même que les enfants. Les
hommes sont habillés, partie comme les gens du peuple de nos villes,
partie comme nos anciens paysans. Dieu soit loué-i ils n’ont que des

chapeaux, et les infâmes bonnets de coton de nos bourgeois leur

sont inconnus. ’ i
Tous les jours il y a, ut mes, spectacle à Waldmünchen, et j’y
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assistais à la première place. A six heures du matin, un vieux berger,

grand et maigre, parcourt le village à différentesistations; il sonne
d’une trompe droite , longue de six pieds, qu’on prendrait de loi-n
pour un porte-voix ou une houlette. Il en tire d’abord trois sons métalliques assez harmonieux, puis il fait entendre l’air précipite d’une

espèce de galop ou de ranz des vaches, imitant des mugissements de
bœufs et des rires de pourceaux. La fanfare finit par une note sou-

tenue et montante en fausset.
Soudain débouchent de toutes les portes des vaches, des génisses,

des veaux, des taureaux; ils envahissent en beuglant la place du
village; ils montent ou descendent de toutes les rues circonvoisines,
et, s’étant formés en colonne, ils prennent le chemin accoutumé

pour aller paître. Suit en caracolant l’escadron des porcs qui res.

semblent a des sangliers et qui grognent. Les moutons et les agneaux
placésà la queue font en bêlant la troisième partie du concert; les
oies composent la réserve : en un quart d’heure tout a disparu.

Le soir, a sept heures, on entend de nouveau la trompe; c’est la
rentrée des troupeaux. L’ordre de la troupe est changé: les porcs
font l’avant-garde, toujours avec la même musique; quelques-uns,
détachés en éclaireurs, courent au hasard ou s’arrêtent à tous les

coins. Les moutons défilent; les vaches, avec leurs fils, leurs filles et

leurs maris, ferment la marche; les oies dandinent sur les flancs.
Tous ces animaux regagnent leurs toits, aucun ne se trompe de
porte; mais il y a des cosaques qui vont a la maraude, des étourdis
qui jouent et ne veulent pas rentrer, de jeunes taureaux qui s’obstinent à rester avec une compagne qui n’est pas de leur crèc’ne. Alors

viennent les femmes et les enfants avec leurs petites gaules; ils obligent les traînards à rejoindre le corps, et les réfractaires à se sou-

mettre à la règle. Je me réjouissais de ce spectacle, comme jadis
Henri 1V à Chauny s’amusait du vacher nommé Tout-lelMonde qui

rassemblait ses troupeaux au son de la trompette.
Il y a bien des années qu’étant au château de Fervaques, enNor-

mandie, chez madame de Custines, j’occupais la chambre de ce
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Henri N; mon lit était énorme: le Béarnais y avait dormi avec
quelque Fiel-cite; j’y gagnai le royalisme, car je ne l’avais pas naturel-lement. Des fossés remplis d’eau environnent le château. La vue
de ma fenêtre s’étendait sur des prairies que borde la petite rivière»

de Fervaques. Dans ces prairies j’aperçus un matin une élégante
truie d’une blancheur extraordinaire; elle avait l’air d’être la mère
du prince Marcassin. Elle était couchée au pied d’un saule sur l’herbe

fraiche, dans la rosée : un jeune verrat cueillit un peu de mousse fine
et dentelée avec ses défenses d’ivoire, et la vint déposer sur la der;

mense; il renouvela cette opération tant de fois que la blanche laie
finit par être entièrementcachée : on ne voyait plus que des pattes noires sortir du duvet de verdure dans lequelelle était ensevelie.
Ceci soit dit à la gloire d’une bête mal famée dont je rougirais
d’avoir parlé trop longtemps, si Homère ne l’avait chantée. Je m’a-

perçois en’ effetique cette partie de mes Mémoires n’est rien moins

qu’une odyssée : Waldmünchen est Ithaque; le berger est le fidèle

Eumée avec ses porcs; je suis le fils de Laërte, revenu après avoir

parcouru la terre et les mers. J’aurais peut-être mieux fait de
m’enivrer du nectar d’Évanthée, de manger la fleur de la plante
moly, de m’alanguir au pays des Lotophages, de rester’chez Circé

ou d’obéir au chant des Sirènes qui me disaient : t Approche, viens

a la nous. a J ’ ’

,

8! mai 1833.

Si j’avais vingt ans, je; chercherais quelques aventures dans
Waldmünchen comme moyen d’abrégcries heures;’mais à mon âge
on n’a plus d’échelle de soie qu’en souvenir, et l’on n’escalade les

murs qu’avec les ombres. Jadis j’étais fort lié avec mon corps; je lui

conseillaisde vivre sagement, afin de se montrer tout gaillard et tout
ravigoté dans une quarantaine d’années. Il semoquait des serments
de mon âme, s’obstmait à se divertir et n’aurait pas donné deux
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patards pour être un jour ce qu’on appelle un homme bien conserve:

c Au diable! disait-il ;. que gagnerais je à lésiner sur mon printemps

c pour goûter les joies de la vie quand personne ne voudra plus les

c partager avecmoi? à Et il se donnait du bonheur par-dessus la

tète. - ’ , .

Je suis donc obligé de le prendre tel qu’il est maintenant : je le
menai promener le 22 au sud-est du village. Nous suivîmes parmi
les molières un petit courant d’eau qui mettait en mouvement des
usines. On fabrique des toues à Waldmünchen; les les de ces toiles
étaient déroules sur les prés; de jeunes filles, chargées de les mouil-

ler, couraient pieds nus sur les zones blanches, précédéesde l’eau

qui jaillissait de leur arrosoir, comme les jardiniers arroseraient une
plate-bande de fleurs. Le long du ruisseau je pensais à mes ’amis,’-je
m’attendrissaîs à leur souvenir, puis je demandais ce qu’ils devaient

dire de moi à Paris : a Est-il arrivé? A-t-il vu la famille royale? Re: viendra-t-il- bientôt? au Et je délibérais si je n’enverrais pas Hya-

cinthe chercher duibeurre frais et du pain bis, pour manger du
cresson au bord d’une fontaine sous une cepée d’aunes. Ma vie n’était

pas plus ambitieuse que cela:.pourquoi la fortune a-t-elle accroché
à sa roue la basque de mon pourpoint avec le pan du manteau des

rois? * 5 - . . h
Rentré au village, j’ai passé près de l’église; deux sanctuaires

extérieurs accolent le mur; l’un présente saint Pierre ès Liens avec

un tronc pour les prisonniers; j’y ai mis quelques kreutzer en mémoire de la prison de Pellico et de ma logea la Préfecture. de police.
L’autre sanctuaire offre la scène du-jardin des Oliviers : Scène si
touchante et si sublime qu’elle n’est pas même détruite ici par le gro-

tesque
des personnages. J’ai hâté mon dîner et couru à la prière du soir que j’entendais
tinter. En tournant le coin de l’étroite rue de l’église, une échappée

de Vue s’est ouverte sur des collines éloignées :’ un peu de clarté;
respirait encore à l’horizon et cette clarté mourante venait du côté de

la France. Un sentiment profond a poigne mon cœur. Quand donc
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mon pèlerinage flnira-t-il? Je traversai les terres germaniques bien
misérable lorsqueje revenais de l’armée des princes, bien triomphant

lorsque, ambassadeur de Louis XVIII, je me rendais a Berlin; après
tant et de sidiverses années, je pénétrais à la dérobée au fond de

cette même Allemagne, pour chercher le roi de France banni de

nouveau. .

J’entrai à l’église : elle était toute noire; pas même une lampe allu-

mée. A travers la nuit, je ne reconnaissais le sanctuaire, dans un
enfoncement gothique, que par sa plus épaisse obscurité. Les murs,

les autels, les piliers, me semblaient chargés d’ornements latrie
tableaux encrêpés; la nef était occupée de bancs serrés et parallèles.

Une vieille femme disait à haute voix en allemand les Pater du
chapelet; des femmes jeunes et vieilles, que je ne voyais pas, répondaient des Ave Maria. La vieille femme articulait bien, sa voix était
nette, son accent grave et pathétique; elle était à deux bancs de moi;
sa tête s’inclinait lentement dans l’ombre toutes les fois qu’elle pro-

noneait le mot Chrislo, en ajoutant quelque oraison.au Pater. Le
chapelet fut suivi des litanies de la Vierge; les ora pro nabis, psalmodiés en allemand par les priantes invisibles, sonnaientà mon oreille
comme le mot répété espérance, espérance, espérance! Nous sommes

sortis pèle mêle; je suis allé me coucher avec l’espérance; je’ne

l’avais pas serrée dans mes bras depuis longtemps; mais elle ne
vieillit point, et on l’aime toujours malgré ses infidélités.

Selon Tacite, les Germains croient la nuit plus ancienneïquie le
jour : nocegducere diem videtur. J’ai pourtant compté de jeunes nuits

et des jours sempiternels. Les poëles nous diSent aussi que le Sommeil est le frère de la Mort : je ne sais, mais très-certainement la

Vieillesse est sa plus proche parente. ’
23 mai 1833.

Le 23 au matin, le ciel méla’lquelques douéeurs à mes maux :
’. Baptiste m’apprit que l’homme considérable du lieu, le brasseur de
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bière, avait trois filles, et possédait mes ouvrages rangés parmi ses

cruchons. Quand je sortis, le monsieur et deux de ses filles me regardaient passer : que faisait la troisième demoiselle? Jadis m’était tombée une lettre du Pérou écrite de la propre main d’une dame, cousine

du soleil, laquelle admirait Atala; mais être connu à Waldmünchen,
à la barbe du loup de Haselbach, c’était une chose mille fois plus
I glorieuse : il était vrai que ceci se passait en Bavière, à une lieue de

I l’Autriche, nargue de ma renommée. Savez-vous ce qui me serait
arrivé si mon excursion en Bohême n’eût été entreprise que de mon

chef? (Mais que serais-je allé faire pour moi seul en Bohème?) Arrêté

à la frontière, je serais retourné à Paris. Un homme avait médité

un voyage à Pékin; un de ses amis l’aperçoit sur le pont. Royal

a Paris: c Eh comment! je vous croyais-en Chine? - Je suis
a revenu : ces Chinois m’ont fait des difficultés à Cantonlje les ai

a:Comme
plantés
là. au
. le glas d’un enterreBaptiste me racontait
mes triomphes,
ment me rappelle à ma fenêtre. Le curé passe, précédé de la croix;

des hommes et des femmes affluent, les hommes en manteaux, les
femmes en robes et en cornettes noires. Enlevé.à trois portes de la
mienne, le corps est Conduit au cimetière : au boul d’une demi-heure

les cortègeants reviennent [moins le cortège. Deux jeunes femmes
avaientleur mouchoir sur leurs yeux, l’une des deux poussait des
- cris; elles pleuraient leur père; l’homme décédéiétait celui qui reçut

le viatique le jour de mon arrivée. . .
Si mes Mémoires parviennent jusqu’à Waldmünchen quand 4moi-

même je ne serai plus, la famille en deuil aujourd’huiy trouvera la
date de sa idouleurkpassée. Du fond de son lit, l’agonisant a peut-être

oui le bruit de ma voiture; c’est le seul bruit qu’il aura entendu de

moi sur la terre. . ;, l
La foule dispersée, j’ai pris le chemin que j’avais vu prendre au

convoi dans la direction du levant d’hiver. J’ai trouvé d’abord un
vivier d’eau stagnante, à l’orée duquel s’écoulait rapidement un ruis-

i seau comme la vie au bord de latombe. Des croix au revers d’une
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butte m’ont indiqué le cimetière. Je gravis un chemin creux, et la
brèche d’un mur m’introduisit dans le saint enclos.

Des sillons d’argile représentaient les corps au-dessus du sol; des
croix s’élevaient ce et là : elles marquaient les issues par lesquelles

les voyageurs étaient entrés dans le nouveau monde, ainsi que les
balises indiquent à l’embouchure d’un fleuve les passes ouvertes aux

vaisseaux. Un pauvre vieux creusait la tombe d’unenfant; seul, en
I sueur et la tète nue, il ne chantait pas, il ne plaisantait pas à l’instar
des clowns d’Hamlet. Plus loin était une autre fosse près de laquelle

on voyait une escabelle, un levier et une corde pour la descente

dansl’éternité. L A ’
Je suis allé droit à cette fosse qui semblait me dire : «Voilà une
belle occasion! a» Au fond du trou gisait le récent cercueil recouvert

de quelques pelletées de poussière en attendant le reste. Une pièce

,detoile blanchissait sur le gazon: les morts avaient soin de leur

linceul. .

Loin de son pays, le chrétien a toujours moyen de s’y transporter

subitement z c’est de "visiter autour des églises le dernier asile de

l’homme : le cimetière est le champ. de famille, et la religion la patrie

universelle. Il était midi quand je suis rentré; d’après tous les calculs l’esta-

fette ne pouvait être revenue avant trois heures; néanmoins chaque
piétinement de chevaux me faisait courir à la fenêtre Là mesure que
l’heure’approchait, je me persuadais que le permis n’arriverait pas,

Pour dévorer le temps, je demandai la notegde ma dépense; je me
mis à supputer les poulets que j’avais mangés : plus grand que moi
. n’a pas dédaigné ce soin, Henri Tudor, septième du nom, en qui

finirent les troubles de la Rose blanche et de la Rose rouge, comme
je vais unir la. cocarde blanche a la cocarde tricolore, Henri Vil a
paraphé une à une les pages d’un livret de comptes que j’ai vu:

a A une femme pour trois. pommes, l2 sous; pour avoir découvert
, trois lièvres, 6 schellings 8 sous; a maître Bernard, le poële aveugle,
100 schellings (c’était mieux qu’Homère); a un petit homme, litlle
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mon, à Shaftesbury, 20 schellings. au Nous avons aujourd’hui beau-

coup de petits hommes, mais ils coûtent plus de 20 schellings.
A trois henres, heure à laquelle l’estafette aurait pu être de retour,
j’allai avec Hyacinthe sur la route d’Haselbach. Il faisait du veut, le

ciel était semé de nuages qui passaient sur le soleil en jetant leur
ombre aux champs et aux sapinières. Nous étions-précédés d’un

troupeau du village qui élevait dans sa marche la noble poussière de
l’armée du grand duc de Quirocie, combattue si vaillamment par le
chevalier de la Manche. Un calvaire pointait au haut d’une des montées du chemin, de là on découvrait un long ruban de la chaussée.

Assis dans une ravine, j’interrogeais Hyacinthe z a Sœur Anne, ne

4 vois-tu rien venir?» Qlielques carrioles de village aperçues de
loin nous faisaient battre le cœur; en approchant elles se montraient
vides comme tout ce qui porte des songes. il me fallut retourner au
logis et dîner bien triste. Une planche s’offrait après le naufrage: la

diligence devait passer à six heures; ne pouvait-elle pas apporter la
réponse du gouverneur? Six heures sonnent : point de diligence. A
six heures un quart, Baptiste entre dans ma chambre: a Le courrier
a ordinaire de Prague vient d’arriver; il n’y a rien pour Monsieur, n
Le dernier rayon d’espoir s’éteignit.

’ Lettre du comte de Choteck. - La paysanne. - Départ de Waldmûnchen.4
Douane autrichienne. -- Entrée en Bohème. -Forél de pins. - Conversa-

tion avec la lune. - Pilsen. -Grands chemins du nord. - Vue de Prague.

a A peine Baptiste était-il sorti de me chambre, que Schwarti punitif
agitant en l’air une grande lettre, a grand cachet, et’criant : a: Foilâ.’

c le liermis. 2 Je saute sur la dépêche; je déchire l’enveloppe; elle

contenait, avec une lettre du gouverneur, le permis et un billetld’e L

M. de Blacas. Voici la lettre de M. le comte de Chôteck; i
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Prague, 23 mai 1833.

