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lALADIE. - JE CRANS ET REFUSE DE I’ENGAGER DANS L’ÉTAT
ECOLÉSIAS’HQUE. -- PROJET DE PASSAGE AUX INDES.

Une maladie, fruit de cette vie désordonnée,
mit fin aux tourments par qui m’arrivèrent les
premières inspirations de la muse et les premières
attaques des passions. Ces passions dont’mon âme

était surmenée, ces passions vagues encore, res-

- semblaient aux tempêtes de mer qui affluent de
tous les points de l’horizon : pilote sans expe»
rieuse, je ne savais de que] côté présenter la voile
à des vents indécis. Ma poitrine se gonfla, la fièvre

me saisit; on envoya chercher à Bazouches, petite
ville éloignée de Combourg de cinq ou six lieues,
un excellent médecin nommé Cheftel, dont le fils
a joué un rôle dans l’affaire du marquis de la

Rouërie (4). Il m’examina attentivement , ordonna des remèdes et déclara qu’il était sur(1) A mesure que j’avance dans la vie, je retrouve des
personnages de mes Mémoires : la veuve du fils du médecin Cheftel vient d’être reçue à l’infirmerie (le Maric- Thé-

rèse .- c’est un témoin de plus de me véracité. (Note de

Paris, 1854.)

tout nécessaire de m’arracher à mon genre de
Vie.

Je fus six semaines en péril. Ma mère vint un

matin s’asseoir au bord de mon lit et me dit :
a ll est temps de vous décider; votre frère est
u a même de vous obtenir une bénéfice; mais
il avant d’entrer au séminaire, il vous faut bien

n consulter, car si je désire que vous embrasn siez l’état ecclésiastique, j’aime encore mieux

a vous voir homme du monde que prêtre scanIv daleux. a

D’après ce qu’on vient de lire, on peut juger si

la proposition de ma pieuse mère tombait à propoe. Dans les événements majeurs de me vie, j’ai

toujours su promptement de que jcdevais éviter;
un mouvement d’honneur me pousse. Abbé? je
me parus ridicule. Évêque? la majesté du sacer- V
(lace m’imposait, et je reculais avec respect devant
l’autel. Fernis-je comme évêque des efforts afin
«l’acquérir des vertus, ou me contenterais-je de

cacher mes vices? Je me sentais trop faible pour
le premier parti, trop franc pour le second. Ceux
qui me traitent d’hypocrite et d’ambitieux me

connaissent peu; je ne réussirai jamais dans le
monde, précisément parce qu’il me manque une
passion et un vice, l’ambition et l’hypocrisie. La
première serait tout au plus chez moi de l’amour-

proprc piqué; je pourrais désirer quelquefois

être ministre du roi pour me rire de mes cnnemis; mais au bout de vingt-quatre heures je
jetterais mon portefeuille et ma couronne par la
fenêtre.
Je dis donc à ma mère que je n’étais pas assez

P,
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fortement appelé a l’état ecclésiastique. Je variais

pour la seconde fois dans mes projets; je n’avais
point voulu me faire marin, je ne voulais plus être
prêtre. Restait la carrière militaire; je l’aimais :

mais comment supporter la perte de mon indépendance et la contrainte de la discipline euro-péenne? Je m’aviaai d’une chose saugrenue : je
déclarai que j’irais au Canada défricher des forêts,

ou aux indes chercher du service dans les armées

des princes de ce pays.
Par un de ces contrastes qu’on remarque chez
tous les hommes, mon père, si raisonnable d’ail,leurs, n’était jamais trop choqué d’un projet aven-

tureux. ll gronda ma mère de mes tergiversations, mais il se décida à me faire passer aux lndes. On m’envoya a Saint-Malo; on y préparait
un armement pour Pondichéry.

sa nous" miss MA viLLi: arme. - SOUVENIR on LA VILLENEUVE :1- oes TRIBULATIONS on mon navrance. -- JE suis

narrant A consonne. -- DERNIÈRE mauves avec aux
PÈRE. - J’aurai: au sennes. -- annaux A consonne.

Deux mois s’écoulèrent : je me retrouvai seul

dans mon ile maternelle;.la’Villeneuve y venait

de mourir. En allant la pleurer au bord du lit

vide et pauvre où elle. expira, j’aperçus le petit
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chariot d’osier dans lequel j’avais appris à me te-

nir debout sur ce triste globe. Je me représentais
ma vieille bonne, attachant du fond de sa couche
ses regards affaiblis sur cette corbeille roulante :

ce premier monument de ma vie en face du dernier monumcnt de la vie de ma seconde mère, l’i-

dée des souhaits de bonheur que la bonne Ville-

neuve adressait au ciel pour son nourrisson en
quittant le monde, cette preuve d’un attachement si constant, si désintéresse, si pur, me bri-

saient le cœur de tendresse, de regrets et de reconnaissance.
Du reste, rien de mon passé à Saint-Halo : dans
le port je cherchais en vain les navires aux cordes
desquelles je me jouais : ils étaient partis ou dépecés ; dans la ville, l’hôtel où j’étais ne avait été

transformé en auberge. Je touchais presque à mon
berceau et déjà tout un monde s’était écoulé.

Étranger aux lieux de mon enfance, en me rencontrant on demandait qui j’étais, par l’unique
raison que ma tête s’élevait de quelques lignes
de plus au- dessus du sol vers lequel elle s’inclinera de nouveau dans peu d’années. Combien rapi-

dement et que de fois nous changeons d’existence
et de chimère! Des amis nous quittent, d’autres

leur succèdent; nos liaisons varient : il y a toujours un temps où nous ne possédions rien de ce
que nous possédons, un temps où nous n’avions
rien de ce que nous eûmes. L’homme n’a pas une

seule et même vie; il en a plusieurs mises bout à
bout et c’est sa misère.
Désormais sans compagnon, j’explorais l’arène

qui vit mes châteaux de sable : campos ubi Troja
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fait. le marchais sur la plage déserte de la mer.
Les grèves abandonnées du flux m’oflraient
l’image de ces espaces désolés que les illusions

laissent autour de nous lorsqu’elles. se retirent.
bien compatriote Abailard regardait comme moi
ces flots, il y a huit cents ans, avec le souvenir
de-son Héloïse; comme moi il voyait fuir quelque
vaisseau (ad horizontis mules), et son oreille était
bercée ainsi que la mienne de l’unisonnance des
vagues. Je m’exposais au brisement de la lame en
me livrant aux imaginations funestes que j’avais ’
apportées des bois de Combeurg. Un cap, nommé

Lavarde, servait de terme à mes courses : assis sur

la pointe de ce cap, dans les pensées les plus
amères, je me souvenais que ces mêmes rochers
servaient à me eachcrdans mon enfance; à l’époque
des fêtes, j’y dévorais mes larmes et mes camara-

des s’enivraient de joie. Je ne me sentais ni plus
aimé, ni plus heureux. Bientôt j’allais quitter ma

patrie our émietter mes jours en divers climats.
Ces ré exions me navraienta mort, et j’étais tenté

de me laisser tomber dans les flots. .

Une lettre me rappelle à Combourg; j’arrive,

je soupe avec ma famille; monsieur mon père ne
me dit pas un mot, ma mère soupire, Lucile parait consternée; a dix heures on se retire. J’interroge ma sœur; elle ne savait rien. Le lendemain
à huit heures du matin on m’envoie chercher. Je
descends : mon père m’attendait dans son cabinet.

a Monsieur le chevalier, me dit-il, il faut rea noncer à vos folies. Votre frère a obtenu pour
a vous un brevet de sous-lieutenant au régiment

a de Navarre. Vous allez partir pour Rennes, et
C)

un)...
a de la pour Cambrai. Voilà cent louis; ménagez.
n les. Je suis vieux et malade; je n’ai pas long-

. temps à vivre. Conduisez-vous en homme de
n bien et ne déshonorez jamais votre nom. n
Il m’embrasse. Je sentis ce visage ridé et sévère

se presser avec émotion contre le mien: c’était

pour moi le dernier embrassement paternel.
Le comte de Chateaubriand, homme si redoutable à mes yeux, ne me parut dans ce moment
que le père le plus digne de me tendresse. Je me
jetai sur sa main décharnée et pleurai. Il oommençait d’étre attaqué d’une paran sic; elle le

conduisit au tombeau; son bras gauche avait un .
mouvement convulsif qu’il était obligé de conte-

nir avec sa main droite. Ce fut en retenant ainsi
son bras et après m’avoir remis sa vieille épée,

que, sans me donner le temps de me reconnaître,
il me conduisit au cabriolet qui m’attendait dans

la Cour Verte." m’y fit monter devant lui. Le
postillon partit, tandis que je saluai des yeux ma
mère et ma sœur qui fondaient en larmes sur le
perron.
Je remontai la chaussée de l’étang; je vis les

roseaux de mes hirondelles, le ruisseau du moulin et la prairie : je jetai un regard sur le château.
Alors, comme Adam après son péché, je m’a-

vançai sur la terre inconnue : le monde était tout

devant moi : and thc wurld was au before Mm.
Depuis cette époque, je n’ai revu Combourg que

trois lois; après la mort de mon père, nous nous
y trouvâmes en deuil, pour partager notre héritage et nous dire adieu. Une autre fois j’accompaguai ma mère à Combcurgaz elle s’oecupait de

-41.l’amenblement du château; elle attendait mon
frère, qui devait amener ma belle-sœur en Bran-é
gne. Mon frère ne vint point; il eut bientôt avec
sa jeune épouse, de la main du bourreau, un autre
chevet que l’oreiller préparé des mains de ma
mère. Enfin, je traversai une troisième fois Cambourg, en allant m’embarquer a Saint-M310 pour
l’Amérique. Le château était abandonné, je fus

obligé de descendre chez leirégisseur. Lorsque,
en entrant dans le grand Mail, j’aperçus du fond
d’une allée obscure le perron désert, la porte et

les fenêtres fermées, je me trouvai mal. Je regagnai avec peine leavillage ; j’envoyai chercher mes

chevaux et je partis au milieu de la nuit.
Après quinze années d’absence, avant de quit-

ter de nouveau la France et de passer en Terre-

" Sainte, je eaurus embrasser à Fougères ce qui me
restait de ma famille. Je n’eus pas le courage d’en-

treprendre le pèlerinage des champs où la plus vive
partie de mon existence fut attachée. C’est dans

les bois de Combourg que je suis devenu ce que
je suis, que j’ai commencé à sentir la première
atteinte de cet ennui que j’ai traîné toute ma vie,

de cette tristesse qui a fait mon tourment et ma
félicité. Là, j’ai cherche un cœur qui pût enten-

dre le mien; là, j’ai vu se réunir, puis se disperser ma famille. Mon père y rêva son nom rétabli,

la fortune de sa maison renouvelée : antre chimère que le temps et les révolutions ont dissipée.