«I Monsieur le vicomte,
c Je; suis bien fâché qu’à votre entrée en Bohême vousayez.
a: éprouvé des difficultés et des retards dans votre voyage. Mais vu

a les ordres très-sévères qui existent à nos frontières pour tous les

a: voyageurs qui viennent de France, ordres que vous’trouverez
a vous-même bien naturels dans les circonstances actuelles, je ne
a puis qu’approuver la conduite du chef de la douane de Haselbachp
c Malgré la célébrité tout européenne de votre nom, vous voudrez
c bien excuser cet employé, qui n’a pas l’honneur de vous connaître ,

un personnellement, s’il a eu des doutes sur l’identité de lapersonne, 4
a d’autant plus que-votre passe-port n’était visé que pour la Lombar- .

a die et non pour tous les États autrichiens. Quant à votreprojet de Q
c voyage pour Vienne, j’en écris aujourd’hui au prince de Metter- A

a: nich. et je m’empresserai de vous communiquer sa réponse des

t votre
arrivée à Prague. l I t V .
a J’ai l’honneur de veus envoyer ci-jointe la réponse de M. le duc
c de Blacas, et je vous prie de vouloir bien recevoir les assurances
c de la haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être, etc. .

t * a .Le’comtc de Citernes. à; I ’ h
Cette réponse était polie et convenable; le gouverneur ne pouvait
pas m’abandonner l’autorité inférieure, qui après tout avait fait son

devoir. J’avais moi-même prévu a Paris les chicanes dont mon vieux

. passe-port peurrait devenir la cause. Quant à Vienne, j’en avais.
v parlé dans un but politique, afin de rassurer M. le comte de Choteck ,
et de lui montrer que je ne fuyais pas le prince de Metternich.f
A huitheures du soir, le jeudi 2h mai, je montai en voiture. Qui le
croirait? ce fut avec une sortede peine que je quittai Waldmünchen!
Je m’étais déjà habitué à mes hôtes; mes hôtes s’étaient accoutumés à
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moi. Je connaissais tous les visages aux fenêtres et aux portes;
quand je me promenais, ils m’accueillaient d’un air de bienveillance.

Le voisinage accourut pour voir rouler ma calèche, délabrée comme

la monarchie de Hugues Capet. Les hommes ôtaient leurs chapeaux,
les femmes me faisaient un petit signe de congratulation. Mon aventure était l’objet des conversations du village; chacun. prenait mon
parti : les Bavarois et les Autrichiens se détestent; les premiers étaient

tiers de m’avoir laissé passer. ’I ’ ’ . ’
J’avais remarqué plusieurs fois sur le seuil de sa chaumière une

jeune Waldmünchenienne augure de vierge de la première manière
de Raphaël; son père, à prestance honnête de paysan, me saluait
jusqu’à terre avec son feutre à larges bords, il me. donnait en allemand un bonjour que je lui rendais Cordialement en français : placée
derrière lui, sa fille rougissait en. me regardant par-dessus l’épaule

du vieillard. Je retrouvai ma vierge, mais elle était seule. Je lui fis un
adieu de la main; elle resta immobile; elle semblait étonnée; je voulais croire en sa pensée a je ne sais quels vagues regrets : je la quittai
comme une fleur sauvage qu’on a vue dans un fossé au bord d’un

chemin et qui a parfumé votre course. Je traversai les troupeaux
d’Eumée; il découvrit sa tête devenue grise au service des moutons.

Il avait achevé sa journée; il rentrait pour sommeiller’avec ses bre-

bis, tandis qu’Ulysse allait continuer ses erreurs.
Je m’étais dit avant d’avoir reçu le permis : «Si je l’obtiens, j’acce-

a blerai mon persécuteur. in Arrivé a Haselbach, il m’advint, comme

à Georges-Dandin, que ma maudite bonté me reprit; je n’ai point-de

cœur pour le triomphe. En vrai poltron je me blottis dans l’angle de
ma voiture et Schwartz présenta l’ordre du gouverneur; j’aurais trop

souffert de lapconfusion du douanier. Lui, de son coté, ne se montra
pas et ne fit pas même fouiller ma vache. Paixalui soit! qu’il me par-

donne les injures que je lui ai dites, mais que par un reste de rancune
je n’effacerai pas de mes Mémoires. ’
Au sortir de la Bavière, de ce côté, une noire et vaste forêt descpins sert de portique à la Bohème. Des vapeurs erraient dans les val-
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lées, le jour défaillait, et le ciel,.a l’ouest, était couleur de fleurs de

pécher; leslhorizons baissaient presque à toucher la terre. La lumière

manque a cette latitude, et avec la lumière la vie; tout est éteint,
hyémal, blémissant; l’hiver semble charger l’été de lui garder le

givre jusqu’à son prochain retour. Un petit morceau de la lune qui
entreluisait me fit plaisir; tout n’était pas perdu, puisque je trouvais
une figure de connaissance. Elle avait l’air de me dire z a Comment!
a te voilà? te souvient-il queje t’ai vu dans d’autres forêts? le sou-

viens-tu des tendresses que tu me disaiquuand tu étais jeune? vraiment, tu ne parlais pas trop mal de moi. D’où vient maintenant

ton silence? Où vas-lu seul et si tard? Tu ne cesses donc de recommencer ta carrière? n

O lune! vous avez raison; mais si je parlais bien de vos charmes,
vous savez les services que vous me rendiez; vous éclairiez mes pas
alors que je me promenais avec mon fantôme d’amour ; aujourd’hui
ma tête est argentée à l’instar de votre visage, ct vous vous étonnez

de me trouver solitaire! et vous me dédaignez! J’ai pourtant passé

des nuits entières enveloppé dans vos voiles; osez-vous nier nos
rendez-vous parmi les gazons et le long de la mer? Que de fois vous
avez regardé mes yeux passionnément attachés sur les vôtres! Astre

ingrat et moqueur, vous me demandez où je vais si tard: il est dur de
me reprocher la continuation de mes voyages. Ah! si je marche a-u«
tant que vous, je ne rajeunis pas à votre exemple, vous qui rentrez
chaque mois sous le cercle brillant de votre berceau! Je ne compte
pas des lunes nouvelles, mon décompte n’a d’autre terme que ma

complète disparition, et, quandje m’étcimlrai, je ne rallumerai pas

mon flambeau comme vous rallumez le votre! V
Je cheminai toute la nuit ; je traversai Teinitz, Stankau, Staab. Le
25 au matin je passai à Pilsen, à la belle caserne, style homérique.
La ville est empreinte de cet air de tristesse qui règne dans ce pays.
A Pilscn, Wallonslein espéra saisir un sceptre : j’étais aussi en quête

d’une couronne, mais non pour moi.

La campagne est coupée et hachée de hauteurs, dites montagnes
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de Bohême; mamelons dont le bout est marqué par des pins, et le

galbe dessiné par la verdure des moissons. v
Les villages sont rares; Quelques forteressas affamées de prison-

niers se juchent sur des rocs comme de vieux vautours. De Zditz à
Beraun, les monts à droite deviennent chauves. On passe un village,
les chemins sont spacieux, les postes bien montées; tout annonce
une monarchie qui imite l’ancienne France.

Jehan l’Aveugle, soushPhilippe de Valois, les ambassadeurs de
Georges, sous Louis XI, par quelles laies forestières passèrent-ils?
A quoi hon les chemins modernes de l’Allemagne? ils resteront déserts, car ni l’histoire, ni les arts, ni le climat n’appellent les étran-

gers sur leur chaussée solitaire. Pour le commerce, il’est inutile que
les voies publiques soient aussi larges et aussi coûteuses d’entretien;
le plus riche trafic de la terre, celui de l’Inde et de la Perse, s’opère à
dos de mulets, d’ânes et de chevaux, par d’étroits sentiers, à peine

tracés à travers les chaînes de montagnes ou les zones de sable. Les

grands chemins actuels, dans des pays infréquentés, serviront seule-

ment à la guerre; vomitoires à l’usage de nouveaux Barbares qui,

sortant du nord avec l’immense train des armes à feu, viendront
inonder des régions favorisées de l’intelligence et du, soleil.

A Beraun passe la petite rivière du même nom, assez méchante
comme tous les roquets. En 1’784 elle atteignit le niVeau tracé sur
les murs de l’hôtel de la poste. Après Beraun, des gorges contournent quelques collines, et s’évasent à l’entrée d’un plateau. De ce

plateau le chemin plonge-dans une vallée à lignes vagues dont un
hameau occupe le giron. Là prend naissance une longue montée
qui mène à Duschnick, station de la poste et dernier relais, Bientôt
descendant vers un tertre opposé, à la cime duquel s’élève une croix,

on découvre Prague aux deux bords de la Moldau. C’est dans cette
ville que les fils aînés de saint Louis achèvent une vie d’exil, que

l’héritier de leur race commence une vie de proscription, tandis que

sa mère languit dans une forteresse sur le sol d’où il est chassé.
Français! la fille de Louis XVI et de MarieëAntoinette, celle à qui
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vos pères ouvrirent les portes du Temple, vous l’avez envoyée à

Prague; vous n’avez pas voulu garder parmi vous ce monument
unique de grandeur et de vertu! 0 mon.vieux Roi, vous que je me
plais, parce que vous êtes tombé, à appeler mon maître! 0 jeune

enfant, que j’ai le premier proclamé Roi, que vais-je vous dire?
comment oserai-je me présenter devant vous, moi qui ne suis point
banni, moi libre de retourner en France, libre de rendre mon dernier
soupir à l’air qui enflamma ma poitrine lorsque je respirai pour la
première fois, moi dont les os peuvent reposer dans ma terre natale!
Captive de Blaye, je vais voir votre fils!

Prague, 24 mai 1833.

Château des rois de Bohème. -- Première entrevue avec Charles X.

Entré a Prague le 24 mai, a sept heures du soir, je descendis à
l’hôtel des Bains, dans la vieille ville bâtie sur la rive gauche de la
Moldau. J’écrivis un billetà M. le. duc de Blacas pour l’avertir de mon

arrivée; je reçus la réponse suivante: I
c Si vous n’êtes pas trop fatigué, monsieur le vicomte, le Roi sera

c charmé de vous recevoir dès ce soir, à ’neuf heures trois quarts;

c mais si vous désirez vous reposer, ce serait avec grand plaisir que
a Sa Majesté vous verrait demain matin à onze heures et demie.
a A’gréez, je "vous prie, mes compliments les plus empressés.

c Ce vendredi s24 mai, a sept heures, i
a c Blacas d’Aulsz
Je ne crus pas pouvoir profiter de l’alternative qu’on. me laissait : à i

neuf heures et demie du soir, je me mis en marche; un homme de
l’auberge, sachant quelques mots de français, me conduisit. Je gra-
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vis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu’au pied de
la haute colline que couronne l’immense château des rois de Bohême.

L’édifice dessinait sa niasse noire sur le ciel; aucune lumière ne sor-

tait de ses fenêtres : il y avait là quelque chose de la solitude, du site

et de la grandeur du Vatican, ou du temple de Jérusalem vu de la
vallée de Josaphat. On n’entendait que le retentissement de mes pas
et de ceux de mon guide; j’étais obligé de m’arrêter par intervalles

sur les plates-formes des pavés échelonnés, tant la pente était rapide.

A mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous. Les
enchaînements de l’histoire, le sort des hommes, la destruction des
empires, les desseins de la Providence, se présentaient a ma mémoire

en s’identifient aux souvenirs de ma propre destinée: après avoir
exploré des ruines mortes, j’étais appelé au spectacle des ruines

vivantes.
Parvenu au plateau surlequel est bâti Hradschin, nous traversâmes

un poste d’infanterie dont le corps de garde avoisinait le guichet
extérieur. Nous pénétrâmes par ce guichet dans une cour’carrée,
environnée de bâtiments uniformes et déserts. Nous enfilâmesà droite,

au rez-de-chaussée, un long corridor qu’éclairaient de loin en loin

desÔlanternes de verre accrochées aux parois du mur, comme dans
une caserne ou dans un couventiAu bout de ce corridor s’ouvrait un

escalier, au pied duquel se promenaient deux sentinelles. Comme je
I montais le second étage, je rencontrai M. de Blacas qui descendait. I
J’entrai avec lui dans les appartements de Charles X; là étaient
encore deuxvgrenadiers en faction. Cette garde étrangère, ces habits

blancs à la porte du roide France, me faisaient une impression pénible: l’idée d’une prison plutôt que d’un palais me vint.

Nous passâmes trois salles anuitées et presque sans. meubles : je
croyais errer encore dans le terrible monastère de l’Escurial. M. de

Blacas me laissa dans la troisième salle pour aller avertir le Roi, avec
la même étiquette qu’aux Tuileries. Il revint me chercher, m’introdui-

ait dans le cabinet de Sa Majesté, et se retira.
Charles X s’approcha de moi, me tendit la main avec cordialité en
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médisant: x Bonjour, bonjour, monsieur de Chateaubriand, je suis
charmé de vous voir. Je vous attendais. Vous n’auriez pas-dû venir

ce soir, car vous devez être bien fatigué. Ne restez pas debout;
asseyons-nous. Comment se porte votre femme ? n ’
Rien ne brise le cœur comme la simplicité des paroles danâles V
hautes positions de la société et les grandes catastrophes de la vie. Je
me mis à pleurer comme un enfant; j’avais peine à étouffer avec mon

mouchoir le bruit de mes larmes. Toutes les choses hardies que je
m’étais promis de dire, toute la vaine et impitoyable philosophie dont

je comptais armer mes discours, me manqua. Moi, devenir le pédagogue du malheur! Moi, oser en remontrer à mon Roi, à mon Roi en
cheveux blancs, à mon Roi proscrit, exilé, prêt à déposer sa dépouille

mortelle dans la terre étrangère! Mon vieux Prince me prit de nouveau par la main en voyant le trouble de cet impitoyable ennemi, de
Ce dur opposant des ordonnances de Juillet. Ses yeux étaient humides;
il me fit asseoir à côté d’une petite table de bois, sur laquelle il y avait

- deux bougies; il s’assit auprès de la même table, penchant vers moi
sa bonne oreille pour mieux m’entendre, m’avertissant ainsi de ses
années qui venaient mêler leurs infirmités communes aux calamités

extraordinaires
de sa vie. ’ t ’
, Il m’était impossible de retrouver la voix, en regardantkdans la
demeure des empereurs d’Autriche le soixante-huitième roi de France

courbé sous le poids de ces règnes et de soixante-seize années: de
ces années, vingt-quatre s’étaient écoulées dans l’exil, cinq-sur un

trône chancelant; le monarque achevait ses derniers jours dans un
dernier exil, avec le’petitsfils dont le père avait étégassassiné et de

qui la mère était captive. Charles X, pour rompre ce silence,.m’adressa quelques questions. Alors j’expliquai brièvement l’objet de

mon voyage : je me dis porteur d’une lettre demadame la duchesse
de Berry, adressée à madame la Dauphine, dans laquelle la prison-

nière de Blaye confiait le soin de ses enfants à la prisonnière du
Temple, comme ayant la pratique du malheur. J’ajoutai que j’avais

aussi une lettre pour les enfants. Le Roi me répondit : c Ne hideur
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a remettezvpas; ils ignorent en partie ce qui est arrivé a leur mère;
à vous me donnerez cette lettre. Au surplus nous parlerons de tout
a cela demain à deux heures :allez vous coucher. Vous verrez mon
« fils et les enfants à onze heures et vous dînerez avec nous. a Le

Roi. se leva, me souhaita une bonne nuit et se retira.
Je sortis; je rejoignis M. de Blacas dans le salon d’entrée; le guide

m’attendait sur l’escalier. Je retournai à mon auberge, descendant
les rues sur les pavés glissants, avec autant de rapidité que j’avais

mis de lenteur à les monter.

Prague, 25 mai 1833.