De six enfants que nous étions, nous ne restons
plus que trois : mon frère, Julie et Lucile ne sont
plus; ma mère est morte de douleur, les cendres
de mon père ont été arrachées de son tombeau.

.... u ...
Si mes ouvrages mesurvivent, si je dois laisser
un nom, peut-être un jour, guidé par ces Mémoi-

res, quelque voyageur viendra visiter les lieux
que j’ai peints. ll pourra reconnaitre le château;

mais il cherchera vainement le grand bois : le
berceau de mes songes a disparu comme ces songes. Demeure seul debout sur son rocher, l’anti- que donjon pleure les chênes, vieux compagnons
qui l’environnaient et le protégeaient contre la
tempête. Isolé comme lui, j’aivu comme lui tom-

ber autour de moi la famille qui embellissait mes
jours et me prêtait son abri :’ heureusement ma

vie n’est pas bâtie sur la terre aussi solidement que les tours où j’ai passé ma jeunesse, et
l’homme résiste moins aux orages que les monuments élevés par ses mains.

Berlin, mars mil .
Revu en juillet 1846.

BERLIN. -- rorsnau. -- FRÉDÉRIC.

Il y a loin de Combo’urg à Berlin , d’un jeune

rêveur à un vieux ministre. Je retrouve dans ce
qui précède ces paroles : a Dans combien de lieux

-15ai-je commencéàécrirecesllémoires, et dans quel

lieu
les
finirai-je?
- la date (les
Près de
quatre
ans ont passé entre
faits que je viens de raconter et celle où je reprends ces Mémoires. Mille choses sont survenues;
un second homme c’est trouvé en moi, l’homme
politique : j’y suis fort peu attaché J’ai défendu

les libertés de la France, qui seules peuvent faire
durer le trône légitime. Avec le Conservateur, j’ai

mis M. de Villèle au pouvoir; j’ai vu mourir le
duc de Berry et j’ai honoré sa mémoire. Afin de
tout concilier, je me suis éloigné; j’ai accepté l’aura

bassade de Berlin.
J’étais hier a Potsdam, caserne ornée, aujourd’hui sans soldats : j’étudiais le faux Julien dans
sa fausse Athènes. On m’a montré à Sans-Souci la

table où un grand monarque allemand mettait en
petits vers français les maximes encyclopédiques;
la chambre’de Voltaire, décorée de singes et de

perroquets de bois, le moulin que se fit un jeu de

respecter celui qui ravageait des provinces, le
tombeau du cheval César et des levrettes Diane,
Amourette, Biche, Superbe et Fax. Le royal impie

se plut à profaner même la religion des tombeaux, en élevant des mausolées à ses chiens; il
avait marqué sa sépulture auprès d’eux, moins

par mépris des hommes que par ostentation du
néant.

On m’a conduit au nouveau palais, déjà tombant; On respecte dans l’ancien château de Potsdam les taches de tabac, les fauteuils déchirés et
souillés, enfin toutes les traces de la malpropreté

du prince renégat. Ces lieux immortalisent a la

-.1L.fois la saleté du cynique, l’impudenoe de l’athée,

la tyrannie du despote et la gloire du soldat.
Une seule chose a attiré mon attention : l’aiguille
d’une pendule fixée sur la minute où Frédéric
expira; j’étais trompé par l’immobilité de l’image ;

les heures ne suspendent point leur fuite; ce n’est
pas l’homme qui arrête letemps, c’est le temps qui

arrête l’homme. Au surplus, peu importe le rôle
que nous avons joué dans la vie; l’éclat ou l’obscu-

rité de nos doctrines, nos richesses ou nos misèses,

nos joies ou nos douleurs ne changent rien à la
mesure de nos jours. Que l’aiguille circule sur un

cadran d’or ou de bois, que le cadran plus ou
moins large remplisse le chaton d’unexbague ou
la rosace d’une basilique, l’heure n’a que la même

durée. a

Dans un caveau de l’église protestante, immé-

diatement au-dessous de la chaire du schismatique défroqué, j’ai vu le cercueil du sophiste à cou-

ronne. Ce.eercueil est de bronze; quand on le
frappe il retentit. Le gendarme qui dort dans ce
lit d’airain ne serait pas même arraché à son som- -

meil par le bruit de sa renommée; il’ne se réveillera qu’au son de la trompette, lorsqu’elle
l’appellera sur son dernier champ de bataille, en
face «du Dieu des armées.

J’avais un tel besoin de changer d’impression
que j’ai trouvé du soulagementàvisiter la Maison-

de-Marbre. Le roi qui la fit construire m’adressa

autrefois quelques poroles honorables, quand,
pauvre oflicier. je traversai son armée. Du moins,

ce roi partagea les faiblesses ordinaires des hommes; vulgaire comme eux, il se réfugia dans les

--15-n
plaisirs. Les dans squelettesse mettent-ilsen peine
aujourd’hui de la dilférenee qui fut entre eux
jadis, lorsque l’un était le grand Frédéric et l’au-

tre Frédéric-Guillaume? Sans-Souci et la Maisonde-Marbre sont également des ruines sans maître.
A tout prendre, bien quell’énormité des événe-

ments de nos jours ait rapetissé les événements

passés; bien que Rosbaeh, Lissa, Liegnitz, Tora

gau, ete., etc., ne soient plus que des escarmouches auprès des batailles de Marengo, d’Austerlitz, ’
d’Iéna, de la Moskowa, Frédéric soutire. moins

que d’autres personnages de la comparaison avec
le géant enchaîné à SainteHélène. Le roi de Prusse

et Voltaire sont deux figures bizarrement groupées qui vivront: le second détruisait une société

avec la philosophie qui servait au premier à fon-

der un royaume.
Les soirées sont longues à Berlin. J’habite un

hôtel appartenant à madame la duchesse de Dino.
Dès l’entrée de la nuit mes secrétaires m’abandon-

nent. Quand il n’y a pas de fête a la cour pour le

mariage du grand-duc et de la grande-duchesse
Nicolas (i), je reste chez moi. Enfermé seul auprès
d’un poêle à figure morne, je n’entends que le cri

de la sentinelle de la porte de Brandebourg, et les
pas sur la neige de l’homme qui siffle les heures.
A quoi passerai-je mon temps ? Des livres? je n’en
ai guère : si je continuais mes Mémoires?
Vous m’avez laissé sur le chemin de Combourg

a Rennes : je débarquai dans cette dernière ville
(1)Aajourd’hai l’empereur et l’impératrice de Russie. l

(Paris, note de 1852.)
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chez un de mes parents. Il m’annonce tout joyeux
qu’une dame de sa connaissance, allant à Paris,
avait une place à donner dans sa voiture, et qu’il
se faisait fort de déterminer cette dame à me prendre avec elle. J’acceptai, en maudissant la cour-

toisie de mon parent. Il conclut l’affaire et me
présenta bientôt a ma compagne de voyage, mar-

chande de modes, leste et désinvolte, qui se prit
à rire en me regardant. A minuit les chevaux ar’ rivèrent et nous partîmes.

Me voilà dans une chaise de poste, seul avec
une femme, au milieu de la nuit. Moi, qui de ma
vie n’avais regardé une femme sans rougir, com-

ment descendre de la hauteur de mes songes à
cette effrayante vérité? Je ne savais où j’étais; je

me collais dans l’angle de la voiture, de peur de
toucher la robe de madame Rose. Lorsqu’elle me
parlait, je balbutiais sans lui. pouvoir répondre.
Elle fut obligée de payer le postillon, de se charger de tout, car je n’étais capable de rien. Au

lever du jour, elle regarda avec un nouvel ébahissement ce nigaud dont elle regrettait de s’être
emberloquée.
Dès que l’aspect du paysage commença de chan-

ger, et que je ne reconnus plus l’habillement et
l’accent des paysans bretons, je tombai dans un
abattement profond, ce qui augmenta le mépris
que madame Rose avait de moi. Je m’aperçus du
sentiment que j’inspirais, et je reçus de tac-premier
essai du monde une impression que le temps n’a ’
pas complétemcnt effacée. J’étais né sauvage et non

vergogneux ; j’avais la modestie de mes années, je
n’en avais pas l’embarras. Quand je devinai que

m47j’étais ridicule par mon bon côté, ma sauvagerie

se changea en une timidité insurmontable. Je ne

pouvais plus dire un mot: je sentais que j’a-

vais quelque chose a cacher, et que ce quelque chosc était une vertu; je pris le parti de me
cacher moi-même pour porter en paix mon innocenee.

Nous avancions vers Paris. A la descente de
Saint-Cyr, je fus frappé de la grandeur des chemins et de la régularité des plantations. Bientôt
nous atteignîmes Versailles : l’orangerie et ses escaliers de marbre m’émcrveillèrent. Les succès de
la guerre d’Amériqne avaient ramené des triomphes au ehâteau’de Louis XlV; la reine y régnait

dans l’éclat de la jeunesse et de la beauté; le
trône, si près de sa chute, semblait n’avoir jamais
été plus solide. Et moi, passant obscur, je devais

survivre à cette pomme, je devais demeurer pour
voir les boissde Trianon aussi déserts que ceux
dont je sortais alors.
Enfin, nous entrâmes dans Paris. Je trouvais a
tous lesvisagcs un air goguenard; comme le gentilhomme périgourdin, je croyais qu’on me re-

gardait pour se moquer de moi. Madame Rose se
fit conduire rue du Mail, à l’IIôtel de l’Europe, et
s’empressa de se débarrasser de son imbécile. A
peine étais-je descendu de voiture, qu’elle dit au

portier : u Donnez une chambre à ce monsieur.
-- Votre servante, n ajouta-t-elle en me faisant

une révérence courte. Je n’ai de mes jours revu

madame Rose.
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Berlin, mars i82l.

ION FRÈRE. - ION COUSIN IOREAU. - [A SOEUR, LA COITBSSE
DE FARGY.

. Une femme monta devant moi un escalier noir.
et raide, tenant une clé étiquetée à la main : un

Savoyard me suivit portant ma’petite malle. Arrivée au troisième étage, la servante ouvrit une

chambre; le Savoyard posa la malle en travers
sur les bras d’un fauteuil. La servante me dit:

a Monsieur veut.il quelque chose? -- Je répondis : u Non. a Trois coups de sifilet partirent;

la servante cria : u On y val n sortit brusquement, ferma la porte et dégringola l’escalier avec

le Savoyard. Quand je me vis seul enfermé, mon
cœur se serra d’une si étrange sorte qu’il s’en fal-

lut peu que je ne reprisse le chemin de la Bretagne. Tout ce que j’avais entendu dire de Paris
me revenait dans l’esprit; j’étais embarrassé de

cent manières. Je m’aurais voulu coucher et le
lit n’était point fait; j’avais faim et je ne savais

comment dîner. Je craignais de manquer aux usages :fallait-il appeler les gens de l’hôtel? fallaitil descendre? a qui m’adresser? Je me hasardai
a mettre la tête à la fenêtre : je n’aperçus qu’une

petite cour intérieure, profonde comme un puits,

où passaient et repassaient des gens qui ne songeraient de leur vie au prisonnier du troisième
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étage. Je vins me rasseoir auprès de la sale alcôve
où je me devais coucher, réduit à contempler les
personnages du papier peint qui en tapissait l’intérieur. Un bruit lointain de voix se fait entendre,
augmente, approche; ma porte s’ouvre : entrent
mon frère et un de mes cousins, fils d’une sœur

de ma mère qui avait fait un assez mauvais mariage. Madame Rose avait pourtant ou pitié du
benet; elle avait fait. dire à mon frère, dont elle
avait su l’adresse à Rennes, que j’étais arrivé à

Paris. Mon frère m’embrassa. Mon cousin Moreau

était un grand et gros homme, tout barbouillé de

tabac, mangeant comme un ogre, parlant beaucoup, toujours trottant, souillant, étoulïant, la
bouche entr’ouvertc, la langue àmoîtié tirée, con-

naissant toute la terre, vivant dans les tripots, les
antichambres et les salons. «Allons, chevalier,
a s’écriant-il, vous voilà à Paris; je vais vous mew in ner chez madame de Chastenay. n Qu’était-ee

que cette femme dont j’entendais prononcer le
nom pour la première lois? Cette proposition me
révolta contre mon cousin Moreau. « Le cheva-

n lier a sans doute besoin de repos,» dit mon
frère; « nous irans vorr madame de Farcy, puis il
a reviendra dîner et se coucher. a
Un sentiment de joie entra dans mon cœur : le
souvenir de ma famille au milieu d’un monde indifférent me fut un baume. Nous sortîmes. Le
cousin Moreau tempêta au sujet de ma mauvaise
chambre, et enjoignit à mon hôte de me faire descendre au moins d’un étage. Nous montâmes dans

la voiture de mon frère, et nous nous rendîmes
au couvent qu’habitait madame de Farcy.
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.lulie se trouvait depuis quelque temps à Paris
pour consulter les médecins. Sa charmante figure,
son élégance et son esprit l’avaient bientôt fait rechercher. J’ai déjà dit qu’elleétaitnée avec un vrai r

talent pour la poésie. Elle est devenue une sainte,
après avoir été une des femmes les plus agréables
de son siècle : l’abbé Carron a écrit sa vie (l). Ces

apôtres qui vont partout à la recherche des âmes ,
ressentent pour elles l’amour qu’un Père de l’E-

glisc attribue au Créateur : « Quand une âme arI n rive au ciel, a dit ce père, avec la simplicité de
cœur d’un chrétien primitif et la naïveté du génie

grec, u Dieu la prend sur ses genoux et l’appelle I

n sa fille. n .

Lucile a laissé une poignante lamentation : A la

sœur que je n’ai plus. L’admiration de l’abbé Car-

ron pour Julie explique et justifie les paroles de
Lucile. Le récit du saint prêtre montre aussi que
j’ai dit vrai dans la préface du Génie du Christia-

nisme, et sert de preuve à quelques parties de mes

Mémoires.
, Julie innocente se’ livra aux mains du repentir;
elle consacra les trésors de ses austérités au rachat de ses frères; et à l’exemple de l’illustre Afri-

caine, sa patrone, elle se fit martyre.
L’abbé Carron, l’auteur de la Vie des Justes,

est cet ecclésiastique, mon compatriote, le François de Paule de l’exil, dont la renommée, révé-

léc parles affligés, perça même à travers la renommée de Bonaparte. La voix d’un pauvre vi(l) J’ai placé la vie de ma sœur Julie au supplément de

ses Mémoires. Note B. .
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caire prescrit n’a point été étoufi’éc par les reten-

tissements d’une révolution qui bouleversait la
société; il parut être revenu tout exprès de la
terre étrangère pour écrire les vertus de ma sœur:

il a cherché parmi nos ruines , il a découvert une
victime et une tombe oubliées.

Lorsque le nouvel hagiographe fait la peinture
des religieuses cruautés de Julie, on croit enten-

dre Bossuet dans le sermon sur la profession de
foi de M"° de Lavallière.

a Oscra-t-cllc toucher a ce corps si tendre , si
chéri , si ménagé ? N’aura-t-on point pitié de

cette complexion délicate? Au contraire! c’est à
lui principalement que l’âme s’en prend comme

.8335:

a son plus dangereux séducteur ; elle se met
des bornes ’; resserrée de toutes parts, elle ne
peut plus respirer que du côté du-cicl. i.
Je ne puis me défendre d’une certaine confu-

sion en retrouvant mon nom dans les dernières
lignes tracées par la main du vénérable historien
de Julie. Qu’ai-je à faire avec mes faiblesses au-

près de si hautes perfections ? Ai-je tenu tout ce
que le billet de ma sœur m’avait fait promettre ,
lorsque je le reçus pendant mon émigration à

Londres 7 Un livre suffit-il à Dieu? Or, cette vie
est-elle conforme au Génie du Christianisme ?
Qu’importe que j’aie tracé des images plus ou

moins brillantes de la religion , si mes passions
jettent une ombre sur ma foi! Je n’ai pas été jusqu’au bout; jen’ai pas endossé le cilice : cette tu-

nique de mon viatique aurait bu et séché mes
sueurs. Mais, voyageur lassé, je me suis assisau
bord du chemin : fatigué ou non , il faudra bien

-29que je me relève , que j’arrive où me sœur est
arrivée.

ll ne manque rien à la luire de Julie z l’abbé
Canon a écrit sa vie; Lucie a pleuré sa mort.

Berlin, 30 mars 1821.
JULIE IONDMNE. - 11mn. -’ POHIBREUL. - IMJAIE DE
’ CHAS’I’ENAY.

Quand je retrouvai Julie à Paris, elle était dans

la pompe de la mondanité; elle se montrait couverte de ces fleurs, parée de ces colliers, voilée de
ces tissus parfumés que saint Clément défend aux

premières chrétiennes. Saint Basile veut que le

milieu de la nuit soit pour le solitaire ce que le
matin est pour les autres, afin de profiter du si* lence de la nature. Ce milieu de la nuit était
l’heure ou Julie allait à des fêtes dont ses Vers ,

accentués par elle avec une merveilleuse euphonie, faisaient la principale séduction.
Julie était infiniment plus jolie que Lucile; elle

avait des yeux bleus caressants et des cheveux
bruns à gaufrures ou à grandes ondes. Ses mains V

et ses bras , modèles de blancheur et de forme ,
ajoutaient, par leurs mouvements gracieux, quelque chose de plus charmant encore à sa taille charmante. Elle était brillante , animée , riait beau-

coup sans afiectation , et montrait en riant des
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dents perlées. Une foule de portraits de femmes
du temps de Louis XIV ressemblaient a Julie, en-

tre autres ceux des trois Mortemart; mais elle
avait plus d’éléganceque Mm de Montespan.

Julie me reçut avec cette tendresse qui n’appartient qu’à une sœur. Je me sentis protégé en étant

serré dans ses bras, ses rubans , son bouquet de
roses et ses dentelles. Rien ne remplace l’attachement , la délicatesse et le dévouement d’une
femme ; on est oublié de ses frères et de ses amis;
on est méconnu de ses compagnons; on ne l’est

jamais de sa mère, de sa sœur ou de sa femme.
Quand Harold fut tué à la bataille d’Hastings ,

personne ne le pouvait indiquer dans la foule des
morts; il fallut avoir recours à une jeune fille, sa
bien-aimée. Elle vint, et l’infortuné prince fut re-

trouvé par Édith au cou de cygne : a Editha
n amarres-hales, quod 80net collum cycni. n
Mon frère me ramena à mon hôtel; il donna
des ordres pour mon dîner et me quitta. Je dînai

solitaire, je me couchai triste. Je passai ma première nuit à Paris à regretter mes bruyères et à
trembler devant l’obscurité de mon avenir.