Monsieur le Dauphin. - Les Enfants de France. - Le duc et la duchesse

l de Guiche. - Triumvirat. - Mademoiselle.
Le lendemain, 35 mai, je reçus la visite de M. le comte de Cosse,
logé dans mon auberge. Il me raconta lesbrouilleries du château relatives à l’éducation du duc de Bordeaux. A dix heures et demie je
montai à Hradschin; le duc de Guiche m’introduisit chez M. le Dauphin. Je le trouvai vieilli et amaigri ; il était vêtu d’un habit bleu râpé,

boutonné jusqu’au menton et qui, trop large, semblait acheté à la

friperie : lelpauvre prince melit une extrême pitié. V
M. le Dauphin a du courage; son obéissance a Charles X l’a seule

empêché de se montrer à Saint-Cloud et à Rambouillet tel qu’il
s’était montré à Chiclana : sa sauvagerie en est augmentée. Il sup- .

porte avec peine la vue d’un nouveau visage. Il dit souvent aujduc de
Guiche: a: Pourquoi êtes-vous ici? je n’ai besoin de personMÆI n’y

c a pas de trou de souris assezpetit pour me cacher. in
Il; dit encore plusieurs fois : « Qu’on ne parle pas de moi; qu’on
a: ës’occupe pas de moi; je ne suis rien; je ne veux rien être. J’ai
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a fl0,000 francs de rente, c’est plus qu’il ne me faut. Je ne dois son-

: ger qu’à mon salut et à faire une bonne fin. a Il a dit encore : a Si
a: mon neveu avait besoin de moi, je le servirais de mon épée; mais
a j’ai signé contre mon sentiment mon abdication pour obéir a mon

a père ; je ne la renouvellerai pas; je ne signerai plus rien a qu’on
c me laisse en paix. Ma parole suffit : je ne mens jamais. ï À
Et c’est vrai: sa bouche n’a jamais proféré un mensonge. Il lit

beaucoup; il est assez instruit, même dans les langues; sa correspondanée avec M. de Villèle pendant la guerre d’Espagne a son prix,

et sa correspondance avec madame la Dauphine, interceptée et insé-

rée dans le Moniteur, le fait aimer. Sa probité est incorruptible; sa
religion est profonde; sa piété filiale s’élève jusqu’à la verjpfmais

une invincible timidité ôte au Dauphin l’emploi de ses facultés.
Pour le mettre à l’aise, j’évitai de l’entretenir de politique et ne

m’enquis que de la santé de son père; c’est un sujet sur lequel il ne
tarit point. La différence du climat d’Edimbourg et de Prague, la goutte

prolongée du Roi, les eaux de Tœpiitz que le Roi allait prendre, le
bien qu’il en éprouVerait, voilà le texte de notre conversation. M. le

Dauphin veille sur Charlest comme sur’un enfant ;’ il lui baise la
main quand il s’en approche, s’informe de sa nuit, ramasse son meu-

choir, parle haut pour s’en faire entendre, l’empêche de manger ce

qui l’incommoderait,.lui fait mettre ou ôter une redingote selon le
degré de froid ou de chaud, l’accompagne à la promenade et le ramène. Je n’eus garde de parler d’autre chose. Des journées de Juillet,

de la chute d’un empire, de l’avenir de la monarchie, mot. a Voilà

à: onze heures, me dit.il : vous allez voir les enfants; nous nous re-

c Conduit
trouverons
à dîner. n i 4 .1
à l’appartement du gouverneur, les portes s’ouvrent: je
vois le baron de Damas avec son élève; madamede’Gontaut avec

Mademoisage, M. de Barande, M. Lavilatte et quelques autresquvoués serviteurs; tout le monde debout. Le jeune prince, effarôucbé,

me regardait de côté, regardait son golivcrneur comme pour lui
demander ce qu’il avait à faire, de quelle façon il fallait agir dans ce
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péril, ou comme pour obtenir la permission de me parler. Mademoiselle souriait d’un demi-sourire avec un, air timide et indépendant;

elle semblait attentive aux faits et gestes de son frère. Madame de
Gontant se montrait fière de l’éducation qu’elle avait donnée. Après

avoirsalué les deux enfants, je m’avancai vers l’orphelin et je luidis :
c Henri’V me vent-il permettre dedéposer à ses pieds l’hommage de

c mon respect? Quand il sera remonté sur. son trône, il sesouviendra
et peut-être que j’ai eu l’honneur de dire à son illustre mère: Ma-

c dame, votre fils estmon Roi. Ainsi j’ai le premier proclamé Henri V

a Roi de France, et un jury français, en m’acquittant, a laissé sub-

a ’ ter ma proclamation. Vive le Roi! a

ébouriffé de s’entendre saluer Roi, de m’entendreparler
de s Ï ’ .dont on-ne lui parlait plus, recula jusque dansl Y jambes

du barn? de Damas, en prononçant quelques mois accenümais

presque ivoix basse.IJe dis a M. de Damas: l. ’ tirer.
- a: Monsieur le’ baron, mes paroles semblent étonner le M. Je
c vois qu’il ne sait rien de sa courageuse mère étiqu’il’igmecqne

c ses serviteurs ont quelquefois le bonheur de faire pour la cause de

c la royauté légitime. a ’
Le gouverneur me répondit: a Oniapprend a Monseigneur ceque

a de fidèles sujets comme vous, monsieur le vicomte.) . . . . .

c . .I . . . . . . . r Il n’acheva pas sa phrase. v
ÎM. de Damas se hâta de déclarer que le .moment des études était
arrivé. Il m’invite. à la leçon d’équitation .à quatre heures. A

J’allai faireune visite à madame la duchesse de Guiche, logée

assez loin de làdans une autre partie du château; il fallait près de
dix minutes pour s’y rendre de corridor en corridor. Ambassadeur à
Londres, j’avais donné une petite fête à madame de Guiche, alors
l dans tout l’éclat de sa jeunesse et suivie d’un peuple d’adorateurs;

à. Prague je la trouvai changée, mais l’expression de son visage me

plaisait mieux. sa coiffure lui seyait à.ravir : ses cheveux, nattés en
petites [tresses comme ceux d’une odalisque ou d’une médaillede
Sabine, se festonnaient en bandeau des deux côtés de ’son front. La
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duchesse et le duc de Guiche représentaient à Prague la beauté en-

chaînée à l’adversité. ,

Madame de Guiche était instruite de ce que j’avais dit au duc de.

Bordeaux. Elle me raconta qu’on voulait éloigner M. de Barande;
qu’il était question d’appeler des jésuites; que M. de Damas avait

suspendu, mais non abandonné ses desseins.
Il existait un triumvirat composé du duc de Blacas,’du baron de

Damas et du cardinal Latil; ce triumvirat tendaitas’emparer du
règne futur en isolant le jeune Roi, en l’élévant dans des principes

et par des hommes antipathiques à la France. Le reste des habitants
du château cabalait contre le triumvirat; les enfants eux-mêmes
étaient à la tête de l’opposition. Cependant l’opposition avait diffé-

rentes nuances; le parti Gontant n’était pas tout à fait le parti Gui-

che; la marquise de Beuillé, transfuge du parti Berry, se rangeait
du côté du triumvirat avec l’abbé Moligny. Madame la Dauphine,
placée ara tête des impartiaux, n’était pas précisément favorable au

parti de la jeune; France, représenté par M. de Barande; mais
comme elle gâtait le duc de Bordeaux, elle penchait souvent de son

côté et le soutenait contre son gouverneur. , 1 ’ ï I
Madame d’Agoult, dévouée corps et ange. au triumvirat,» n’avait

d’autre crédit auprès de la Dauphine Wilde la présence et de
A

r

l’importunité.
. . r Î. a; .
Après avoir fait ma cour à madame de Guiche, je me rendis chez
madame de Gontant. Elle m’attendait avec la princesse Louise.
Mademoiselle rappelle un. peu son père : ses cheveux sont blonds; ’

ses yeux bleus ontune expression fine ; petite pour son age, elle n’est
pas aussi formée que la représentent ses portraits. Toute sa personne
.est un mélange de l’enfant, de la jeune fille et de la princesse : elle

regarde, baisse les yeux, sourit avec une coquetterie naïve mêlée
d’art : on ne sait si ondoit lui dire des contes de. fées, lui faire une
déclaration, ou lui parler avec respect comme à une reine. La princesse Louise joint au talents d’agrément beaucoup d’instruction:
elle parle anglais et commence à savoir’bien l’allemand; elle a même

Les
mœurs vomit-rom
un peu d’accent étranger, et l’oeil se marque déjà dans son lan-

gage.
’’.
Madame de Gontaut me présenta à la sœur de mon petit Roi;
innocents fugitifs, ils avaient l’air de deux gazelles cachées parmi des

ruines. Mademoiselle Vachon, sous-gouvernante, fille excellente et
distinguée, arriva. Nous nous assîmes, et madame de Gontaut me
dit: t. Neus pouvons parler, Mademoiselle sait tout; elle déplore

a avec nous ce que nous voyons. n I v
Mademoiselle me dit aussitôt : a: Oh! Henri a été bien bête ce

c matin: il avait peut. Grand-papa nous avait dit: Devinez qui vous
c verrez demain : c’est une puissance de la terre! Nous avions
c répondu z Eh bien! c’est l’Empereur. Non, a dit grand-papa.
c Nous avons cherché; nous n’avons pas pu deviner. Il a dit : C’est

a: le vicomte de Chateaubriand. Je me suis-tapé le front pour n’avoir

c pas deviné. n Et la princesse se frappait le front, rougissant
comme une rose, souriant spiritüellcment avec ses beaux yeux ten-

dres et humides; je mourais de la respectueuse envie de baiser sa

petite main blanche. Ellea repris: I
a Vous n’avez pas entendu ce que vous a dit Henri quand vous
a lui aVez recommandé de se souvenir de vous? Il a dit: 0h foui,
a: toujours! mais il l’a dit si bas! Il avait peur de vous et il. avait peut

a de son gouverneurt Je lui faisais des signes, vous avez me Vous

5c serez plus contentce soir; il parlera :attendez. a . I
cette sollicidude de la jeune princesse poursson frère était charmante; je devenais presque criminel de lèse-majesté. Mademoiselle

le remarqiiait, ce qui lui donnait un maintien de conquête d’une
grâce toute gentille. Je la tranquillisai sur l’impression que m’avait
laissée Henri. un J’étais bien contente, me dit-elle, de vous entendre

c parler de maman devant M. de Damas. Sortira-t-ellc bientôt de

cOnprison?
sV
sait que j’avais une lettre de madame la duchesse de Berry
pour les enfants, je ne leur en parlai point parce qu’ils ignoraient les
, détails postérieurs à la captivité. Le Roi m’avait demandé cette lettre;
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je crus qu’il ne m’était pas permis de la lui donner, et que je devais

la porter à madame la Dauphine, à laquelle j’étais envoyé, et qui

prenait alors les eaux! de Carlsbad. I i’
Madame de Gontaut me redit ce que m’avaient dit M. de Cosse et
madame de Guiche. Mademoiselle gémissait avec un sérieux d’en-

fantrSa gouvernante ayant parlé du renvoi de M. de Barande et de
l’arrivée probable d’un jésuite. la princesse Louise-croisa les mains .

et dit en soupirant :1: Ça sera bien impopulaire! .1» Je ne pus m’emé

pêcher de rire; Mademoiselle se prit à rire aussi, toujours en rouÀ
- Quelques instants me restaient avant’l’audience du Roi. Jeremon- A

tai en calècheet j’allai chercher le grand beurgrave, le comte de
Choleck. Il habitait une maison de campagne à une demi-lieue hors.de la ville, du côté du château. Je le trouvai chez lui et le remerciai
de sa lettre. Il m’invite à dîner pour le lundi, 27 mai.

Conversation avec le Roi. .

Revenu auchâteau à deux heures, je fus introduit commela veille
A auprès duRoi par M. de Blacas; Charles X me reçut avec saboulé
accoutumée et cette élégante facilité de manières que les années ren-

dent plus sensible en lui. lime fit asseoir de nouveau à la petite
table. Voici le détaü de notre conversation : n Sire, madame la du; chesse de Berrygm’a ordonné de venir vous trouver et-de présenter

c une lettre à madame la Dauphine. J’ignore ce quecontient cette I
ç lettre, bien qu’elle soit ouverte; elle est écrite au citron, ainsi que

c la lettre pour les-enfants. Mais dans mes deux lettres de Créance,
c l’une ostensible, l’autre’eonfidentielle, Marie-Caroline m’explique

ç sa pensée. Elle remet, pendant sa captivité, comme je l’ai ditf hier

c à Votre Majesté, ses enfants sous laprotection particulière de
I c madame la Dauphine. Madame la duchesse de Berry me charge en
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a appelle ici le duc de Bordeaux. Enfin, madame la duchesse de,
c Berry déclare qu’elle a contracté un mariage secret avec le comte

a Hector Lucchesi Pain, d’une famille illustre. Ces mariages secrets

c de princesses, dont il y a plusieurs exemples, ne les privent pas
c. de leurs droits. Madame la duchesse de Berry demande à conser- .
c j ver son rang. de princesse française, la régence et la tutelle. Quand

a elle sera libre, elle se propose de venir à Prague embrasserses I
c enfants, et mettre ses-respects aux pieds de Votre Majesté. n
l Le Roi me répondit sévèrement. Je tirai ma réplique, tant bien

que mal, d’une récrimination. p I , .
il: Que Votre Majesté me pardonne, mais il me semble qu’oniui
c a inspiré des préventions : M. de Blacas doit être l’ennemi de mon

a auguste cliente. D h i

l Charles X m’interroinpit :. à: Non; mais elle l’a traité mal, parce
4’ qu’il l’empêchait de faire des sottises, de folles entreprises. p 5--

4 Il n’est pas donné a tout le monde, répondis-je, de faire des sot-

a tises de cette espèce :-Henri IV se battait comme madame la du: chesse de Berry, et comme elle il n’avait pas toujours assez de

c force. . . I , ’ , j

a: Sire,îcontinuai-je,’ vous ne voulez pas que madame de Berrv

l a soit princesse de France; elle le sera malgré vous; le monde en- c tier l’appellera toujours la duchesse deBerry, l’héroiqne mère de I

Q Henri V; Son’intrépîdité etxses souffrances dominent tout; vous

c ne pouvez pas vous mettre au rang de ses ennemis; vous ne pou: vez pas,kàil’instar du duc d’Ôrléans, vouloir flétrir du même coup

a. les enfants et la mère :-vous est-il donc si difficile de pardonner a

le la gloire d’une femme? n j
I c -- Eh bien, monsieur l’ambassadeur,ldit le roi avec une em« phase bienveillante, que madame la duchesse de Berry aille a
c: Palerme; qu’elle y vive maritalement avec M.ÏLucchesi à la vue

a de tout le monda-alors on dira aux enfants que leur mère est

C mariée; elle viendra les embrasser; in i ’
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à. ’ Je sentisique j’avais poussé assez loin l’affaire; les principaux

points étaient aux trois quarts obtenus, la conservation du titre et
l’admission à Pragueldans un temps plus ou moins éloigné : sur

d’achever mon ouvrage avec madame la Dauphine, je changeai la
conversation.’ Les esprits entêtés regimbent contre l’insistance;
auprès d’eux on gâte tout en voulant tout emporter de haute lutte.
Je passai à l’éducation du prince dans l’intérêt de l’avenir z. sur ce

sujet je fus peu compris. La religion a fait de Charles X un solitaire; I
ses idées sont cloîtrées. Je glissai quelques mots sur la capacité de

M. de Barande et l’incapacité de M. de Damas. Le Roi me dit:
c Mi. de Barandc est un homme instruit, mais il a trop de besogne;
c il avait été choisi pour enseigner les sciences exactes au duc de
a Bordeaux, et il enseigne tout, histoire, géographie, latin. J’avais
. c appelé l’abbé Maccarthy, afin de partager les travaux de M. de

c Barande; il est mort: j’ai jeté les yeux sur un autre instituteur; il
’ a. arrivera bientôt. n

Ces paroles me tirent frémir, car le nouvelinstituteur ne pouvait
être évidemment qu’un jésuite remplaçant un jésuite. Que, dans.
l’état actuel de la société en France, l’idée de mettre un disciple de

Loyola auprès de Henri V fut seulement entrée dans la tête de
1 Charles X, il y avait de quoi désespérer de la race. .