A huit heures , le lendemain matin, mon gros
cousin arriva; il était déjà à sa cinquième «ou

sixième course. u Eh bien! chevalier, nous allons
a déjeuner ; nous dînerons avec Pommereul , et
a ce soir, je vous mène chez Mn" de Chastenay. n
Ceci me parut un sort, et je me résignai. Tout se
passa comme le cousin l’avait voulu. Après déjeû-

ner, il prétendit me montrer Paris , et me traîna
dans les rues les plus sales des environs du Palais-

Royal, me racontant les dangers auxquels était

m a; a.
exposé un jeune homme. Nous fûmes ponctuels

au rendez-vous du dîner , chez le restaurateur.
Tout ce qu’on servit me parut mauvais. La con-

versation et les convives me montrèrent un autre
monde. Il fut. question de la cour, des projets de
finances, des sé.nccs de l’Académie , des femmes

ct des intrigues du jour, de la pièce nouvelle, des
succès des acteurs, des actrices et des auteurs. .
Plusieurs Bretons étaient au nombre des convives, entr’antres le chevalier de Gucr et Pommercul. Celui-ci était un beau parleur, lequel a écrit
quelques campagnes de Bonaparte, et que j’étais
destiné à retrouverà la tête de la librairie.
Pommereul , sous l’Empire, a joui d’une sorte

de renom par sa haine pour la noblesse. Quand
un gentilhomme s’était fait chambellan, il s’écriait,

plein de joie : « Encore un pot de chambre sur
n la tête de ces nobles! a Et pourtant Pommereul
prétendait, et avec raison, hêtre gentilhomme. Il

signait Pommereux, se faisant descendre de la famille Pommereux des lettres de Mm de Sévigné.
Mon frère, après le dîner, voulut me mener au

spectacle , mais mon cousin me réclama pour
Mn" de Chastenay, et j’allai avec lui chez me destinée.

Je vis une belle femme qui n’était plus de la
première jeunesse, mais qui pouvait encore inspirer un attachement. Elle me reçut bien, tâcha de
me mettre à l’aise, me questionna sur ma province
ct sur mon régiment. Je fus gauche et embarrassé;

je faisais des signes à mon cousin pour abréger la

visite. Mais lui , sans me regarder , ne tarissait
point sur mes mérites , affirmant que j’avais fait

des vers dans le sein de ma mère, ct m’invitant à
célébrer madame de ChastenayÆlle me débarrassa

de cette situation pénible , me demanda pardon
d’être obligée de sortir et m’invita à revenir la voir

le lendemain matin, avec un son de voix si doux
que je promis involontairement d’obéir.

Je revins le lendemain seul chez elle : je la

trouvai couchée dans une chambre élégamment
arrangée. Elle me dit qu’elle était un peu souffrante, et qu’elle avait la mauvaise habitude de se

lever tard. Je me trouvais pour la première fois
au bord du litd’une femme qui n’était ni ma mère,

ni ma sœur. Elle avait remarqué la veille ma timidité , aile la vainquit au point que j’osai m’exprimer avec une sorte d’abandon. J’ai oublié ce que

je lui dis; mais il me semble que je vois encore
son air étonné. Elle me tendit un bras demi-nu et

la plus belle main du monde , en disant avec un
sourire : a Nous vous apprivoiserons. n Je ne bai.sai pas même cette belle main; je me retirai tout

troublé. Je partis le lendemain pour Cambrai,
q Qui était cette dame de Chastenay ? Je n’en sais

rien : elle a passé comme une ombre charmante
dans ma vie.
Berlin, mars 1an .
CAIBRAI. - LE RÉGIMENT DE NAVARËE. w LA lABTlNlËRE.

Le courrier de la malle me conduisit à ma gar-
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nison. Un de mes beaux-frères , le vicomte de
Chateaubo (il avait épousé ma sœur Bénigne ,
restéeveuve u comte de Québriae) m’avait donné

des lettres de recommandation pour des officiers
de mon régiment. Le chevalier de Guénan, homme

de fort bonne compagnie , me fit admettre" à une
table ou man eaient des Omelers distingués par

leurs talents, film Achard. des Mahis, La Martinière. Le marquis de Mortemartï était colonel du
régiment; le comte d’Andrezel , major ; ”étais

particulièrement lacé sous la tutelle de ce ui-ei.
Je les ai retrouv s tous (leur dans la suite ; l’un
est devenu mon collègue a la chambre des pairs,’
l’autre s’est adreSsé a moi pour quelques services

que j’ai été heureux de lui rendre. ll y a un plai-

sir triste" à rencontrer des personnes que l’on a
connues à diverses époques de la vie et à considé-

rer le changement opéré dans leur existence et
dans la nôtre. Comme des jalons laissés en arrière , ils nous tracent le chemin que nous avons
suivi dans le désert du passé.

Arrivé en habit bourgeois au régiment , vingtquatre heures après j’avais pris l’habit de soldat; il

me semblait l’avoir toujours porté. Mon uniforme

était bleu et blanc , comme jadis la jaquette de
mes vœux : j’ai marché sous les mêmes couleurs,

jeune homme et enfant. Je ne subis aucune des
épreuves à travers lesquelles les sous-lieutenants
étaient dans l’usage de faire passer un nouveau
venu; je ne Sais pourquoi on n’osa se livrer avec
moi à ces enfantillages militaires. Il n’y avait pas
quinze jours que j’étais au corps, qu’on me traitait

comme un ancien. J’appris facilement le manie-
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ment des armes et la théorie; je franchis mes
grades de caporal et de sergent aux applaudîme-

ments de mes instructeurs. Ma c ambre devint le
rendez-vous des vieux capitaines comme des jeu:
ses sons-lieutenants : les premiers me faisaient

au; leurs campagnes , les autres me confiaient

cars
amours.
A pour passer
La Martinière
me venait chercher
avec lui devant la porte d’une belle Cambrésicnne’

qu’il adorait : cela nous arrivait cinq à six fois le
jour. Il était très laid et avait le visage labouré
par la petite vérole; il me racontait sa passion en
buvant de grands verres d’eau de groseille, que je
payais quelquefois.
JTout aurait été à merveille sans ma folle ar-

deur pour la toilette; on affectaitalors le rigo-

risme. de la tenue prussienne : petit chapeau, petites boucles serrées à la tête , queue attachée
raide, habit strictement agrafé. Cela me déplai-

sait fort;4je me soumettais le matin aces entraves, mais le soir, quand j’espérais n’être pas vu
des chefs,je m’nfl’ublais d’un plus grand chapeau";

le barbier descendait les boucles de mescheveux
et desserrait ma queue; je déboutonnais et croisais les revers de mon habit : dans ce tendre négligé, j’allais faire ma cour pour La Martinière ,sous la fenêtre de sa cruelle Flamande. Voilà qu’un

jour je me rencontre nez à nez avec M. d’Andrc-

se] : a Qu’est-ce que cela , monsieur? me dit le
» terrible major : vous garderez trois jours les ara rôts,» Je fus un peu humilié; mais je reconnus la
vérité du provrrbe, qu’à qui vlquu chose malheur est

hon ; il me délivra des amour s de mon camarde.

-23-Auprès du tombeau de Fénelon, je relus Télémaque : je n’étais pas trop en train de l’historiette

philanthropique de la vache et du prélat.
Le début de ma carrière amuse mes ressouvenirs. En traversant Cambrai avec le roi, après les
Cent-Jours, je cherchai la maison que j’avais habitée et le café que je fréquentais : je ne les pas

retrouver; tout avait disparu , hommes et monu-

ments. .

IORT ne ION rime.

L’année même où je faisais à Cambrai mes pre-

mières armes, on apprit la mort de Frédéric Il.
Je suis ambassadeur auprès du neveu de ce grand
roi, et j’écris è Berlin cette partie de mes Mémoi-

res. A cette nouvelle importante pour le public,
succéda une V autre nouvelle , douloureuse pour
moi : Lucile m’annonça que mon père avait été
emporté d’une attaque d’apoplexie, le surlende-

main de cette fête de l’Augcvine, une des joies de

mon enfance.
Parmi les pièces authentiques qui me servent
de guide, je trouve les actes de décès de mes parents. Ces actes marquant aussi d’une façon particulière le décès du siècle, je les consigne ici comme
une page d’histoire.

a Extrait du registre de décès de la paroisse de

n Combourg, pour 4-786, ou est écrit ce qui suit,
n folio 8, verso :
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n Le corps de haut et puissant messire René de
Chateaubriand, chevalier, comte de Combourg,
Seigneur de Gaugrcs, le Plessis-l’Epine, Boulet ,
Malestroit en Dol et autres lieux, époux de haute

et puissante dame Apollinc-Jeanne-Suzanue de
Bedéc de la Bonëtardais , dame comtesse de
Combourg, âgé de soixante-neuf ans environ ,

u mort en son château de Combourg, le six sepn tembre , environ les huit heures du soir, a été

inhumé le huit, dans le caveau de ladite scigneurie . placé dans le chasseau de notre église

de Combourg, en présence de messieurs les
gentilshommes , de messieurs les officiers de la
juridiction et autres notables bourgeois soussignants. Signé au registre : le comte du Petit-

33888288

hois, de Monlouët, de Chateaudassy, Delaunay,

Morault, Noury de Mauny , avocat; Hermer ,
proeureur; Petit, avocat et procureur fiscal ;
Robiou , Portal , le Douarin, de Trevelcc, recteur doyen de Dirigé; Sévin, recteur. n
Dans le collationné délivré en 4812 par M. Lo-

din , maire de Combourg, les dix-neuf mots por-

tant titres : haut et puissant messire, etc., sont
biffés.

u Extrait du registre de décès de la ville de
Saiht-Servnn, premier arrondissement du département d’lllc-ct-leaiue , pour l’an VÏ de la
République , folio 55, recto, où est écrit ce qui

suit :
a Le douze prairial, an six de la République
française , devant moi, Jacques Bourdasse, oillcier municipal de la commune de Saint-Servau,
élu officier public le quatre floréal dernier, sont

z8
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comparus Jean Basic , jardinier et Joseph Beudin, journalier, lesquels m’ont écimé qu’Appo-

line-Jeannc-Suzanne de Bedée , veuve de René.Auguste de Chateaubriand , est décédée au domicile de la citoyenne Gouyon, située à la Ball-

lue en cette commune , ce jour, à une heure
après-midi. D’après cette déclaration, dont je
me suis assuré de la vérité, j’ai rédigé le présent

g» acte, que Jean Baslé a seul signé avec moi, Jo.» seph Boudin ayant déplaire ne le savoir l’aire, de
n ce interpellé.

n Fait en la maison commune lesdits jour et
n an. Signé Jean Baslé et Bourdasse. n
Dans le remicr extrait, l’ancienne société sub-

siste , e Chateaubriand est un haut et puis-

saut seigneur, etc. , etc. ,les témoin mont des gen- .
tilshommes et de notables bourgeois ,- je rencontre
parmi les signataires ce marquis de Monlouët, qui
s’arrêtait l’hiver au château de Combourg, le curé

Sévin, qui eut tant de peine à me croire l’auteur
du Génie du Christianisme, hôtes fidèles de mon
père jusqu’à sa dernière demeure. Mais mon père

ne coucha pas longtemps dans son linceul : il en
fut jeté hors , quand on jeta la vieille Franceà la
voirie.
Dans l’extrait mortuaire de ma mère , la terre
roule sur d’autres pôles : nouveau monde , noua
voile ère ; le comput des aunées et les noms mêmes

des mois sont changés. Madame de Chateaubriand
n’est plus qu’une pauvre lemme qui obitelaiu do-

micile de la citoyenne Gouyon; un jardinier , et
un journalier qui ne sait pas signer, attestent seuls
la mort de ma mère : de parents et d’amis, point;

nulle pompesvfunèhr’e; pour tout assistant, la Ré?

volutiqn (l). .

Berlin, mars 1&1.

aucuns. a ION en: l’un u. arrisait?

Je pleurai M. de Chateaubriand : sa mort me
montra mieux ce qu’il valait; je ne me souvins ni

de ses rigueurs ni (le ses faiblesses. Je croyais en-

core le voir se promener le soir dans la salle de
Combaurg; je m’attendrissais à la pensée de ces
Scènes de famille. Si l’aflection de mon père pour
moi se ressentait. de la sévérité du caractère , au
fond elle n’en était pas moins vive. Le farouche

maréchal de Montluc qui, rendu camard par des
blessures effrayantes , était réduit à cacher , sous

un morceau de suaire, l’horreur de sa gloire, cet
homme de carnage se reproche sa dureté envers
un fils qu’il venait de perdre.
« Ce pauvre garçon, disait-il , n’a rien veu de
n moy qu’une contenance refroignée et pleine de
(l) Mon neveu à la mode’de Bretagne, Frédéric de Cha-

teaubriand, fils de mon cousin Armand, a acheté La Ballue, où mourut ma mère,
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a mesprîs; il a emporté’cette créance, que je n’ay

u seeu ny l’aimer ny l’estimer selon son mérite.

n A qui garday-jeà desceuvrir cette singulière afn feetion que je luyvportay dans mon âme? Estoit-

n ce pas luy qui en devoit avoir tout le plaisir et
n toute l’obligation ? Je me suis contraint et ge» henné pour maintenir ce vain masque , et y ay

u perdu. le plaisir de sa conversation, et sa vox lonté , quant et quant , qu’il ne me peut avoir.
n portée autre que bien froide , n’ayant jamais
u reçeu de moy que rudesse,ny senti qu’une façon

n tyrannique. n
Ma volonté ne fut point portée bien froide en-

vers mon père, et je ne doute point que, malgré
sa façon tyrannique , il ne m’aimât tendrement :
il m’eût, j’en suis sur , regretté , la Providence

m’appelant avant lui. Mais lui, restant sur la terre
avec moi, eût-il été sensible au bruit qui s’est élevé

de ma vie? Une renommée littéraire aurait blessé

sa gentilhommerie; il n’aurait vu dans les aptitudes de son fils qu’une dégénération; l’ambassade

même de Berlin , conquête de la plume , non de
l’épée , l’eût médiocrement satisfait. Son sang bre-

ton le rendaitd’ailleurs frondeur en politique,grand

opposant des taxes et violent ennemi de la cour. Il

lisait la Gazette de Leyde , le Journal de Francfort, le Mercure de France et l’HistoiN philosophique des Jeux Indes , dont les déclamations le charmaient; il appelait l’abbé Raynal un maître hom-

me. En diplomatie il était anti-musulman; il alfir-

mait que quarante mille polissons russes passeraient sur le ventre des janissaires et prendraient
Constantinople. Bien que turcophage, mon père

avait nonobstant rancune au cœur contre les polissons russes,àcause de ses rencontres à Dantzick.
Je partage le sentiment de M. de Chateaubriand
sur les réputations littéraires ou autres , mais par
des raisons difi’érentes des siennes. Je ne sache
pas dans l’histoireyune renommée. qui me tente :
fallût-il me baisser pour ramasser à mes pieds et

à mon profit la plus grande gloire du monde , je
ne m’en donnerais pas la fatigue. Si j’avais pétri

mon limon , peut-être me fussé-jecréé femme,
en passion d’elles; ou si je m’étais fait homme, je
me serais octroyé d’abord la beauté; ensuite, par
précaution contre l’ennui, mon ennemi acharné,
il m’eût assez convenu d’être un artiste supérieur,

mais inconnu , ct n’usant de mon talent qu’au bé-

néfice de ma solitude. Dans la vie pesée a son
poids léger, aunéeàsa courte mesure , dégagée de

toute piperie, il n’est que deux choses vraies : la
religion avec l’intelligence, l’amour avec la jeunesse , c’est-à-dire l’avenir et le présent : le reste

n’en vaut pas la peine.

Avec mon père finissait le premier acte de ma
vie : les .foyers paternels devenaient vides; je les
plaignais comme s’ils eussent été capables de sen tir l’abandon et la solitude. Désormais j’étais sans

maître et jouissant de ma fortune : cette iiberté
m’efi’raya. Qu’en allais-je faire? A qui la donne-

rais-je? Je me défiais de ma force; je reculais de-

vant moi.

-5LBerlin, mars 1831.

acromien meneur. - stroma CHEZ in soeur nm. -

mon "tu: fureur A urus. ï

J’obtins un congé, M. d’Andrezel , nommé lieu-

tenant-colonel du régiment de Picardie , quittait

Çombrai; je lui serris de courrier. Je traversai
Paris, ou. je ne voulus pas m’arrêter un quart
d’heure; je revis les landes (le me Bretagne avec
plus de joie qu’un Napolitain banni dans nos Cli-

mats ne reverrait les rives de Portiei , les campa.gne: de Sorrente. Mu famille se rassembla à Combourg 5 on réglales portages; cela fait , nous nous
dispersâmes, comme des oiseaux s’envolent du nid

paternel. Mon frère arrivé de Paris-y retourna ;
ma mère se fixa à Saint-Malo; Lucile euivit Julie;
je passai une partie de mon temps chez mesdames

de Marigny, de Chateaubourg et de Farcy. Marigny, château de me sœur aînée , à trois’lieues de ’

Fougères , ’était agréablement situé entre deux

étalage parmi des bois , des rochers et des prairies.
J’y

emeuroi quelques mois tranquille; une lettre .
de Paris vint troubler mon repos.
Au moment d’entrer au service et d’épouser ma-

demoiselle de Rosambo , mon frère n’avait point

encore quitté la robe; par cette raison il ne pouvait monter dans les carrosses. Sou ambition pressée lui suggéra l’idée de me faire jouir des hon-
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peurs de la cour, afin de mien pré sur les voies
son élévation. Les preuves e ne Jesse avaient
été faites pour Lucile, lorsqu’elle fut reçue au
chapitre de l’Argentière ; de sorte que tout était

prêt : le maréchal de Duras devait être mon patron. Mon frère m’annonçait que j’entrais dans la

route de la fortune; que déjà j’obtenais le rang de
capitaine de cavalerie; qu’il serait ensuite aisé de L
m’attacher à l’ordre de Malte, au moyen de quoi
je jouirais de gros bénéfices.

Cette lettre me frappa comme un coup de foudre : retourner à Paris , être présenté à la cour,

-ct je me trouvais presque mal quand je rencontrais trois ou quatre personnes inconnues dans un
salon l Me faire com prendre l’ambition , a moi qui

ne rêvais que de vivre oublié! ’

’ Mon remier mouvement fut de répondre à mon

frère qu’étant l’aîné, c’était à lui de soutenir son

nom; que, quant à moi, obscur cadet de Bretagne, je ne me retirerais pas du service , parcequ’il

y avait des chances de guerre; mais que si le roi
avait besoin d’un soldat dans son armée, il n’avait

pas besoin d’un pauvre gentilhomme à sa cour.
Je m’empressai de lire cette réponse romanes-

que à madame de Marigny, qui jeta les hauts cris ;

on appela madame de Farcy , qui se moqua de
moi; Lucile m’aurait bien voulu soutenir, mais
elle n’osait combattre ses sœurs. On m’arraeha me

lettre , et toujours faible quand il s’agit de moi, je
mandai a mon frère ne j’allais partir.
Je partis en efl’et Je partis pour être présenté
l la première cour dc’l’Eiurople, pour débuter dans

la vie de la manière la plus brillante , et j’avais
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l’air d’un homme que l’on traîne aux galères, ou

sur lequel on va prononcer une sentence de

mort. i - .
- Berlin, mars 1821.