Quand je fus revenu de mon étonnement, je dis:
c Le Roi ne craint-il pas sur l’opinion l’effet d’un instituteur
c choisi dans les rangs d’une société célèbre, mais calomniée? n

Le Roi s’écria : a Bah! en sont-ils encore aux jésuites? D
Je parlai au Roi des élections et du désir qu’avaient les’royalistes

de connaître sa volonté. Le Roi me répondit: «Je ne puis dire à un

1 homme : Prêtez serment contre votre conscience. Ceux qui croient
a devoir le prêter agissent sans doute à bonne intention. Je n’ai,
c mon cher ami, aucune prévention contre les hommes; peu m’imc porte leur vie passée, lorsqu’ils veulent sincèrement servir la
a France et la Légitimité. Les républicains m’ont écrit à Édimbourg;

. ç j’ai accepté, quant à leur personne, tout ce qu’ils me demandaient; .. .

ï.
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a mais-ils ont voulu m’imposer des conditions de gouvernement, je

t lésai rejetées.Je ne céderai jamais suries principes; je veux
d laisser à mon petitvfils un trône plus solide que n’était le.micn. Les
c Français sont-ils aujourd’hui plus heureux et plus libres qu’ils’ne’

a l’étaient avec moi? Payant-ils moinsd’impôts? quelle vache à lait

a quecette France! Si je m’étais permis le quart des choses que
a s’est permises M. le duc d’Orléans, que de cris! de malédictions!

c ils conspiraient contre moi, ils l’ont. avoué : j’ai voulu me dé!

«fendre..’..-...s . . Ï.

Le Roi s’arrêta comme embarrassé dans le nombre de ses pensées,

et par la crainte de dire quelque chose qui me blessât.
n j-lTout cela était bien, mais qu’entendait Charles X par les principes? s’était-il rendu compte de la cause des conspirations vraies A

ou fausses ourdies contre son gouvernement? Il reprit après un
moment de silence : a: Comment. se portent vos amis les Bertin?
c Ils n’ont pas a se plaindre de moi, vous le savez: ils sont bien
c rigoureux envers un homme banni qui ne. leur a fait aucun mal,
a du moins que je sache. Mais, mon cher, je n’en veux à personne,

c chacun se conduit comme il l’entend. n a .
Cette douceur detempérament, cette mansuétude chrétienne d’un

Roi chaSsé et calomnié, me firent venir les larmes aux yeux. Je vim-

lus dire quelques mots de Louis-Philippe. a Ah! répondit le Roi. . .

c . . . . M.leduc d’eréans. . . . . . . ilajugé. .1. . . . .
c que voulez-vous?l., . . a. . les hommes sont comme ça. n Pas
un mot amer, pas un reproche, pas une plainte ne put sortir dola
bouche du vieillard trois fois exilé. Et cependant des mains françaises

avaient abattu la tête" de son frère-et percé le cœur de. son fils ; tant l
ces mains ont été pour lui remémoratrices et implacables! I
Je louai le Raide grand cœur et d’une voixémue. Je lui demandai
s’il n’entrait point dans ses intentions de faire cesser toutes ces cor-

respondances secrètes, de donnerlcongé à tous ces commissaires
qui, depuis quarante années, trompent la Légitimité. Le Roi m’asaura qu’il était résolu à mettre un terme à ces impuissantes tracas;
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séries ; il avait, disait-il,ldéjà désigné quelques personnes graves, au

nombre desquelles je’me trouvais, pour composer en France une
sorte de conseil propre à l’instruire de la vérité. M. de Blacas m’ex-

pliquerait tout cela. Je priai Charles de’assembler ses serviteurs et
de m’entendre; il me renvoya à M. de Blacas. V
J’appelai la pensée du Roi sur l’époque de la majorité de HenriV;

je lui parlai d’une déclaration à faire alors comme d’une chose utile.

Le Roi, qui ne voulait point intérieurement de cette déclaration,
m’invita à lui en présenter le modèle. Je répondis avec respect, mais

avec fermeté, que je ne formulerais jamais une déclaration au bas de

laquelle mon nom ne se trouvât pas au-dessous de celui du Roi. Ma
raison était que je ne voulais pas prendre sur mon compte les changements éventuels introduits dans un acte quelconque par le prince v
de Metternich et par M. de Blacas.
Je représentai au Roi qu’il était trop loin de la France, qu’on au-

rait le temps de faire deux ou trois révolutions à Paris avant qu’il en
fût informé à Prague. Le Roi répliqua que l’Empereur l’avait laissé

libre de choisir le lieu de sa résidence dans tous les États autrichiens,

le royaume de Lombardie excepté. « Mais, ajouta Sa Majesté, les
a villes habitables en Autriche sont toutes à peu près à la même disa tance de France; à Praguc’je suis logé pour rien , et ma position

a m’oblige à ce calcul. n î ’

Noble calcul que, celui-là pour un prince qui avaitjoni pendant v

cinq ans d’une liste civile de 20 millions, sans compter les résiden-

ces royales; pour un prince qui avait laissé à la France la colonie
d’Alger et l’ancien patrimoine des Bourbons, évalué de dit à 30 mil-

lions de revenu!
Je dis : « Sire, vos fidèles sujets ont souvent pensé que votre royale

a indigence pouvait avoir des besoins; ils sont prêts à se cotiser,
c chacun selon sa fortune, afin de vous affranchir de la dépendance
a: de l’étranger. -Je crois, mon cher Chateaubriand, dit le Roi en
.c: riant, que vous n’êtes guère plus riche que moi. Comment avcz- l
a: vous payé votrevoyage?--.Sire, il m’eùt été impossible d’arriver
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jusqu’à vous, si madame la duchesse de Berry n’avait donné l’or-

C

dre à son banquier, M. Jauge , de me compter 6,000 francs,-

C C’est bien peu l s’écria le Roi; avez- vous besoin d’un supplément?

-- Non, Sire; 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 Rome?- 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, sire, parce quevvous avez des serviteurs plus malheureux que
moi. Vous m’avez tiré d’affaire pour les 20,000 francs qui me res-

taient encore de dettes sur mon ambassade ’de Rome, après les
10,000 autres que j’avais empruntés à votre grand ami M. Laffitte. -- Je vous les devais, dit le Roi, ce n’était pasmeme ce que
vous aviez abandonné de vos appointements endormant votre démission d’ambassadeur, qui, par parenthèse, m’a fait assez de mat.

-- Quoi qu’il en soit, sire, du ou non, Votre Majesté , en venant
a mon secours,"m’a rendu dans le temps service, et moi je lui ren-

drai son argent quand je pourrai; mais pas à présent, car je suis

.aannnnnnhvlun

gueux comme un rat; ma maison rue d’En’fer 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’interme. d’abord s’il y’ ana hôpital; s’il y en a un, je dors sur les

deux oreilles z le vivre et le couvert, en faut-il davantage?
a - Oh! ça ne finira pas comme ça. Combien , Chateaubriand,

vous faudrait-il pour être riche? i . .
e"- Sire, vous y perdriez votre temps; vous me donneriez quatre
millions ce matin, que je n’aurais pas. un patard ce soir. si
Le Roi me secoua l’épaule ave’cla main : a A la bonne heure! Mais

à quoi diable mangez-vous votre argent? A - A e -- Ma foi, sire, je n’en sais rien, car je n’ai’aucun goût et ne
fais aucune dépense : c’est incompréhensible Ne suis si bête qu’en

in
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c entrant aux affaires étrangères je ne voulus pas prendre les 25,000
a francs de frais d’établissement, et qu’en en sortant je dédaignai

c d’escamoter les fonds secrets! Vous me parlez de ma fortune, pour
c éviter de me parier de la votre.

c- C’est vrai,dit le Roi; voicià mon tour mai-confession : en
e mangeant mes capitaux par portions égales d’année en année, j’ai

a calculé qu’a Page où je Suis, jepourrais vivrejusqu’à mon der-

: nier jour sans avoir beSoin de personne, Si je me trouvais dansla
ci détresse, j’aimerais mieux avoir recours,comme vous me le prof
’ c posez, à des Français qu’à des étrangers. On m’a offert d’ouvrir

c des emprunts, entre antres un de 30 millions qui aurait été rem; pli en Hollande; mais j’ai su que cet emprunt, coté aux principaa les bourses en Europe, ferait baisser les fonds français; cela m’a
a empêché d’adopter le projet"; rien de celqui affecterait la fortune

a publiqueen France ne pouvait me convenir.» Sentiment digne

d’un. roi! . ’

Dans cette conversation on remarquera la générosité de caractère,

la douceur des mœurs et le bon sens de Charles X. Pour un philosophe c’eût étéun spectacle curieux que celui du sujetet du Bot s’in- .

terrogeant sur leur fortune et se faisant confidence mutuelle de leur a
misère au fond d’un château emprunté aux souverains de Bohême!

I i Henri. v.

Prague, 25 et 26 mai 1033.-.

Au sortir de cette conférence j’assistai a la leçon d’équitation de

Henri. Il monta deux chevaux, le premier sans étriers en. trottant à
- la longe, le second avec étriers en exéCutant des voltes sans tenirla
bride, unebagnette passée entre son dosiet ses bras. L’enfant est
hardi et toutà fait élégant avec son pantalon blanc, sa jaquette , sa

été slalomas abusas-rons.
petite fraise et sa casquette. M. O’Hégerty le père , écuyer instamtenr, criait z c Qu’est-ce que c’est que cette jambe-la! elle est comme
« un bâton! Laissez aller la jambet-Bien! détestable! qu’avez-vous

a donc aujourd’hui? etc. , etc. » La leçon finie, le jeune page-roi
s’arrête à cheval au milieu du manège , ôte brusquement sa casquette

pour me saluer dans la tribune où j’étais avec le baron de Damas et

quelques Français, saute a terre légeret gracieux comme le petit

Jehan de Saintré. j

Henri est mince, agile , bien fait; il est blond; il a les yeux bleus

avec un trait dans l’œil gauche qui rappelle le regard de sa mère. Ses

mouvements sont brusques; il vous aborde avec franchise; il est curieux et questionneur; il n’a rien de cette pédanterie qu’on lui donne

dans les journaux; c’est un vrai petit garçon comme tous les petits

garçons de douze ans. Je lui faisais compliment sur sa bonne mine
à cheval : c Vous n’avez rien vu, me dit-il, il fallait me voir sur mon

c cheval noir; il est méchant comme un diable; il rue, ilme jette
a par terre, je remonte. nous sautons la barrière. L’autre jour ils’est

c cogné, il a la jambe grosse comme ça. N’est-ce pas que le (lanier
a cheval que j’ai monté est joli? mais je n’étais pas en train. n

Henri déteste à présent le baron de Damas dont la mine, le carac-

tère, les idées lui sont antipathiqueskll entre contre lui dans détre-

queutes colères. A la suite de ces emportements, force est de mettre
le prince en pénitence; on le condamne quelquefois à rester au lit:
bête de châtiment. Survient un abbé Moligny, qui confesse le rebelle
et tâche de lui faire peur du diable. L’obstiné n’écoute rien et refuse

de manger. Alors madame la Dauphine donne raison à Henri qui
mange et se moque du baron. L’éducation parcourt ce cercle vicieux.
Ce qu’il faudrait à M. le duc de Bordeaux serait une main légère

qui le conduisit sans lui taire-sentir le frein , un gouverneur qui fût

plutôt son ami que son maître. . . ’
Si la famille de saint Louis était, comme cette des Stuarts, une aspèce de famille particulière chassée par une révolution confinée dans

une ile , la destinée. des Bourbons serait en peu de temps étrangère
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aux générations nouvelles. Notre ancien pouvoir royal n’est pas cela;
il représentel’ancienne royauté: le passé politique, moral et religieux

des peuples, est né de ce pouvoir et se groupe autour de lui. Le sort
d’une race aussi entrelacée à l’ordre social qui fut, aussi apparentée

à l’ordre social qui sera, ne peut jamais être indifférent aux hommes.

Mais, toute destinée que cette race est à vivre, la condition des indi-

vidus qui la forment et avec lesquels un sort ennemi n’aurait point
fait trêve serait déplorable. Dans un perpétuel malheur, ces individus

marcheraient oubliés sur une ligne parallèle , le long de la mémoire

glorieuse de leur famille. j
Rien de plus triste que l’existence des rois tombés; leurs jours ne

sont qu’un tissu de réalités et de fictions : demeurés souverains à leur

foyer, parmi leurs gens et leurs souvenirs , ils n’ont pas plutôt franchi le seuil de leur maison , qu’ils trouvent l’ironique vérité à leur

porte: Jacques Il ou Édouard Vil , Charles X ou Louis XIX , à huis
clos, deviennent, à huis ouvert, Jacques ou Édouard, Charles ou

Louis, sans chiffre , comme les hommes de peine leurs voisins; ils
ont le double inconvénient de la vie de cour et de la vie privée: les

flatteurs, les favoris, les intrigues, les-ambitions de l’une; les affronts , la détresse , le commérage de l’autre: c’est une mascarade

continuelle de valets et de ministres, changeant d’habits. L’humeur
s’aigrit de cette situation , les espérances s’affaiblissent , les regrets
s’augmentent; on rappelle le passé; on récrimine; on s’adresse des
reproches d’autant plus amers que l’expression cesse d’être renfer-

mée dans le bon gent d’une belle naissance et les convenances d’une

fortune supérieure: on devient vulgaire par les souffrances vulgaires; les soucis d’un trône perdu dégénèrent en tracasseries de me.

nage : les papes Clément XIV et Pie-V1 ne purent jamais rétablir la
paixdans la domesticité du Prétendant. Ces aubains découronnés

restent en surveillance au milieu du monde, repoussés des princes
comme infectés d’advcrsilé, suspects aux peuples comme atteints de

puissance.
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ne marronnas nourrie-rouas.

i Dîner et soirée àIHradschin.

J’allai m’habiller: onm’avait prévenu que je pouvais garder au

dîner du Roi ma redingote et mes bottes; mais le malheur est d’un
trop haut rang’pour en approcher avec familiarité. J’arrivai au châ- .

teau à six heures moins un quart; le couvert était mis dans une des
salles d’entrée. Je trouvai au salon le cardinal Latil. Je ne l’avais pas

rencontré depuis qu’il avait été mon convive a Rome ,.au palais de

l’ambassade , lors de la réunion du conclave , après la mort de
LéonIXll. Quel changement de destinée pour moi et pour le monde

entre
ces deux dates! ’ ’
C’était toujours le prestoleta ventre rondelet, à nez pointu , à face
pâle, tel que je l’avais vu en colère a la Chambre des pairs , un couteau d’ivoire à la main. On assurait qu’il n’avait aucune influence et

qu’on le nourrissait dans un coin , en lui donnant des bourrades;
peutêtre : mais il y a du crédit de différentes, sortes; celui du cardinal n’enlcst pas moins certain, quoique caché; il le tire , ce crédit ,
des longues années passées auprès du Roi, et du caractère de prêtre. L’abbé de Latil a été un confident intime; la remembrance de

madame de Polastron s’attache au surplis du confesseur; le charme des dernières faiblesseshumaines et la douceur’des premiers sen-

timents religieux se prolongent en souvenirs dans le cœur du vieux

monarque. I i ’

v Successivement arrivèrent M. de Blacas, M. A. de Damas, frère

du baron, M. O’Hégerty père, M. et madame de Cosse. A six. heures

précises le Roi parut, suivi de son fils; on courut a table. Le Roi me
plaça à sa gauche, il avait M. le Dauphin a sa drôite; M. de Blacas
s’assit en face du Roi, entre le cardinal et madame de Cosse; les au-:
l ires convives étaient distribués au hasard. Les enfants ne dînent avec
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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 pois-

son 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 maître d’hôtel.-Chactin prenait devant soi et offrait de son
plat. Le [toi mangeait bien , demandait-et servait lui-même ce qu’on

lui demandait. Il était-de bonne humeur; la peur qu’il avait cacade
moi était passée. La conversation roulait dans un cercle de lieux com-

muns, sur le climat de la Bohême, sur la santé de madame la Dauphine, sur. mon voyage, sur les cérémonies de la Pentecôte qui de-

vaient avoir lieu le lendemain; pas un mot de politique. M. i le
Dauphin, le nez plongé dans son assiette, sortait quelquefois de son
silence, et s’adressant au cardinal. Latil: t- Prince de l’Église,
a l’évangile de ce matin était selon saint Matthieu?-- Non, mon-

4 seigneur, selon saint Marc. -Comment , saintMarc ? in Grande
’dispute entre saint Marc et saint Matthieu , et le cardinal était battu.
Le dîner a-duré prés d’une heure; le Roi s’est levé; nous l’avons

suivi au salon. Les journaux étaient sur une table ;;chacun,s’est assis
et l’on s’est mis a lire çà et la comme dans un café.