J’enlrai dans Paris par le chemin que j’avais
suivi la première fois; j’allai descendre au même

hôtel, rue du Mail : je ne connaissais que cela. Je

fus logé a la porte de mon ancienne chambre,
mais dans un appartement un peu plus grand et
donnant sur la rue.
Mon frère , soit qu’il fût embarrassé de mes manières, soit qu’il eût pitié de ma timidité , ne me

mena point dans le monde et ne me fit faire con-

naissance avec personne. Il demeurait rue des
Fossés-Montmartre; j’allais tous les jours dîner

chez lui à trois heures; nous nous quittions cnsuite et nous ne nous revoyions que le lendemain.
Mon gros cousin Moreau n’était plus à Paris. Je
passai deux ou trois fois devant l’hôtel de madame

de Chastenay, sans oser demander au suisse ce
qu’elle était devenue.

L’automne commençait. Je me levais a six heures; je passais au manège; je déjeunais. J’avais

heureusement alors la rage du grec : je traduisais
l’odyssée et la Gyropédie jusqu’à deux heures, en
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deux heures je m’habillais, je me rendais chez
mon frère; il me demandait ce que j’avais fait, ce
que j’avais vu; je répondais à u Rien. a Il haus-v

sait les épaules et me tournait le des.

Un jour, on entend du bruit au dehors; mon
frère court à la fenêtre et m’appelle : je ne voulus
jamais quitter le fauteuil dans lequel j’étais étendu

au fond de la chambre. Mon pauvre frère me prédit que je mourrais inconnu, inutile à moi et à ma

famille. l v I

A quatre heures, je rentrais chez moi; je m’asseyais derrière ma croisée. Deux- jeunes persan-j

nes de quinze ou seize ans venaient à cette heure
dessiner à la fenêtre d’un hôtel bâti en face,’dc
l’autre côté de la rue. Elles s’étaient aperçues de

ma régularité, comme moi de la leur. De temps

en temps, elles levaientla tête pour regarder leur
voisin; je leur savais un gré infini de cette marque d’attention : elles étaient ma seule société a

Paris. ’

Quand la nuit approchait, j’allais à quelque

spectacle; ledésert de la foule me plaisait, quoi-’
’ qu’il m’en coûtât toujours un peu de prendre mon

billet à la porte et de me mêler aux hommes. Je
rectifiai les idées que je m’étais formées du théâ-

tre à Saint-Main. Je vis madame Saint-Huberti
dans le rôle d’Armide; je sentis qu’il avait manqué

quelque chose à la magicienne de ma création.
Lorsque je ne .m’emprisonnais pas dans la salle de
l’Opéra ou des Français, je me promenais de rue
en rue ou le long des quais; jusqu’à dix ou onze
heures du soir. Je n’aperçois pas encore aujour-
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la barrière des Bons-Hommes sans me souvenir
des angoisses dans lesquelles j’étais, quand je sui-

vis cette route pour me rendre à Vérsailles lors de

ma
présentation.
w de la
(Eknt’ré
au logis, je demeurais unetpartie"
nuit la tète penchée sur mon feu qui ne me disait
rien : je n’avais pas, commezles Persans, l’imagi-

nation assez riqhe pour me figurer que. la flamme
ressemblait à l’anemone, et la braise à la grenade.
J’écoutais les voitures allant, venant, se croisant;

leur roulement lointain imitaitle murmure de la
mer sur les grèves de ma Bretagne, ou du vent
dans mes bois de Combourg; Ces bruits du monde,qui rappelaient ceux de la solitude , réveillaient
mes regrets; j’évoquais mon ancien mal, ou bien

men imagination inventait l’histoire deslpersonnages que ces chars emportaient: j’apercevais des

salons radieux, des bals, des amours, des con-

quêtes. Bientôt retombé sur moismêmc, je me retrouvais, délaissé dans une hôtellerie,- voyaut le
monde par la fenêtre et l’entendant aux échos de

mon foyer. , ; I
p Rousseau croit devoir à sa sincérité, comme à?

l’enseignement des hommes, la confession des volontés suspectes de sa vie; il suppose même qu’on
l’interroge gravement et qu’on luidemande comp-

te de ses .échés avec les donne parieolanti de
venise. Si je m’étais prostitué aux courtisanes
de Paris, je ne me croirais pas obligé d’en instruire la postérité ; mais j’étais trop timide d’Un côté,

trop exaltélde l’autre, pour me laisser séduire!

ados filles de joie. Quandjc traversais lrslroupraux

de ces malheureuses attaquant les passants pour
les hisser à leurs enfresols,’comme les cochers de

Snint-Cloud pour faire monter les voyageurs dans
leurs voitures, j’étais saisi de dégoût et d’horreur.

Les plaisirs d’aventure ne m’auraient convenu
qu’aux temps passés.

Dans les xrv°, xv°, xvn° et xvn° siècles, la civi-

lisation imparfaite, les croyances superstitieuses,
les usages étrangers et demi-barbares, mêlaient le
roman partout : les caractères étaient forts, l’imaginati0n puissante, l’existence mystérieuse. et ca-

chée. La nuit, autour des hauts murs (les cimetières et dvs couvents, sous les remparts déserts de la
ville, le .lon des chaînes et des fossés des marchés, à l’oree des quartiers clos, dans les rues
étroites et Sans réverbères, où des voleurs et (les

assassins se tenaient e-shusqués, ou des rencOutres avaient lieu tantôtà la lumière des flambeaux,
tantôt dans l’épaiscur des ténèbres, c’était au pé-

ril de sa tête qu’on cherchait le rendez-vous donné par quelque Héloïse. Pour se livrer au désor-

dre, il fallait aimer véritablement; pour violer les
mœurs générales, il fallait faire de grands sacrifi-

ces. Non-sculement il s’agissait Il affronter des

dangers foriuitsct de braver le glaive des lois, ,
mais on émit obligé de vaincre en soi l’empire des
habitudes régulières, l’autorité de la famille, la

tyranni" des coutumes domestiques, l’opposition

de la conscience, les terreurs et les devoirs du
chrétien. Tonus ces entraves doublaient l’énergie

dis passions.

Je n’aurais pns’suivi, en I788, une misérable

alïamée qui m’cüt entraîné dans son bouge sous
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que j’eusse mis à fin, en .4606, une aventure
du genre de celle qu’a si bien racontée Rassem-

pierre. ’

u [l y avoit cinq ou six mais, dit le mérécbal,

fi

que toutes les fois que je passois sur le Petit-

h

Pont (car en ce temps-là le Pont-Neuf n’était
point bâti), une belle femme, lingère à l’ensei-

D
J!

gne des Deux-Anges, me faisoit de grandes

lb

révérences et m’accompagnoit de la vue tant

’Q

h

n

qu’elle pouvoit; et cemme j’eus pris garde à son

action, je la regardois aussi et la saluois avec
plus de soin.
» Il advint que lorsque j’arrivai de Fontaine-

,bleau à Paris, passant par le Petit-Pont, des
qu’elle m’aperçut venir, elle se mit sur l’entrée

de sa boutique,et me dit, comme je passois :Monsicur, je suis votre servante. - Je lui rendis son salut, et me retournant de temps en

383:8:

temps, je vis qu’elle me suivoit de la vue aussi

longtemps qu’elle pouvoit. n

3

Bassompicrre obtint un rendez-vous: a Je troun

vai, n dit-il, u une très-belle femme, âgée de
vingt ans, qui étoit caillée de nuit, n’ayant
qu’une très-fine chemise sur elle et une petite

jupe de revesche verte, et des mules aux pieds,
avec un peignoir sur elle. Elle me plut bien fort.
Je lui demandai si je pourrois pas la voir encore

3.8388";

une autre fois. - Si vous voulez me voir une
autre fois, me répondit-elle, ce sera chez

une de mes tantes, qui se tient en la rue

Bourg-l’Abbé, proche des Halles, auprès de la
8*:
rueaux Ours, à la troisième porte du côté
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de la rue Saint-Martin ; je vous y attendrai depuis dix heures jusques à minuit, et plus tard
encore; je laisserai la porte ouverte. A l’entrée,

il y a une petite allée que vous passerez vite, car

la porte de la chambre de ma tante y répond,
et trouverez un degré qui vous mènera à ce se-

cond étage-Je vins à dix heures et trouvai la
porte qu’elle m’avoit marquée, et de la lumière

bien grande, non seulement au second étage,
mais au troisième et au premier encore; mais la
porte étoit fermée. Je frappai pour avertir de

:USU

ma venue; mais j’ouîs une voix d’homme qui
me demanda qui j’étois. Je m’en retournai a la

rue aux Ours, et étant retourné pour la deuxième fois, ayant trouvé la porte ouverte, j’entrai
jusques au second-étage, où je trouvai que cette

saisi:

lumière était la paille du lit qu’on y brûloit, et

deux corps nus étendus sur la table de la chambre. Alors, je me retirai bien étonné, et en sor-

tant je rencontrai dcs corbeaux (enterreurs de
qui me demandèrent ce que je cherchois;
I morts)
et moi, pour les faire écarter, mis l’épée à la
I
’I

l.