Les enfants sont entrés, le duc de Bordeaux conduit par son gou-

verneur, 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 superbe. J’ai renouvelé mes compliments sur la leçon
d’équitation. Mademoiselle s’est hâtée de me redire ce que m’avait dit

son frère , que je n’avais rien vu; qu’on ne pouvait juger de rien

quand le cheval noir était boiteux. Madame de Gontaut est venue
s’asseoir auprès de nous, de Damas un peu plus loin, prêtant
l’oreille, dans un état amusant d’inquiétude, comme si j’allais man.

ger son pupille , lâcher quelques phrases à la louange de la liberté
de la presse, ou à la gloire de madame la duchesse de Berry. J’au-

rais rides craintes que je lui donnais, si dopais M. de Polignac je
f
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pouvais rire d’un pauvre homme. Tout d’un coup Henri me dit:

a Vous avez vu des serpents devins?- Monseigneur veut parler des
c boas; il n’y en a ni en Égypte, ni à Tunis , seuls points de l’Afric que où j’aie abordé; mais j’ai vu beaucoup de serpents en Améri-

. a: que. -’- Oh! oui, dit la princesse Louise , le serpent à sonnette,
a dans le Génie du Christianisme. in,
Je m’inelinal pour remercier Mademoiselle. a: Mais vous avez vu ’

« bien d’autres serpents? a repris Henri. Sont-ils bien méchants?c Quelques-uns, monseigneur, sont fort dangereux, d’autres n’ont

a point de venin et on les fait danser. x
Les deux enfants se sont rapprochés de moi avecjoie, tenant leurs
quatre beaux yeux brillants fixés sur les miens.

c Et puis il y a le serpent de verre, aisje dit: il est superbe et point
a malfaisant; il a la transparence et la fragilité du verre; on le brise
c dès qu’on le touche. - Les morceaux ne peuvent pas se rejoint dre? a dit le prince. - Mais non, mon frère , a répondu pour moi
a: Mademoiselle. -Vons êtes allé à la cataracte de Niagara? a repris
n Henri. Ça fait un terrible ronflement? peut-on la descendre en bau teau? -Monseigueur, un Américain s’est amusé à y précipiter

a une grande barque; un autre Américain , dit-ou , s’est jeté lui: même dans la cataracte; il n’a pas péri la première fois; il a reo
c commencé et s’est tué à la seconde expérience. n Les deux enfants ont levé les mains et ont crié : «Oh! a.

Madame de Gontaut a pris la parole : c M. de Chateaubriand est
4: allé en Égypte et a Jérusalem. n Mademoiselle a frappé des mains
et s’est encore rapprochée de moi. a M. de Chateaubriand, m’a-t-elle

e dit, contez donc a mon frère les pyramides et le tombeau de Notre-

. .Seigneur. n
J’ai fait du mieux quej’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 liaut’fauteuil remuait sesjambes ballantes. I
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Après cette belle conversation de serpents, de cataracte, de pyramides, de saint tombeau, Mademoiselle m’a dit: «Voulez-vous me
a faire une. question sur l’histoire? - Comment, sur l’histoire? -c- Oui, questionnez-moi sur une année, l’année la plus obscure de

c toute l’histoire de France, excepté le dix-Septième et le dix-hui-

t tième siècle que nous n’avons pas encore commencés. -Ohl
c moi, s’écria Henri, j’aime, mieux une année fameuse : demandez-

: moi quelque chose sur une année fameuse. r Il était moins sur de

son
affaire que sa sœur. ’ - ’.
Je commençai par obéira la princesse et je dis : ,« Eh bien! Madec moiselle veut-elle me dire ce qui se passait et qui régnait en France

c en 4001?: Voila le frère et la sœur à chercher, Henri se prenant
le toupet, Mademoiselle ombrant son visage avec ses deux mains,
façon qui lui est familière, comme si ellejouait à cache-cache, puis

elle découvre subitement sa mine jeune et gaie, sa bouche souriante, ses regards limpides. Elle dit la première : 3x C’était Robert,
4 qui régnait, Grégoire V était pape, Basile Ill empereur d’Orient...

a --Et Othon [Il empereur d’Occident, a cria Henri qui se hâtait

pour ne pas rester derrière sa sœur, et il ajouta: a veremond Il en
c Espagne. n Mademoiselle lui coupant’la parole dit: a: Éthelrède
a en Angleterre.-Non pas, dit’son frère, c’était Edmond, Côte:

a ale-Fer. n Mademoiselle 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. I
a Et mon année fameuse? demanda Henri d’un ton demi-fâché.

a - C’est juste, monseigneur : que se passa-t-il en l’an 4593? -- ’
- c Bah! s’écria le jeune prince, c’est l’abjuration d’Henri 1V. n

Mademoiselle devint rouge de n’avoir pu répondre la première.

Huit heures sonnèrent : la voix du baron de Damas coupa court à
notre conversation, comme quand le marteau de l’horloge, en frape
pant dix heures, suspendait les pas de mon père dans la grande salle

de Combotirg. z
Aimablcs enfants! le vieux croisé vous-a conté les aventures de la
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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 seuil glacédel’étranger. Blondel a chantécn

vain au pied de la tour des ducs d’Autriche, sa voix n’a pu vous rou-

vrir les chemins de la patrie. Jeunes proscrits, le voyageur aux 1erres lointaines vous a caché une partie de son histoire 5 il ne vous a
pas dit que, poète et prophète, il a traîné dans les forêts de la Floride

et sur les montagnes de la Judée autant de désespérances, de tristes-

ses et de passions, que vous avez d’espoir, de joie et d’innocence;
qu’il fut une journée où, comme Julien, il jeta son sang vers le ciel,

sang dont le Dieu de miséricorde lui a conservé quelques gouttes
pour racheter celles qu’il avait livrées au dieu de malédiction.
Le prince, emmené par son gouverneur, m’invita à sa leçon’d’his-

toire, fixée au lundi suivant, onze heures du matin ; madame de Gontaut se retira avec Mademoiselle.
Alors commença une scène d’un autre genre : la royauté future,

dans la personne d’un enfant, venait de me mêler à ses jeux; la
royauté passée, dans la personne d’un vieillard, me fit assister aux

siens. Une partie de whist, éclairée par deux bougies dans le coin
d’une salle obscure, commença entre le Roi et le Dauphin, le duc de
Blacas 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 fer-

més, le crépuscule mêlait sa pâleur à celle des bougies : la monar- .
chie s’éteignait entre ces deux lueurs expirantes. Profond’silcnce,

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 V1 : mais il n’y a plus d’Ogier et de Lahire pour donner

leur nom, sous Charles X, à ces distractions du malheur.

Le jeu fini, le roi me souhaita le bonsoir. Je passai les salles
désertes et sombres que j’avais traversées la veille, les mêmes esca-

liers, les mêmes cours, les mêmes gardes, et, descendu des talus de
la colline, je regagnai mon auberge en m’égarant dans les rues et
dans la nuit. Charles X restait enfermé dansles masses noires que je
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quittais z rien ne peut peindre la tristesse de son abandon et de ses
années.

Prague, 27 mai 1833.

Visites.

J’avais grand besoin de mon lit ; mais le baron Capelle, arrivé de
Hollande, logeait dans une chambre’voisine de la mienne, et il accou-

rut.
Quand le torrent tombe de haut, l’abîme qu’il creuse. et dans

lequel il s’engloutit fixe les regards et rend muet, mais je n’ai ni
patience ni pitié pour les ministres dont la main débile laissa tomber

dans le gouffre la couronne de saintLouis, comme si les flots devaient
la rapporter! Ceux de ces ministres qui prétendent s’être opposés

aux ordonnances sont les plus coupables; ceux qui se disent avoir
été les plus modérés sont les moins innocents : s’ils y voyaient si

clair, que ne se retiraient-ils? t Ils n’ont pas voulu abandonner le
a Roi; monsieur le Dauphin les a traités de poltrons. n Mauvaise
défaite; ils n’ont pu s’arracher à leurs portefeuilles. Quoi qu’ils en

disent, il n’y a pas autre chose au tond de cette immense catastrophe. Et quel beau sang-froid depuis l’événement! L’un écrivaille sur

l’histoire d’Angleterre , après avoir si bien arrangé l’histoire de

France; l’autre lamente la vie et la mort du duc de Reichstad’t, après

avoir envoyé à Prague le duc de Bordeaux.

Je connaissais M. Capelle : il cstjuste de se souvenir qu’il était

demeuré pauvre; ses prétentions ne dépassaient pas sa valeur, il
aurait très-volontiers dit comme Lucien : a Si vous venez m’écouter
c dans l’espoir de respirer l’ambre et d’entendre le chant du cygne,

c j’atteste les dieux que je n’ai jamais parlé de moi en termes si
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4 magnifiques. n Par le temps actuel, la modestie est une qualité
rare, et le seul tort de M. Capelle est de s’être laissé nommé ministre.

Je reçus la visite de M. le’baron de Damas : les vertus de ce brave

officier lui avaient monté à la tête; une congestion religieuse lui

embarrassait le cerveau. Il est des associations fatales : le duc de
Rivière recommanda en mourant M. de Damas pour gouverneur du

duc de Bordeaux; le prince de Polignac. était membre de cette
coterie. L’incapacité est une franc-maçonnerie dont les loges sont en

tout pays 5 cette charbonnerie a des oubliettes dont elle ouvre les soupapes, et dans lesquelles elle fait disparaître les États.

La domesticité était si naturelle a la cour, que M. de Damas, en
choisissant M. de Lavilatte, n’avait jamais voulu lui octroyer d’autre

titre que le titre de premier valet de chambre de monseigneur le duc
(le Bordeaux. A la première vue, je me pris de goût pour seimilitaire
à crocs gris, dogue fidèle, chargé d’aboyer autour de son mouton, Il
appartenait à ces loyaux porte-grenade qu’estimait l’effrayant maré-

chal de Montlue, et dont il disait : 4: Il n’y a point d’arrière-boutique

a en eux. » M. de Lavilatte sera renvoyé pour sa sincérité, non a

cause de sa brusquerie : de la brusquerie de caserne , on s’en
arrange -,- souvent l’adulation au camp fume la. flatterie d’un air

indépendant. Mais chez le vieux brave dont je parle tout était franchise 3 il aurait retiré avec honneur sa moustache, s’il avait emprunté

dessus 30,000 piastres comme Jean de Castro. Sa figure rébarbative
n’était que l’expression de la liberté; il avertissait seulement par son

air qu’il était prêt. Avant de mettre au champ leur armée, les Florentins en prévenaient l’ennemi par le son de la cloche’Martimlla.
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Prague. 27 niai 1833.

Messe. - Général Czernicki..- Dîner chez le grand boui’grave.

J’avais formé le prOjet d’entendre la messe à la cathédrale, dans

l’enceinte des châteaux; retenu par les visiteurs, je n’cus que le
temps d’aller à la basilique des ci-dcvant jésuites. On y chantait avec
accompagnement d’orgues. Une femme, placée auprès de moi, avait

une voix dont l’accent me fit tourner la tête. Au moment de la com-

munion, elle se couvrit le visage de ses deux mains et n’alla point à

la sainte table. I . J’ i

Hélas! j’ai déjà exploré bien des églises dans les quatre partiesde

la terre, sansavoir pu’dépouiller, même au tombeau du SauVeur, le

rude cilice de mes pensées. J’ai peint Aben-Hamet errant dans lamosquée chrétienne de Cordoue: « Il entrevit au pied d’une colonne

a: une figure immobile, qu’il prit d’abord pour une statue sur un

x tombeau. a l l r y
L’original de ce chevalier qu’entrevoyait Aben-Hametétait un

moine que j’avais rencontré dans l’église de l’Escurial, et dontj’avais

envié la foi. Qui sait cependant les tempêtes au fond de. cette âme si

recueillie, et quelle supplication montait vers le pontife sortit et
innocent? Je venais d’admirer, dans la sacristie déserte de l’Escu-

rial, une des plus belles Vierges de Murillo ,j’étais avec une femme:

elle me montra la première le religieux sourd au bruit despassions
qui traversaient auprès de lui le formidable silence du sanctuaire.
Après la messe, à Praguej’envoyai chercher une calèche,jc pris

le chemin tracé dans les anciennes fortifications et par lequel les voitures montent au château. On était occupé à dessiner des jardins
sur ces remparts : l’euphonic d’une! forêt y remplacera le fracas-

V. et
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de la bataillede Prague; le tout sera très-beau dans une quarantaine d’an nées : Dieu fasse que Henri V ne demeure pas assez
longtemps ici pour jouir de l’ombre d’une feuille qui n’est pas
encore née!

Devant dîner le lendemain chez le gouverneur, je crus qu’il était
poli d’aller voir madame la comtesse de Choteck : je l’aurais trouvée
aimable et belle, quand elle ne m’eùt pas citéide mémoire des passa-

ges de mes écrits.

Je montaià la soirée de madame de Guiche; j’y rencontrai le
général Czernicky et sa femme. Il me fit le récit de l’insurrection de

la Pologne et du combat d’Ostrolenka. . A
Quand je me levai pour sortir, le général me demanda la permission de presser ma vénérable main et d’embrasser le patriarche de

la liberté de la presse; sa femme voulut embrasser en moi l’auteur

du Génie du Christianisme : la monarchie reçut de odeur le
baiser fraternel de la République. J’éprouvais une satiSfactlon d’honnéte homme ; j’étais heureux de réveiller à différents titres de nobles

sympathies dans des’cœnrs étrangers, d’être tour à tour pressé sur

le sein du mari et de la femme par la liberté et la religion. J ’
Lundi 27,511 matin, l’opposition vient m’apprendre que je ne ver-

rais point le jeune prince : M. de Damas avait fatigué son élève-en le
traînant d’église en église aux stations du Jubilé. Cette lassitude ser-

vait de prétexte à un congé et motivait une course à la campagne : on

me
voulait cacher l’enfant. ’ . remployai la matinée a courir la ville. Aîcinq heures j’allai dîner

ehez le comte de Choleck. r
Dinar chez le comte de Chotedt.

La maison du comth de Ctmteek, bâtie par son père (qui. fut aussi

grand bourgravc de Bohême), présente extérieurement la tarare
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d’une chapelle gothique: rien n’est original aujourd’hui, tout est

copie. Du salon on a une vue sur les jardins; ils descendent en pente
dans une vallée à toujours lumière fade, sol grisâtre comme dans ces

fonds anguleux des montagnes du Nord où la nature décharnée

porte la haire. I .

Le couvert était mis dans le pleasure ground, sous des arbres.

Nous dînâmes sans chapeau: ma tête,- que tant d’orages insultèrent

en emportant ma chevelure, était sensible au souffle du vent. Tandis
que je m’efforcais d’être présent au repas, je ne pouvais m’empêcher

de regarder les oiseaux et les nuages qui volaient au-dessus du festin; passagers embarqués sur les brises et qui ont des relations
secrètes avec mes destinées; voyageurs, objets de mon envie et dont
mes yeux ne peuvent suivre la course aérienne sans une sorte d’at.
tcndrissement. J’étais plus en société avec ces parasites errants dans

le ciel qu’avecles convives assis auprès de moi sur la terre : heureux
anachorètes qui pour dapt’fer aviez un corbeau!
* Je ne puis vous parler de la société de Prague, puisque je ne l’ai
vue qu’à ce dîner. Il s’y trouvait une femme fort a la mode à Vienne,

et fort spirituelle, assurait-on: elle m’a paru aigre et sotte,,quoiqu’elle eût quelque chose de jeune encore, comme ces arbres qui
gardent l’été les grappes séchées de la fleur qu’ils ont portée au prin-

temps. l

Je ne sais donc des mœurs de ce pays que celles du: seizième siècle, racontées par Bassompierre :il aima Anna Esther, âgée de dix:

huit ans, veuve, depuis six niois. Il passa cinq jours et six nuits
déguisé et caché dans une chambre auprès de sa maîtresse. Il joua a

la paume dans Hradschin avecWallenstcin. N’étant ni Wallanstein ni
Bassompierre, je ne prétendais ni à l’empire ni à l’amour : les Esther

modernes veulent des Assuérus qui puissent, tout déguisés qu’ils

sont, se débarrasser la nuit de leur domino son ne dépose pas le
masque des années.
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Prague, 27 mai t833.