main et passai outre, m’en revenant à mon logis,
un peu ému de ce spectacle inopiné. n
Je suis allé à mon tour à la découverte, avec

l’adresse donnée, il y a deux cent quarante ans,
par Bassompierre. J’ai traversé le Petit-Pont, passé

les Halles, et suivi la rue Saint-Denis jusqu’à la

rue aux Ours, à main droite; la première rue à
main gauche, aboutissant rue aux Ours, est la rue v
Bourg-l’Abbé. Son inscription, enfumée comme
par le temps et un incendie, m’a donné une bonne ,
espérance. J’ai retrouvé la troisième petiteîoftedu

-42.côté de la-rue Saint-Martin, tant les renseignements de l’historien sont fidèles. La, malheureusement, les deux-siècles et demi que j’avais crus
d’abord restésdans-la me ont disparu,- La façade

de la maison cstmoderne; aucune clarté ne sortait
ni du premier, ni du second, ni du troisième étan
ge. Aux fenêtres de Panique, sdus le toit, régnait

une guirlande de capucines et de pois de senteur ,
au rez-de-cbaussée, une boutique de coifi’eur of-

frait une multitude de tours de cheveux accrochés
derrière les vitres. x
Tout déconvenu, je suis entré dans ce musée
des Eponine : depuis la conquête des Romains, les

Gaulois ont toujours vendu leurs tresses blondes
a des fronts moins parés; mes compatriotes bretonnes se font tondre encore à certains jours de
faire, et troquent le voile naturel delcur tête pour
un mouchoir des Indes. M’adrcssaut à un merlan,

qui filait une perruque sur un peigne de fer : ’
a Monsieur, n’auriez-vous pas acheté les cheveux
n d’une jeune lingère, qui demeurait; à l’enseigne

a. des Deux Anges, près du Petit Pont? n il est
resté sous le coup, ne pouvant dire ni oui, ni non.
Je me suis retiré, avec millle excuses, à travers
un labyrinthe de toupets.
J’ai ensuite erré de porte en porte: oint de
lingères de vingt ans, me faisant de gram ce révérences,- point de jeune. femme franche, désintéressée, assionnée, coiffée de, nuit, n’ayant qu’une

très-Âne chartiste, une petite jupe de rousselle verte,

et des mules aux pieds, avec un peignoir sur elle.
Une vieille grognon, prête à rejoindre ses dents
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c’était pont-être la tante du rendez-vous.

Quelle belle histoire, que cette histoire de Bas-

sompierre ! Il faut comprendre une des raisons
pour laquelle il avait été si résolument aimé. A
cette époque, les Français se séparaient encore en
deux classes distinctes, l’une dominante, l’autre

demi-serve. La lingère pressait Bassompierre dans

ses bras, comme un demiadieu descendu au sein
d’une esclave: il lui faisait l’illusion de la guerre,

et les Françaises, seules de toutes les femmes, sont
capables de s’enivrer de cetteillusion.
Mais qui nous révélera les causes inconnues de

la catastrophe? Était-ce la gentille grisette des
’ Deux Anges, dont le corps gisait sur la table avec
un autre corps? Quel était l’autre corps? Celui du

mari ou de l’homme dont Bassompierre entendit

la voix? La peste (car il y avait peste à Paris) ou
la jalousie étaient-elles accourues dans la rue
Bourg-l’Abbé aVant l’amour? L’imagination se peut

exercer à l’aise sur un tel sujet. Helen aux inven-

tions du poète le chœur populaire, les fossoyeurs
arrivant, les corbeaux et l’épée de Bassompierre ,

un superbe mélodrame sortira de l’aventure. l
Vous admirerez aussi la chasteté et la retenue
de ma jeunesse à Paris : dans cette capitale, ilm’é-

tait loisible de me mêler à tous mes caprices, oomme dans l’abbaye de Thélème, où chacun agissait
à sa volonté. Je n’abusai pas néannmins de mon
indépendance: je n’avais le commerce qu’avec

une courtisane âgée de deux cent seize ans, jadis
éprise d’un maréchal de France, rival du Béarnais,

auprès de mademoiselle de Montmorency, et amant
r.
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de mademoisellad’Emragues,sœurdela marquise ,
de Verncuil qui parle si mal de Henri [V.LouisXVl,
que j’allais voir, ne se doutait pas de mes rapporls
secrets avec sa’famille.

Berlin, avril 1821.

PRÉSENTATION A VERSMLLES. --CI1ASSE AVEC LE B0].

Le jour fatal arriva; il fallut partir pour Ver-

sailles plus mort que vif. Mon frère m’y conduisit lai veille de ma présentation et me mena
chez le maréchal de Durasrgalant homme dont
l’esprit était si commun qu’il réfléchissait quel-

que chose de bourgeois sur ses belles manières :
ce bon maréchal me fit pourtant une peur horrible.
Le lendemain matin, je me rendis seul au château. On n’a rien vu quand on n’a pas vu la pompe

de Versailles, même après le licenciement de
l’ancienne maison du roi : Louis XIV était toujours là. .
La chose alla bien tant que je n’eua qu’a traverser la salle des gardes: l’appareilmilitaire m’a tou-

joursplu et ne m’ajamais imposé. Mais quand
feutrai dans l’OEil-dcÆœuf et que je me trouvai
au milieuzdcs courtisans, alors commença ma dé-
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tresse. On me regardait; j’entendais demander
qui j’étais. Il se faut souvenir de l’ancien prestige
de la royauté pour se pénétrer de l’importance

dont était alors une présentation. Une destinée
mystérieuse s’attachait au débutant; on lui épargnait l’air protecteur méprisant qui composait, avec
l’extrême politesse, les manières inimitables du’

grand seigneur. Qui sait si ce débutantne deviendra pas le favori du maître? On respectaitien lui
la domesticité future dont il pouvait être honoré.
Aujourd’hui, nous nous précipitons dans le palais
avec encore plus d’empressement qu’autrefois,et,
ce qu’il y a d’étrange, sans illusion : un courtisan
réduit à se nourrir devérités est bien près de mou-

rir de faim.
Lorsqu’on annonça le lever du roi, les personnes
non présentées se retirèrent: je sentis un mouvement de vanité : je n’étais pas fier de rester, j’au-r

rais été humilié de sortir. La chambre à coucher
du roi s’ouvrit : je vis leroi, selon l’usage, achever

sa toilette, c’est-a-dire prendre son chapeau de la

main du premier gentilhomme de service. Le roi
s’avança allant à la messe; je m’inclinai; le maré-

chal de Duras me nomma : «Sire, le chevalier de

Chateaubriand. n Le roi me regarda, me rendit
mon salut, hésita , eut l’air de vouloir s’arrêter
pour m’adresser la parole. J’aurais répondu d’une
contenance assurée : ma timidité s’était évanouie.
Parler au général de l’armée, au chef de l’Etat, me

paraissait tout simple, sans que je me rendisse
compte de ce que j’épronvais. Le roi plus embar-

rassé que moi, ne trouvant rien à me dire, passa
outre. Vanité des destinées humaines l ce souve-

-fiflrain que je voyais pour-la première fois, camonarqne si puissant, était Louis XVl a six ans de
son échafaud l Et ce nouveau courtisan qu’il regar-

dait à peine, chargé de démêler les ossements
parmi des ossements, après avoir été, sur preuves
de noblesse, présenté aux grandeurs du fils de saint

Louis, la samit aujour a sa poussière sur preuves
de fidélité! double tribut de respect à la double
royauté du sceptre et de la palme! Louis XVI pouvait répondre à ses. juges comme le. Christ aux

Juifs : u Je vous ai fait voir-beaucoup de bonnes
a. œuvres; pour laquelle me lapides-vous? n
Nous courûmes à la galerie pour nous trouver

sur le passa e de la reine lorsqu’elle reviendrait de la e spolie". Elle se montra bientôt eutourée d’un radieux et nombreux cerîége; elle
nous lit une noble révérence; elle semblait enchau-

tée de la vie. Et ces belles mains qui soutenaient
alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois,
devaient, avant d’être liées par le bourreau, ra-

vauder les haillons de la veuve ,- prisonnière à la
Si mon frère avait obtenu de moi
Conciergerie
! un*sacrifice; il
ne dépendait pas rie-lui de me le faire pousser plus

loin. Vainement il me supplia de rester à Versailles, afin d’assister le soir au jeu de la reine : «Tu
a seras, me disait-il, nommé à. la reine,et le roi te

n parlera. a il ne me pouvait pas donner de meilleures raisons pour m’enfuir. Je me hâtai devenir

cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux
d’être échappé à la cour, mais voyant encore de-

vant moi la terrible journée des carrosses du 49 fé-

vrier 1787.
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Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec le roi dans la forêt de. Saint-Germain. Je
m’acheminai de grand matin vers mon supplice,
en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte rouges, manchettes débottes, bottes à l’ém.

euyère, couteau de chasse auront, petit chapeau
français à galon d’or. Nous nous trouvâmes quatre

débutants au château de Versailles; moi, les deux
messieurs de Saint-Marsanlt et le comte d’Hauto-.