Pentecôte. - Le duc de Blacas.

i Au sortirdu dîner, à sept heures, je me rendis chez le Roi; j’y
rencontrai les personnes de la veille, excepté M. le duc de Bordeaux,
qu’on disaitsouffrant de ses stations du dimanche. Le Boiétaita demi

couchésur un canapé, et Mademoiselle assise sur une chaise tout

contre les genoux de Charles X, qui caressait le bras de sa petitefille en lui faisant des histoires. La jeune princesse écoutait avec
attention : quand je parus, elle me regarda avec le sourire d’une
personne raisonnable qui m’aurait voulu dire : c Il faut bien que
a j’amuse mon grand-papa. a» 1

c - Chateaubriand, s’écria le Roi, je ne vous ai pas vu hier?«x Sire, j’ai été averti trop tard que Votre Majesté m’avait fait l’hon-

cr neur de me nommer de son dîner : enSuite, c’était le dimanche de
a lanPcntccôte, jour où il ne m’est pas permis de voir Votre Majesté.

«Ï- Comment cela? dit le Roi. -- Sire, ce fut le jour de la Pente« côte, il y a neuf ans, que, me présentant pour vous faire ma cour,
a: on me défendit votre porte. n»

Charles X parut ému :- c On ne vous chassera pas du château

. a de Prague. - Non, sire, carje ne vois pas ici ces bons serviteurs
C qui m’éconduisirent au jour de la prospérité. a Le whist com-

mença, et la journée finit. - i
Après la partie, je rendis au duc’ de Blacas la visite qu’il m’avait

faite. a Le Roi, médit-il, m’a prévenu que nous causerions.» Je lui
j répondis que le Roi n’ayant pas jugé à pr0pos’de convoquer son con-

seil devant lequel j’aurais pu développer mes idées sur l’avenir de la

France et la majorité du duc de Bordeaux, je n’avais plus. rien à dire.
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a Sa Majesté n’a point de conseil, repartit M. de Blacas avec un rire

c chevrotantet des yeux tout contents de lui, il n’a que moi, absolu-

c ment que moi. s
Le grand maître de la garde-robe a la plus haute idée de lui-mémé:

maladie française. A l’entendre, il fait tout, il peut tout;,il a marié

la duchessc de Berry; il dispose des rois; il mène Metternich par le

bout du nez; il tient Nesselrodc au collet; il règne en Italie; il a
gravé son nom sur un obélisque à Rome; il a dans sa poche les clefs

des conclaves; les-trois derniers papes lui doivent leur exaltation ; il
connaît si bien l’opinion , il mesure si bien son ambition à ses forces,

qu’en accompagnant madame la duchesse de Berry, il s’était fait

donner un diplôme qui le nommait chef du conseil de la régence,
premier ministre et ministre des affaires étrangères! Et voilà comment ces pauvres gens comprennent la France et le siècle.
Cependant M. de Blacas est le plus intelligent et le plus modéré de

la bande. En conversation il est raisonnable; il est toujours de votre
avis : «Vous pensez cela f c’est précisément ce que je disais hier. Nous

avons absolument les mêmes idées! n Il gémit de son esclavage; il

est las des affaires, il voudrait habiter un coin de la terre ignoré,
pour y mourir en paix loin du monde. Quant a son influence sur
CharlesX, ne lui en parlez pas; on croit qu’il domine Charles Xi
erreur! il ne peut rien sur le Roi! le Roi ne l’écoute pas; le Roi

refuse ce matin une chose; cc soir il accorde cette chose, sans
qu’on sache pourquoi il a changé d’avis, etc. Lorsque M. de Blacas

vous raconte ces balivernes, il est vrai, parce qu’il ne contraricjamais le Roi 5 il n’est pas sincère, parce qu’il n’inspire à’Charles X que

des volontés d’accord avec les penchants de ce prince. l
Au surplus, M. de Blacas a du courage et de l’honneur; il n’est
pas sans générosité; il est dévoué et fidèle. En se frottant aux hautes

aristocraties et en entrant dans la richesse, il a pris de leur allure. Il
est très-bien né; il sort d’une maison pauvre, mais antique, connue

dans la poésie et dans les armes. Le guindé de ses manières, son
aplomb, son rigorisme d’étiquette, conservent à ses maîtres une no-
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blesse qu’on perd trop aisément dans le malheur: du moins, dans le
muséum de Prague, l’inflaxibilité de l’armure tient debout un corps

qui tomberait. M. de Blacas ne manque pas d’une certaine activité; il
expédie rapidement les affaires communes; il est ordonné et méthodique. Connaisseur assez éclairé dans quelques branches d’archéo-

logie, amateur des arts sans imagination et libertin à la glace, il ne
s’émeut pas même de. ses passions : son sang-froid serait une qualité
de l’homme d’État , si son sang-froid n’était autre que sa confiance

dans son génie, et son génie trahit sa confiance z on sent en lui le
grand seigneur avorté, comme on le sent dans son compatriote La

Valette, duc d’Épernon. ’ A .
Ou il y aura ou il n’y aura pas restauration; s’il a restauration ,
M. de Blacas rentre avec les places et les bourreurs; s’il n’y a pas

restauration, la fortune du grand maître de la garde-robe est presque

toute hors de France; Charles X et Louis XIX seront morts; il, sera
bien vieux , lui, M. de Blacas : ses enfants resteront les compagnons
du prince exilé, d’illustres étrangers dans des cours étrangères : Dieu
soit loué de tout !

Ainsi la révolution , quia élevé et perdu Bonaparte, aura enrichi

M. de Blacas : cela fait compensation. M. de Blacas, avec sa longue
figure immobile et décolorée, est l’entrepreneur des pompes funèbres
de la monarchie; il l’a enterrée à Hartwell , il l’a enterrée à Gand, il

l’a réenterrée àÉdimbourg et il la réenterrera aPrague ou ailleurs,

toujours veillant à la dépouille des hauts et puissants défunts, comme

ces paysans des côtes qui recueillent les objets naufragés que la mer

rejette sur ses bords. v
Prague, 28 et 20 mai 1833.

ramassons.
’ Description de Prague. - Tyeho-Brahé; - Perditar

Lemardi , 28 mai , la leçon d’histoire a laquelle je devais assister
à onze heures n’ayant pas’lieu, je me trouvai libre de parcourir on

MÉMOIRES D’OUTRE-TOllBE. 43:1
plutôt de revoir la ville que j’avais déjà vue et I revue en allant et

venant.
Je ne sais pourquoi je m’étais figuré que Prague était niché dans

un trou de montagnes qui portaient leur ombre noire sur un tapon
de maisons chaudronnées: Prague est une cité riante où pyramident

vingt-cinq à trente tours et clochers élégants; son architecture rap-

pelle une ville de la renaissance. La longue domination des empereurs sur les pays cisalpins a rempli l’Allemagne d’artistes de ces

pays; les villages autrichiens sont des villages de la Lombardie, de
la Toscane, ou de la terre ferme de Venise z on se croirait chez un
paysan italien , si dans les fermes à grandes chambres nues un poêle

ne remplaçait le soleil. .
La vue dont on jouit des fenêtres du château est agréable : d’un
côté on aperçoit les vergers d’un frais vallon, à pente verte, enclos

des murs dentelés de la ville, qui descendent jusqu’à la Moldau, à

peu près comme les murs de Rome descendent du Vatican au Tibre;
de l’autre côte on découvre Ilaîville traversée par la rivière, laquelle

rivière s’embellit d’une ile plantée en amont, et embrasse une ile en

aval, en quittant le faubourà du Nord. La Moldau se jette dans
l’Elbe. Un bateau qui m’aurait pris au pont- dc Prague m’aurait pu

débarquer au pont Royal à Paris. Je ne suis pas l’ouvrage des siècles et des rois; je n’ai ni le poids ni la durée de l’obélisque que le

Nil envoie maintenant à la Seine; pour remorquer ma galère, la

ceinture de la Vestale du Tibre suffirait; v
A Le pont de la Moldau , bâti en bois en 795 par Mnata, fut, à di-verses époques, refait en pierre. Tandis que je mesurais ce peut,

Charles X cheminait sur le trottoir; il portait sous le bras un parapluie; son fils raccompagnait cômme un cicerone de louage. J’avais
dit dans le Connrvateur qu’on sa mettrait à la fenêtre pour voirpas-

cor la monarchie : je la voyais passer sur le peut de Prag ne.
Dans les constructions qui composent Hradschin on voit des salles
historiques, des musées qtie tapissent les portraits restaurés et les
arums fourbies des ducs et des rois de Bohème. Non loin des masses
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informes, se détache sur le ciel un joli bâtiment vêtu d’un des été.

gants portiques du cinquecenlo : cette architecture a l’inconvénient
d’être en désaccord avec le climat. Si l’on pouvait du moins, pen-

dant les hivers de Bohème, mettre ces palais italiens en serre chaude
avec les palmiers? J’étais toujours préoccupé de l’idée du froid qu’ils

devaient avoir la nuit.
Prague , souvent assiégé , pris et repris , nous est militairement

connu par la bataille de son nom et par la retraite où se trouvait
Vouvenargues. Les boulevards de la ville sont démolis. Les fossés
du château , du côté de la liante plaine , forment une étroite et profonde entaille maintenant plantée de peupliers. A l’époque de la guerre

de Trente ans, ces fossés étaient remplis d’eau. Les protestants, ayant
. pénétré dans le château le 23 mai 4618, jetèrent par la fenêtre deux

seigneurs catholiques avec le secrétaire d’État : les trois plongeurs

se sauvèrent. Le secrétaire, en homme bien appris, demanda mille
pardons à l’un des deux seigneurs d’être tombé malhonnêtement sur

lui. Dans ce mais de mai 1833, on n’a plus la même politesse :je ne

sais trop ce que je dirais en pareil cas, moi qui ai cependant été secrétaire d’État.

Tycho-Brune mourut à Prague : voudriez-vous pour toute sa
science avoir comme lui un faux nez de cire ou d’argent? Tycho se

consolait en Bohême, ainsi que Charles X, en contemplant le ciel ;
l’astronome admirait l’ouvrage, le Roi adore l’ouvrier. L’étoile ap-

parue en 4572 (éteinte en 457L), qui passa successivement du blanc
éclatant au jaune rouge de Mars et au blanc plombé de Saturne, offrit aux observations de Tycho le Spectacle de l’incendie d’un monde.

Qu’est-ce que la révolution dont le souffle a poussé le frère de

Louis XVl à la tombe du Newton danois, auprès de la destruction
d’un globe, accomplie en moins de deux années ? Le général Moreau;

vint à Prague concerter avec l’empereur de Russie une restauration

que lui, Moreau, ne devait pas voir. "
Si Prague était au bord de la mer, rien ne serait plus charmant;
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aussi Shakspeare frappe la Bohême de sa baguette et en fait un pays

maritime: . v

u Es tu certain, dit Antz’gonus a un matelot, dans le Conte d’hi-

« ver, que notre vaisseau a touché les déserts de Bohême? n

Antz’gonus descend à terre, chargé d’exposer une petite fille à la-

quelle
il adresse ces mots: i
a Fleur! prospère ici..... La tempête commence..... Tu as bien
c l’air de devoir être rudement bercée ! a

Shakspeare ne semble-Ml pas avoir raconté d’avance l’histoire

de la princesse Louise, de cette jeune fleur, de cette nouvelle Perdue,
transportée dans les déserts de la Bohème?

Prague, 28 et 29 mai 1833.

sur": pas INCIDENCES.
De la Bohème. - Littérature slave et néolatine.

Confusion , sang, catastrophe, c’est l’histoire de la Bohême; ses

ducs et ses rois, au milieu des guerres civiles et des guerres étrangères, luttent avec leurs sujets, ou se collettent avec les ducs et les
rois de Silésie, de Saxe, de Pologne, de Moravie, de Hongrie, d’Au-

triche et de Bavière. .
Pendant le règne de Venceslas V1, qui mettait a la broche son
cuisinier quand il n’avait pas bien rôti un lièvre, s’éleva Jean Huss,

lequel ayant étudié à Oxford en apporta la doctrine de Wiclef. Les

protestants, qui cherchaient partout des ancêtres sans en pouvoir
trouver, rapportent que, du haut de son bûcher, Jean chanta , prophétisa la venue de Luther..

un Le monde, rempli d’aigreur, dit Bossuet, enfanta Luther et
a Calvin, qui cantonnent la chrétienté. s

v. 55
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[les luttes chrétiennes et païennes, des hérésies précoces de la
Bohême, des impanations d’intérêts étrangers et de moeurs étran-

gères, résulta une confusion favorable au mensonge. La Bohême

passa pour le pays des sorciers. -

D’anciennes poésies découvertes en 4817 par M. Hanka , biblio.

thécaire du musée de Prague , dans les archives de l’église de Kent-

ginhot, sont célèbres. Un jeune homme que je me plais à citer, fils
d’un savant illustre, M. Ampère, a fait connaître l’esprit de ces
chants. Célakowsky a répandu des chansons populaires dans l’idiome

slave. . ’ l

Les Polonais trouvent le dialecte bohème efféminé; c’est la que-

relle du dorien et de l’ionique. Le Bas-Breton de Vannes traite de
barbare le Bas-Breton de Tréguier. Le slave ainsi que le magyar se
prête à toutes les traductions : ma pauvre Alala a été accoutrée d’une

robe de point de Hongrie; elle porte aussi un doliman arménien et

un voile arabe. r

Une autre littérature a fleuri en Bohème , la littérature moderne

latine. Le prince de cette littérature, Bohuslas Hassenstein, baron
de Lobkowitz, né en 4462, s’embarque en M90 à Venise, visita la

Grèce, la Syrie, l’Arabie et l’Égypte. Lobkowitz m’a devancé de

trois cent vingt-six ans à ces lieux célèbres, et comme lord Byron il
a chanté son pèlerinage. Avec quelle différence d’esprit, de cœur,

de pensées, de mœurs, nous avons, à pluswde trois siècles d’intervalle, médité sur les mêmes ruines et sous le même soleil, Lobkowitz,

I Bohême; lord Byron , Anglais; et moi, enfant de France!
A l’époque du voyage de Lobkowitz , d’admirables monuments,
depuis renversés, étaient debout. Ce devait être un spectacle étonnant

que celui de la barbarie dans toute son énergie, tenant sous ses pieds
la civilisation terrassée, les janissaires de Mahomet Il ivres d’opium,

de victoires et de femmes, le cimeterre à la main , le front festonné
du turban sanglant, échelonnés pour l’assaut sur les décombres de
l’Égyptc et de la Grèce : et moi j’ai vu la même barbarie, parmi les

mêmes ruines, se débattre sous les pieds de la civilisation.
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En arpentant la ville et les faubourgs de Prague, les choses que je
viens de dire venaient s’appliquer sur ma mémoire, comme les tableaux d’une optique sur une toile. Mais, dans quelque coin que je me

trouvasse, j’apercevois Hradschin , et le Roi de France appuyé sur

les fenêtres de ce château, comme un fantôme dominant toutes ces

ombres.

Prague, 29 mai 1833.

Je prends congé du Roi. - Adieux. - Lettre des enfants à leur mère. -- Un

juif. - La servante saxonne.

Ma revue de Prague étant faite, j’allai le 29 mai dîner au château

a six heures. Charles X était fort gai. Au sortir de table, en s’asseyant

sur le canapé du salon , il me dit : «Chateaubriand , savez-vous que
a: le National, arrivé ce matin, déclare que j’avais le droit de faire

a mes ordonnances? - Sire, ai-je répondu, Votre Majesté jette des
a pierres dans mon jardin. n Le Roi, indécis, hésitait; puis prenant
son parti : a J’ai quelque chose sur le cœur : vous m’avez diablement

a: maltraité dans la première partie de votre discours à la Chambre

a des pairs. a» Et tout de suite, le Roi, ne me laissant pas le temps
de répondre, s’est écrié : a 0h! la fin! la tin t.... le tombeau vide à
K Saint-Denis...C’est admirable t... c’est très-bien ! très-bien... n’en
« parlons plus. Je n’ai pas voulu garder cela... c’est fini... c’est fini.»

Et il s’excusait d’avoir osé hasarder ce peu de mots.

J’ai baisé avec un pieux respect la main royale.

e Que je vous dise, a repris Charles X : j’ai peut être en tort de
a ne pas me défendre à Rambouillet ; j’avais encore de grandes res-

a sources... mais je n’ai pas voulu que le sang coulât pour moi ; je

c Jeme
suis retiré. a i
n’ai point combattu cette noble excuse ; j’ai répondu:
a Sire, Bonaparte s’est retiré deux fois comme Votre Majesté, afin
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a de ne pas prolonger les maux de la France.) Je mettais ainsi la
faiblesse de mon vieux Roi a l’abri de la gloire de Napoléon.

Les enfants arrivés, nous nous sommes approchés d’eux. Le Roi
parla de l’âge de Mademoiselle: «Comment! petit chiffon , s’écria-

: t-il, vous avez déjà quatorze ans! - Oh! quand j’en aurai quinze!

a: dit Mademoiselle. - Eh bien! qu’en ferez-vous?» dit le Roi. Mademoiselle resta court.
Charles X raconta quelque chose : «Je ne m’en souviens pas, dit

c le duc de Bordeaux. - Je le crois bien , répondit le Roi, cela se
a passait lejour même de votre naissance. 7-- Ôh! répliqua Henri, il y a

( donc bien longtemps! n Mademoiselle penchant un peu la tête sur
son épaule, levant son visage vers son frère, tandis que ses regards
tombaient obliquement sur moi, dit avec une petite mine ironique:
c il y a donc bien longtemps que vous êtes né ? s
Les enfants se retirèrent; je saluai l’orphelin : je devais partir dans

la nuit. Je lui dis adieu en français, en anglais et en allemand. Com-

bien Henri apprendra-t-il de langues pour raconter ses errantes misères, pour demander du pain et un asile à l’étranger?

Quand la partie de whist commença, je pris les ordres de Sa Majesté. a: Vous allez voir madame la Dauphine à Carlsbad , dit Char-

a les X. Bon voyage, mon cher Chateaubriand. Nous entendrons

a parler de vous dans les journaux. n ’
J’allai de porte en porte offrir mes derniers hommages aux habi-

touts du château. Je revis la jeune princesse chez madame de Gon-

taut; elle me remit pour sa mère une lettre au bas de laquelle se
trouvaient quelques lignes de Henri.
Je devais partir le 30 à cinq heures du matin; le comte de Choteck
avait en la bonté et; faire commander les chevaux sur la route : un
tripotage me retint jusqu’à midi.

J’étais porteur d’une lettre de crédit de 2,000 francs payable a

Prague; je m’étais présenté chez un gros et petit matou juif qui

poussa des cris d’admiration en me voyant. Il appela sa femme à son

secours; elle accourut, ou plutôt elle roulajusqu’à mes pieds; elle
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s’assit toute courte, toute grasse, toute noire, en face de moi, avec

deux bras comme des ailerons, me regardant de ses yeux ronds :
quand le Messie serait entré par la fenêtre, cette Rachel n’aurait pas
paru plus réjouie ; je me croyais menacé d’un Allelm’a. L’agent de

change m’offrit sa fortune, des lettres de crédit pour toute l’étendue
de la dispersion israélite ; il ajouta qu’il m’enverrait mes 2,000 francs
à mon hôtel.

La somme n’était point comptée le 29 au soir; le 30 au matin,
lorsque les chevaux étaient déjà attelés, arrive un commis avec un

paquet d’assignats, papier de différente origine, qui perd plus ou
moins sur la place et qui n’a pas cours hors des États autrichiens.
Mon compte était détaillé sur une note qui portait pour solde, bon
argent. Je restai ébahi : a Que voulez-vous que je fasse de cela ? dis: je au commis. Comment, avec ce papier, payer la poste et la dé-

c pense des auberges? n Le commis courut chercher des explications. Un autre commis vint et me fit des calculs sans (in. Je renvoyai
le second commis; un troisième me rapporta des écus de Brabant.
Je partis, désormais en garde contre la tendresse que je pourrais inspirer aux filles de Jérusalem.
Ma calèche était entourée sous la porte des gens de l’hôtel, parmi

lesquels se pressait une jolie servante saxonne qui courait à un piano
toutes les fois qu’elle attrapait un moment entre deux coups de sonnette : priez Léonarde du Limousin, ou Fauchon de la Picardie, de

vous jouer ou de vous chanter sur le piano l’ami palpiti ou la
Prière de Moïse!

Prague et route, 29 et 30 mai 1833.

Ce que je laisse a Prague. - duc de Bordeaux.
J’étais entré à Prague avec de grandes appréhensions. Je m’étais

dit : Pour nous perdre il suffit souvent à de nous remettre entre
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les mains nos destinées; Dieu fait des miracles en faveur des hommes, mais il leur en abandonne la conduite, sans quoi ce serait lui
qui gouvernerait en personne : orles hommes font avorter les fruits
de ces miracles. Le crime n’est pas toujours puni dans ce monde; les
fautes le sont toujours. Le crime est de la nature infinie et générale
de l’homme ; le ciel seul en connaît le fond et s’en réserve quelquefois

le châtiment. Les fautes d’une nature bornée et accidentelle sont de
la compétence de la justice étroite de la terre : c’est pourquoi il serait

possible que les dernières fautes de la monarchie fussent rigoureusement punies par les hommes.
Je m’étais dit encore :On a vu des familles royales tomber dans
d’irréparables erreurs, en s’infatuant d’une fausse idée de leur na-

ture: tantôt elles se regardent comme des familles divines et exceptionnelles , tantôt comme des familles mortelles et privées; selon l’oc-

currence, elles se mettent au-dessus de la loi commune ou dans les
limites de cette loi. Violent-elles les constitutions politiques? elles s’écrient qu’elles en ont le droit, qu’elles sont la source de la loi, qu’elles

ne peuvent être jugées par les règles ordinaires. Veulent-elles faire

une faute domestique, donner par exemple une éducation dangereuse à l’héritier du trône? elles répondent aux réclamations : n Un

c particulier peut agir envers ses enfants comme il lui plait, et nous
a: ne le pourrions pas! n
Eh non, vous ne le pouvez pas : vous n’êtes ni une famille divine,

ni une famille privée; vous êtes une famille publique; vous appartenez à la société. Les erreurs de la royauté n’attaquent pas la royauté

seule; elles sont dommageables à la nation entière : un Roi bronche
et s’en va; mais la nation s’en va-t-elle? Ne ressent-elle aucun mal?
ceux qui sont demeurés attachés à la royauté absente, victimes de leur

honneur, ne sont-ils ni interrompus dans leur carrière, ni poursuivis
dans leurs proches, ni entravés dans leur liberté, ni menacés dans
leur vie? Encore une fois la royauté n’est point une propriété privée,

c’est un bien commun, indivis, et des tiers sont engagés dans la for-

tune du trône. Je craignais que, dans les troubles inséparables du
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malheur, la royauté n’eut point aperçu ces vérités et n’eut rien fait

pour y revenir en temps utile.
D’un autre côté, tout en reconnaissant les avantages immenses
de la loi salique, je ne me dissimulais pas que durée de race a quelques graves inconvénients pourles peuples et pour les rois: pour les
peuples, parce qu’elle mêle tr0p leur destinée avec celle des rois;

pour les rois, parce que le pouvoir permanent les enivre ; ils perdent
les notions de la terre; tout ce qui n’est pas à leurs autels, prières
prosternées, humbles vœux, abaissements profonds, est impiété. Le
malheur ne leur apprend rien; l’adversité n’est qu’une plébéienne

grossière qui leur manque de respect, et les catastrophes ne sont
pour eux que des insolences.
Je m’étais heureusement trompé : je n’ai point trouvé Charles X

dans ces hautes erreurs qui naissent au faîte de la société; je l’ai

trouvé seulement dans les illusions communes d’un accident inat-

tendu, et qui sont plus explicables. Tout sert à consoler l’amourpropre du frère de Louis XVIII : il voit le monde politique se détruire,

et il attribue avec quelque raison cette destruction à son époque, non
à sa personne : Louis XVI n’a-t-il pas péri? la République n’est-elle
pas tombée? Bonaparte n’a-t-il pas été contraint d’abandonner deux

fois le théâtre de sa gloire et n’est-i] pas allé mourir captif sur un
écueil? Les trônes de l’Europe ne sont-ils pas menacés? Que pou-

vait-il donc, lui, Charles X, plus que ces pouvoirs renversés? Il a
voulu se défendre contre des ennemis; il était averti du danger par
sa police et par des symptômes publics : il a pris l’initiative; il a attaqué pour n’être pas attaqué. Les héros des trois émeutes n’ont-ils pas

avoué qu’ils conspiraient, qu’ils avaient joué la comédie pendant

quinze ans? Eh bien! Charles a pensé qu’il était de son devoir de
faire un effort; il a essayé de sauver la légitimité française et avec elle
1a légitimité européenne z il a livré la bataille etil l’a perdue; il s’est

immolé au salut des monarchies; voilà tout : Napoléon a eu son Waterloo, Charles X sesjournées de Juillet.

Ainsi les choses se présentent au monarque infortuné; il reste im-
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muable accoté des événements qui calent et assujétissent son esprit.
A force d’immobilité, il atteint une certaine grandeur z homme d’ima-

ginatinn, il vous écoute, il ne se fâche point contre vos idées, il a
l’air d’y entrer et n’y entre point du tout. Il est des axiomes géné-

raux qu’on met devant soi comme des gabions; placé derrière ces

abris, on tiraille de la sur les intelligences qui marchent.
La méprise de beaucoup est de se persuader, d’après des événe-

ments répétés dans l’histoire, que le genre humain est toujours dans

sa place primitive; ils confondent les passions et les idées : les premières sont les mémés dans tous les siècles, les secondes changent

avec la succession des âges. Si les effets matériels de quelques actions sont pareils à diverses époques, les causes qui les ont produits
sont différentes.

Charles X se regarde comme un principe, et, en effet, il y a des
hommes qui, à force d’avoir vécu dans des idées fixes, de générations

en générations semblables, ne sont plus que des monuments. Certains individus, parle laps de temps et par leur prépondérance, deviennent des choses transformées en personnes; ces individus péris-

sent quand ces choses viennent à périr : Brutus et Caton étaient la
république romaine incarnée; ils ne lui pouvaient survivre, pas plus

que le cœur ne peut battre quand le sang se retire.
Je traçai autrefois ce portrait de Charles X :
x Vous l’avez vu depuis dix ans, ce sujet fidèle, ce frère respectueux, ce père tendre, si affligé dans un de ses fils, si consolé par

l’autre! Vous le connaissez, ce Bourbon qui vint le premier après

nos malheurs, digne héraut de la vieille France, se jeter entre
vous et l’Europe, une branche de lis à la main! Vos yeux s’ar-

c rétent avec amour et complaisance sur ce prince qui, dans la maA
turité de Page, a conservé
le charme et la noble élégance de la

jeunesse, et qui, maintenant, orné du diadème, n’est encore qu’un

c Français de plus au milieu de vous! Vous répétez avec émotion

a tant de mots heureux échappés à ce nouveau monarque, qui puise
c dans la loyauté de son cœur la grâce de bien dire!
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a Quel est celui d’entre nous qui ne lui confierait sa vie, sa for-

: tune, son honneur? Cet homme que nous voudrions tous avoir
a pour ami, nous l’avons aujourd’hui pour Roi. Ah! tâchons de lui

a faire oublier les sacrifices de sa vie! Que la couronne pèse légère-

c ment sur la tête blanchie de ce chevalier chrétien! Pieux comme

c saint Louis, affable, compatissant et justicier comme Louis XII,
a courtois comme François Ier, franc comme Henri 1V, qu’il soit

c heureux de tout le bonheur qui lui a manqué pendant si longues
c années! Que le trône, où tant de monarques ont rencontré des
a tempêtes, soit pourlui un lieu de repos. p
Ailleurs j’ai célébré encore le même prince : le modèle. a seule-

ment vieilli, mais on le reconnaît dans les jeunes touches du portrait :
l’âge nous flétrit en nous enlevant une certaine vérité de poésie qui

fait le teint et la fleur de notre visage, et cependant on aime malgré
soi le visage qui s’est fané en même temps que nos propres traits. J’ai

chanté des hymnes à la race de Henri [V ; je les recommencerais de
grand cœur, tout en-comhattantde nouveau les méprises de la légitimité et en m’attirant de nouveau ses disgrâces, si elle était destinée

a renaître. La raison en est que la royauté légitime constitutionnelle
m’a toujours paru le chemin le plus doux et le plus sur vers l’entière
liberté. J’ai cru et je croirais encore faire l’acte d’un bon citoyen en

exagérant même les avantages de cette royauté, afin de lui donner, si
cela dépendait de moi, la durée nécessaire à l’accomplissement de la

transformation graduelle de la société et des mœurs.
I Jeîœnasrsorvâèavàh mémoire de Charles X en opposant la pure et
simple vérité à ce qu’on dira de lai dans l’avenir. L’inimitié des par-

tis le représentera comme un homme infidèle a ses serments et violateur des libertés publiques : il n’est rien de tout cela. Il a été de

bonne foi en attaquant la Charte; il ne s’est pas cru, et ne devait pas

se croire parjure; il avait la ferme intention de rétablir cette Charte
après l’avoir sauvée, a sa manière et comme il la comprenait. Charles X

est tel que je l’ai peint : doux, quoique sujet à la colère, bon et ten-

dre avec ses familiers, aimable, léger, sanscflel, ayant tout du cheva-
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lier, la dévotion, la noblesse, l’élégante courtoisie, mais entremêlé

de faiblesse, ce qui n’exclut pas le courage passif et la gloire de bien

mourir; incapable de suivre jusqu’au bout une bonne ou une mauvaise résolution; pétri avec les préjugés de son siècle et de son rang;

à une époque ordinaire, Bol convenable; à une époque extraordi-

naire, homme de perdition, non de malheur.

Le duc de Bordeaux.

- Pour ce qui est du duc de Bordeaux, on voudrait en faire à Hradschin un Roi toujours à cheval, toujours donnant de grands coups
d’épée. Il faut sans doute qu’il soit brave; mais c’est une erreur de se

figurer qu’en ce temps-ci le droit de conquête serait reconnu, qu’il

suffirait d’être Henri 1V pour remonter sur le trône. Sans courage,

on ne peut régner; avec le courage seul, on ne règne plus : Bonaparte a tué l’autorité de la victoire.

Un rôle extraordinaire pourrait être conçu par Henri V : je suppose qu’il sente à vingt ans sa position et qu’il se dise : a: Je ne puis

a pas demeurer immobile; j’ai des devoirs de mon sang à remplir
c envers le passé, mais suis-je donc forcé de troubler la France à

c Cause de moi seul? Dois-je peser sur les siècles futurs de tout le
1 poids des siècles finis? Tranchons la question; inSpirons des rex grets à ceux qui ont injustement proscrit mon enfance; montronsa leurce que je pouvais être. ll ne dépend que de moi de me dévouer

a à mon pays en consacrant de nouveau, quelle que soit l’issue du
a combat, le principe des monarchies héréditaires. p

Alors le fils de saint Louis aborderait la France dans une double
idée de gloire et de sacrifice; il y descendrait avec la ferme résolution d’y rester une couronne sur le front ou une balle dans le cœur :
au dernier cas, son héritage irait à Philippe. La vie lriomphante ou
la mort sublime de Henri rétablirait la légitimité, dépouillée seule-
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ment de ce que ne comprend plus le siècle et de ce qui ne convient

plus au temps. Au reste, en supposant le sacrifice de mon jeune
prince, il ne le ferait pas pour moi z après Henri V mort sans enfants,
je ne reconnaîtrais jamais de monarque en France!
Je me suis laissé aller à des rêves : ce que je suppose relativement
au parti qu’aurait à prendre Henri n’est pas possible 2 en raisonnant

Ide la sorte, je me suis placé en pensée dans un ordre de choses audessus de nous; ordre qui, naturel à une époque d’élévation et de
magnanimité, ne paraîtrait aujourd’hui qu’une exaltation de roman;
c’est comme si j’opinais a l’heure qu’il est d’en revenir aux Croisades;

or, nous sommes terre à terre dans la triste réalité d’une nature

humaine amoindrie. Telle est la disposition des âmes, que Henri V
rencontrerait dans l’apathie de la France au dedans, et dans les
royautés au dehors, des obstacles invincibles. Il faudra donc qu’il
se soumette, qu’il consente a attendre les événements, à moins qu’il

ne se décidatà un rôle qu’on ne manquerait pas de stigmatiser du nom
d’aventuriers. Il faudra qu’il rentre dans la série des faits médiocres

et qu’il voie, sans toutefois s’en laisser accabler, les difficultés qui

l’environnent. A ,

Les Bourbons ont tenu après l’empire parce qu’ils succédaient à

l’arbitraire: se figure-t-on Henri transporté de Pragueau Louvre
après l’usage de la plus entière liberté? La nation française n’aime
pas au fond cette liberté; mais elle adore l’égalité; elle n’admet l’ab-

solu que pour elle et par elle, et sa vanité lui commande de n’obéir
qu’à ce qu’elle s’impose. La Charte a essayé vainement de faire vivre

sous la même loi deux nations devenues étrangères l’une à l’autre,

la France ancienne et la France moderne; comment, quand des préjugés se sont accrus, feriez-vous se comprendre l’une et l’autre
France ? Vous ne ramèneriez point les esprits en remettant Sous les
yeux des vérités incontestables.

A entendre la passion ou l’ignorance, les Bourbons sont les auteurs de tous nos maux ; la réinstallation de la branche aînée serait le

rétablissement de la domination du château; les Bourbons sont les
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fauteurs et les complices de ces traités oppresseurs dont à hon droit
je n’ai jamais cessé de me plaindre : et pourtant rien de plus absurde

que toutes ces accusations, où les dates sont également oubliées et
les faits grossièrement altérés. La restauration n’exerça quelque influence dans les actes diplomatiques qu’à l’époque de la première in-

vasion. Il est reconnu qu’on ne voulait point cette restauration, puisqu’on traitait avec Bonaparte à Châtillon; que, l’eût-il voulu, il
demeurait empereur des Français. Sur l’entêtement de son génie et

faute de mieux, on prit les Bourbons qui se trouvaient là. MONSIEUR,

lieutenant général du royaume, eut alors une certaine part aux
transactions du jour; on a vu, dans la vie d’Alexandre, ce que le

traité de Paris de 484 Il nous avait laissé. i
En 484 5 il ne fut plus question des Bourbons; ils n’entrèrent en

rien dans les contrats spoliateurs de la seconde invasion z ces con-l
trats furent le résultat de la rupture du ban de l’île d’Elbe. AVienne,

les alliés déclarèrent qu’ils ne se réunissaient que contre un seul
homme; qu’ils ne prétendaient imposer ni aucune sorte de maître, ni

aucune espèce de gouvernement à la France. Alexandre même avait
demandé au congrès un roi autre que Louis XVIII. Si celui-ci en venant s’asseoir aux Tuileries ne se fût hâté de voler son trône, il n’au-

rait jamais régné. Les traités de 4845 furent abominables , précisé-

ment parce qu’on refusa d’entendre la voix paternelle de la légitimité, et c’est pour les faire brûler, ces traités, que j’avais voulu re-

construire notre puissanceen Espagne.
Le seul moment où l’on retrouve l’esprit de la Restauration est au
congrès d’Aix-la-Chapelle; les alliés étaient convenus de .nous ravir

nos provinces du nord et de l’est : M. de Richelieu intervint. Le
tzar, touché de notre malheur, entraîné par son équitable penchant,

remit à M. le duc de Richelieu la carte de France, sur laquelle était

tracée la ligne fatale. J’ai vu de mes propres yeux cette carte du.
Styx entre les mains de madame de Montcalm, sœur du noble négo-

ciateur. ’

La France occupée comme elle l’était, nos places fortes ayant gar-
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nison étrangère, pouvions-nous résister? Une fois privés de nos dé-

partements militaires, combien de temps aurions-nous gémi sous la
conquête? Eussions-nous eu un souverain d’une famille nouvelle, un
prince d’occasion, on ne l’aurait point respecté. Parmi les alliés, les

uns cédèrent à l’illusion d’une grande race, les autres crurent que ,

sous une puissance usée, le royaume perdrait son énergie et cesserait d’être un objet d’inquiétude: Cobhett lui-même en convient dans

sa lettre. C’est donc une monstrueuse ingratitude de ne pas voir que,

si nous sommes encore la vieille Gaule, nous le devons au sang que
nous avons le plus maudit. Ce sang, qui depuis huit siècles circulait
dans les veines mêmes de la France, ce sang qui l’avait faite ce qu’elle
est, l’a sauvée encore. Pourquoi s’obstiner à nier éternellement les

faits? On a abusé contre nous de la victoire, comme nous en avions
abusé contre l’Europe. Nos soldats étaient allés en Russie; ils ont

ramené sur leurs pas les soldats qui fuyaient devant eux. Après action, réaction, c’est la loi. Cela ne fait rien à la gloire de Bonaparte,

gloire isolée et qui reste entière; cela ne fait rien à notre gloire nationale, toute couverte de la poussière de l’Europe dont nos drapeaux
ont balayé les tours. Il était inutile, dans un dépit d’ailleurs trop

juste, d’aller chercher à nos maux une autre cause que la cause vé-

ritable. Loin d’être cette cause, les Bourbons de moins dans nos revers, nous étions partagés.

Appréciez maintenant les calomnies dont la Restauration a été
l’objet; qu’on interroge les archives des relations extérieures, on sera

convaincu de l’indépendance du langage tenu aux puissances sous le

règne de Louis XVlIl et de Charles X. Nos souverains avaient le sentiment de la dignité nationale; ils furent surtout rois à l’étranger,

lequel ne voulut. jamais avec franchise le rétablissement, et ne vit
qu’à regret la résurrection de la monarchie aînée. Le langage diplo-

malique de la France à l’époque dont je traite est, il faut le dire, parlticulier à l’aristocratie; la démocratie , pleine de larges et fécondes

vertus, est pourtant arrogante quand elle domine : d’une munificence
incomparable lorsqu’il faut d’immenses dévouements, elle échoue

446 MÉMOIRES n’onTne’ronmn.
aux détails; elle est rarementélevée, surtout dans les longs malheurs.
Une partie de la haine des cours d’Angleterre et d’Autriche contre la

légitimité vient de la fermeté du cabinet des Bourbons. ’
Loin de précipiter cette légitimité, mieux avisé on en eut étayé les
ruines ; à l’abri dans l’intérieur, on eût élevé le nouvel édifice,

comme on bâtit un vaisseau qui doit braver l’Océan sous un bassin
couvert taillé dans le roc : ainsi la liberté anglaise s’est formée au

sein de la loi normande. Il ne fallait pas répudier le fantôme monarchique ; ce centenaire du moyen âge, comme Dandolo, avoit les yeux
en la tête beaux , et si, n’en véoit goutte; vieillard qui pouvait guider

les jeunes croisés et qui, paré de ses cheveux blancs, imprimait encore vigoureusement sur la neige ses pas ineffaçables.
Que, dans nos craintes prolongées, des préjugés et des hontes va-

niteuses nous aveuglent, on le conçoit; mais la distante postérité
reconnaîtra que la Restauration a été, historiquement parlant, une

des plus heureuses phases de notre cycle révolutionnaire. Les partis
dont la chaleur n’est pas éteinte peuvent à présent s’écrier : a Nous

a fumes libres sous l’Empire, esclaves sous la monarchie de la
a Charte l n Les générations futures , ne s’arrêtant pas à cette contre-

c vérité, risible si elle n’était un sophisme, diront que les Bourbons rappelés prévinrent le démembrement de la France, qu’ils fon-

dèrent parmi nous le gouvernement représentatif, qu’ils firent prospérer les finances, acquittèrent des dettes qu’ils n’avaient pas contractées, et payèrent religieusementjusqu’à la pension de la sœur de

Robespierre. Enfin, pour remplacer nos colonies perdues, ils nous
laissèrent , en Afrique, une des plus riches provinces de l’empire

romain. I

Trois choses demeurent acquises à la légitimité restaurée : elle est

entrée dans Cadix; elle a donné à Navarin l’indépendance a la
Grèce; elle a affranchi la chrétienté en s’emparant d’Alger : entre-

prises danslcsquelles avaient échoué Bonaparte, la Russie, Charles-

Quint et l’Europe. Montrez-moi un pouvoir de quelques jours (et un
pouvoir si disputé), lequel ait accompli de telles choses.
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Je crois, la main sur la conscience, n’avoir rien exagéré et n’avoir

exposé que des faits dans ce que je viens de dire sur la légitimité. Il

est certain que les Bourbons ne voudraient ni ne pourraient rétablir
une monarchie de château et se cantonner dans une tribu de nobles
et de prêtres; il est certain qu’ils n’ont point été ramenés par les al-

liés; ils ont été l’accident, non la cause de nos désastres, cause qui

vient évidemment de Napoléon. Mais il est certain aussi que le retour de la troisième race a malheureusement coïncidé avec le succès

des armes étrangères. Les Cosaques se sont montrés dans Paris au
moment où l’on y revoyait Louis XVIII: alors pour la France humiliée, pour les intérêts particuliers, pour toutes les passions émues,

la Restauration et l’invasion sont deux choses identiques; les Bourbons sont devenus la victime d’une confusion de faits, d’une calomnie changée, comme tant d’autres, en une vérité-mensonge. Hélas!

il est difficile d’échapper à ces calamités que la nature et le temps

produisent; on a beau les combattre, le bon droit n’entraîne pas tou-

jours la victoire. Les Psylles, nation de l’ancienne Afrique, avaient
pris les armes contre le vent du Midi; un tourbillon s’éleva et engloutit ces braves : a Les Nasamoniens, dit Hérodote, s’emparèrent

a de leur pays abandonné. n
En parlant de la dernière calamité des Bourbons, leur commence-

ment me revient en mémoire : je ne sais quel augure de leur tombe
I se fit entendre à leur berceau. Henri [V ne Se vit pas plutôt maître de

Paris, qu’il fut saisi d’un pressentiment funeste. Les entreprises

d’assassinat qui se renouvelaient, sans alarmer son courage , influaient sur sa gaieté naturelle. A la procession du Saint-Esprit, le
5janvier 4 595, il parut habillé de noir, portant à la lèvre supérieure

un emplâtre surla blessure que Jean Châtel lui avait faite à la bouche

en le voulant frapper au cœur. Il avait le visage morne; madame de
Balagni lui en ayant demandé la cause: c Comment, lui répondit-il,

c pourrois-je être content de voirrun peupleusi ingrat, qu’encore
c que j’aie fait et fasse tous les jours ce que je puis pourjlui, et pour
a le salut duquel je voudrois sacrifier mille vies, si Dieu m’en avoit
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a donné autant, me dresser tous les jours de nouveaux attentats, car
a depuis que je suis ici je n’oy parler d’autre chose? r

Cependant ce peuple criait: c Vive le Roi! a - «Sire, dit un seic gneur de la cour, voyez comme tout votre peuple se réjouit de
a vous voir. n Henri secouant la tête : c C’est un peuple. Si mon
a plus grand ennemi étoit la ou je suis, et qu’il le vît passer , il lui

a en feroit autant qu’à moi et crieroit encore plus haut. n

Un ligueur, apercevant le Roi affaissé au fond de son carrosse,
dit: a: Le voilà déjà au cul de la charrette. r Ne vous semble-t-il pas
que ce ligueur parlait de Louis XVI allant du Temple à l’échafaud?

Le vendredi Il mai 4640 , le Roi, revenant des Feuillants avec
Bassompierre et le duc de Guise, leur dit : c Vous ne me Connoissez
c pas maintenant, vous autres , et quand vous m’aurez perdu, vous
c connoîtrez alors ce que je valois et la différence qu’il y a de moi

a aux autres hommes. - Mon Dieu, sire, repartit Bassompierre, ne
x cesserez-vous jamais de nous troubler , en nous disant que vous
a mourrez bientôt? n Et alors le maréchal retrace à Henri sa gloire,
sa prospérité , sa bonne santé qui prolongeait sa jeunesse. - a Mon
a ami, lui répondit le Roi, il faut quitter tout cela. n Ravaillac était
à la porte du Louvre.

Bassom pierre se retira et ne vit plus le Roi que dans son cabinet.
a: Il était étendu , dit-il, sur son lit; et M. de Vie, assis sur le
a même lit que lui, aVOit mis sa croix de l’Ordre sur sa bouche ,l et

a lui faisoit souvenir de Dieu. M. le Grand en arrivant se mit à gea noux à la ruelle et lui tenoit une main qu’il baisoit, et je m’étois

a: jeté à ses pieds que je tenois embrassés en pleurant amèrement. a

Telest le récit de Bassompierre.

Poursuivi par ces tristes souvenirs, il me semblait que j’avais vu

dans les longues salles de Hradschin les derniers Bourbons passer
tristes et mélancoliques, comme le premier Bourbon dans la galerie
du Louvre : j’étais venu baiser les pieds de la Royauté après sa mort.

Qu’elle meure a jamais ou qu’elle ressuscite, elle aura mes derniers

serments: le lendemain de sa disparition finale, la République com-
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menccra pour moi. Au cas que les Parques , qui doivent éditer mes
Mémoires, ne les publient pas incessamment, on saura, quand ils paraîtront, quand on aura tout lu, tout pesé, jusqu’à quel point je me suis

trompé dans mes regrets et dans mes conjectures. - Respectant le
malheur, respectant ce que j’ai servi et ce queje continuerai de ser-

vir au prix du repos de mes derniers jours, je trace mes paroles,
vraies ou trompées, sur mes heures tombantes , feuilles séchées et
légères que le souffle de l’éternité aura bientôt dispersées.

Si les hautes races approchaient de leur terme (abstraction faite
des possibilités de l’avenir et des espérances vivaces qui repoussent

sans cesse au fond du cœur de l’homme), ne seraitoil pas mieux que,

par une fin digne de leur grandeur , elles se retirassent dans la nuit
du passé avec les siècles? Prolonger ses jours au delà d’une éclatante

illustration ne vautrien; le monde se lasse de vous etde votre bruit;
il vous en veut d’être toujours la : Alexandre, César , Napoléon ont

disparu selon les règles de la renommée. Pour mourir beau , il faut

mourir jeune; ne faites pas dire aux enfants du printemps : a Com« ment, c’est la ce génie, cette personne, cette race à qui le monde

a battait des mains, dont on aurait payé un cheveu, un sourire , un
a regard du sacrifice de la vie! » Qu’il est triste de voir le vieux
Louis XIV ne trouver auprès de lui, pour parler de son siècle, que
le vieux duc de Villeroi! Ce futune dernière victoire du grand Condé
d’avoir, au bord de sa fosse , rencontré BOSSuet : l’orateur ranima

les eaux muettes de Chantilly; avec l’enfance du vieillard , il repétrit

l’adolescence du jeune homme; il rebrunit les cheveux sur le front du

vainqueur de Rocroi, en disant, lui, Bossuet, un immortel adieu à

ses cheveux blancs. Vous q imez loire, soignez votre tombeau; couchez-vous y bien téclteaâîiçyfair bonne figure, car vous y

resterez. 3’ il ”
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