feuille (l). Le duc de Coigny nous donna nos. instructions : il nous avisa de ne pas couper la chasse,le roi s’emportant lorsqu’on passait entre lui et

la bête. Le duc de Coignynportait un nom fatal à
la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauveau. L’usage voulait

que les-chevaux de la première chasse a laquelle
assistaient les hommes présentés fussent fournis

des écuries du roi(2). ’ . - .
On bat aux champs : mouvement d’armes, voix

a de commandement. On crie g Le Roi! Le roisort,
monte dans son carrosse: nous roulons dans les
carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course
(l) l’ai retrouvé M. le comte d’ilautefeuille : il s’occupe

de la traduction de morceaux choisisde Byron ç madame
la comtesse d’Hautefeuille est auteur, plein de talent, de

l’Ame exilée , etc, etc. I

(2) Dans la Gazette de France du mardi 27 février 4787, on
litee qui suit :« Le comte Charles d’Hautefeuille, le baron

de Saint-Marsoalt, le baron deSaint Marsault Chatelaillon,

le chevalier de Chateaubriand, qui précédemmeutavaient
en l’honneurd’être présentés au roi, ont en le 19 celui de

monter dans la voiture de Sa Majesté et de la suivre à la

chasse. il .- i
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courses et à mes chasses dans les landes de la
Bretagne; et plus loin encore à mes courses et à
mes chasses avec les sauvages de l’Amérique : ma

vie devait être remplie de ces contrastes. i
lieus arrivâmes au point de ralliement, où de

nombreux chevaux de selle, tenus en main sous
les arbres, témoignaient leur impatience. Ces
carrosses arrêtés dans la fiorét avec les gardes;
les groupes d’hommes et de femmes; les meutes
à peine contenues par les piqueurs; les aboiements

des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit
des cors, formaient une scène très animée. Les
chasses de nos rois rappelaient à la fois les ancien-

nes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les
rudes passe-temps de Clodion, de Chilpéric, de

Dagobert , la galanterie de François l" , de
Henri 1V et de Louis XlV. ’ . I
J’étais trop plein de mes lectures pour ne pas

voir partout des comtesses de Chateaubriand, des
duchesses d’Etampes,’ des Gabrielles d’Estrée, des a

La Valliére, des Montespan. Mon imagination prit
cettechasse historiquement, et je me sentis à l’aise :
j’étais d’ailleurs dans une forêt, j’étais chez moi.

Au descendu des carrosses, je présentai mon
billet aux piqueurs. On m’avait destiné une jument appelée Plieureuse, bête légère, mais sans

bouche, ombrageuse et pleine de caprices; assez
vive image de ma fortune, qui chauvit sans cesse
des oreilles. Le roi mis en selle partit; la chasse
le suivit,.prcnant diverses rouas. Je restai derrière
a me débattre avec fastueuse, qui ne voulait pas
se laisser enfourcher par son nouveau maître : je

.c 59 .finis cqxendant par nfélauccr sur son dos : la
chasse était déjà loin.
Je maîtrisai d’abord assez bien l’Heureuse; for-’

cée de raccourcir son galop, elle baissait le cou ,’
secouait le mors blanchi d’écume, s’avaucait de

travers à petits bonds; mais lorsqu’elle approcha
au lieu de l’action, il n’y eut plus moyen de la re-

tenir. Elle allonge le chanfrein, m’abat la main

sur le garrot, vient au grand galop donner dans
une troupe de chasseurs, écartant tout sur son
passage, ne s’arrêtant qu’au heurt du cheval d’une

femme qu’elle faillit culbuter, au milieu des éclats

de rire des uns, des cris de frayeur des autres. Je
fais aujourd’hui d’inutiles eiïorts pour me rappe-

ler le nom de cette femme, qui reçut poliment
mes excuses. il ne fut plus question que de l’aveu.

turc
du
débutant.
*EnviJe n’étais
pas au
bout de mes épreuves.
ron une demi-heure après ma déconvenue, je che-

vauchais dans une longue percée à travers des
parties de bois désertes z un pavillon s’élevait au

bout: voilà que je me mis à songer à ces palais
répandus dans les forêts de la couronne, en souvenir de l’origine des rois chevelus et de leurs
mystérieux plaisirs : un coup de fusil part; Plieurcuse tourne court, brosse tète baissée dans le four-’

ré, et me porte juste à l’endroit où le chevreuil.
venait d’être abattu : le roi parait.

- Je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions dn duc de Goigoy: la maudite Heureuse avait
tout fait. Je saute a terre, d’une main poussant en h
arrière ma cavale, de l’autre tenant mon chapeau
bas. Le roi regarde etne voit qu’un débutant ar-

rivé avant lui aux fins de la bête : il avait besoin ’

de parler; au lieu de s’emporter, il me dit avec
un ton de bonhomie et un gros rire : a Il n’a pas
tenu longtemps.» C’est le seul mot que j’aie ja-

maisobteou de Louis XVl. On vint de toutes parts;
ont fut étonné de me trouver cousant avec le roi.

Le débutant Chateaubriand fit du bruit par ses
deux aventures; mais, comme il lui est toujours
arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni
de la mauvaise fortune.
Le roi força trois antres chevreuils. Les débutants ne pouvant courre que la première bête, j’al-

lai attendre au Val avec mes compagnons le retour

deLe roilavintchasse.
r gai et contait les
au Val; le roi était
accidents de la chasse. V On reprit le chemin de
Versailles. Nouveau désappointement pour mon
frère : au lieu de m’habiller pour me trouver au
débotté, moment de triomphe et de faveur, je me

jetai au fond de me voiture et rentrai dans Paris.
plein de joie d’être délivré de mes honneurs et de
mes maux. Je déclarai à mon frère que j’étais dé-

terminé à retourner en Bretagne. ,

Content d’avoir fait connaître son nom, espérant

amener un jour a maturité, par sa présentation ,
ce qu’il y avait d’avorte dans la mienne, il ne s’op-

posa pas au départ d’un frère aussi biscornu (l).
(l) Le flânerie! historique de la Noblesse a publié un
document, inédit annoté de la main du roi, tiré des Ar-

chives glu royaume, section historique, registre M. 815 et
carton . 8M: il contient les Entrons. On y voit mon nom i
et celai de mon frère : il prouve que ma mémoire m’avait

bien servi pour les dates. (Note de Paris. 1840.)
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Telle fut ma première vue de la ville et de la
cour. La société me parut plus odieuse encore
que je ne l’avais imaginé; mais si elle m’etiraya,

elle ne me découragea pas; je sentis confusément
que j’étais supérieur à ce (que j’avais aperçu. Je

pris pour la cour un dégoût invincible; ce dégoût,
ou plutôt ce mépris que je n’ai pu cacher, m’em-

pêchera de réussir, ou me fera tomber du plus

haut point de ma carrière. . -

Au reste, si je jugeais le monde’sans le connais
tre, le monde, à son tour, m’ignorait. Personne
ne devina à mon début ce que je pouvais valoir,

et quand je revins à Paris on ne le devina pas
davantage. Depuis ma triste célébrité, beaucoup
’ de personnes m’ont dit :« Comme nous vous eus-

» sions remarqué , si nous vous avions rencontré

n dans votre jeunesse! n Cette obligeante prétention n’est que l’illusion d’une renommée déjà

faite. Les hommes se ressemblent à l’extérieur : ’

en vain Rousseau nous dit qu’il possédait deux
petits yeux tout charmants; il n’en est pas moins
certain, témoin ses portraits,qu’il avait l’air d’un
maître d’école ou d’un cordonnier grognon.

Pour en finir avec la cour, je dirai qu’après
avoir’revu la Bretagne et m’être venu fixer à Pa-

ris avec mes sœurs cadettes, Lucile et Julie, je
m’enfonçai plus que jamais dans mes habitudes
solitaires. On me demandera ce que devint l’his-

toire de ma présentation. Elle resta n. -- Vous
ne chassâtes donc plus avec le. roi? - gPas plus
qu’avec l’empereur de la Chine. -- Vous ne res
tournâtes donc plus à Versailles? e J’allai de!!!
fois jusqu’à Sèvres; le cœur me faillit, et je revins

-.52àParis. - Vous ne tirâtes donc aucun parti de

votre position? - Aucun. - Que faisiez-vous

dune? - Je m’ennuyais. - Ainsi, vous ne vous
senties aucune ambition? -- Si fait : à force d’intrigues et de soucis , j’arrivai à la gloire dlinséret
dans l’Almanach des Muses une idylle dont l’apparition me pensa tuer d’espérance et de crainte.
J’aurais donné tous les carrosses du roi pour avoir

composé la romance : 0 me tendre musette! ou :
De mon berger volage.
Propre à tout pour les antres , bon a rien pour
moi : me voilà.

Paris, juin l82l.

PASSAGE EN RRITÂGNE. -- CARNISON DE DIEPPÉ. - RETOUR A
PARIS AVEC LUCILB ET JULIE.

Tout ce qu’on vient de lire dans le livre précé-

dent a été écrit à Berlin. Je suis revenu a Paris
pour le baptême du duc de Bordeaux , et j’ai donné la démission de mon ambassade par fidélité
politique à M. de Villèle sorti du ministère. Rendu à mes loisirs, écrivons. A mesure que ces Mémoires se remplissent de mes années écoulées, ils
me représentent le globe inférieur d’un sablier
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constatant ce qu’il y a de poussière tombéede me

, vie: quand tout le sable sera passé, je ne retournerais pas mon horloge deverre, Dieu m’en tût-

ilLadonné
la puissance.
4e
nouvelie solitude
dans laquelle j’entrai
Bretagne , après ma présentation , n’était plus
celle de Combourg; elle n’était m aussi entière, ni

aussi sérieuse, et, pour tout dire, ni aussi forcée:
il m’était loisible de la quitter; elle perdait de sa
valeur. Une vieille châtelaine armoriée, un vieux
baron blasonné gardant dans un manoir féodal
leur dernière fille et leur dernier fils,ofl’raient ce

que les Anglais appellent des caractères : rien de
provincial, de rétréci dans cette vie, parce qu’elle
n’était pas la vie commune.

Chez mes sœurs, la province se retrouvait au
milieu des champs : on allait dansant de voisins
en voisins, jouantla comédie dontj’étais quelque-

fois un mauvais scieur. L’hiver, il fallait subir à
Fougères la société d’une petite ville, les bais, les

assemblées,les diners,et je ne peuvais pas, comme
a Paris, être oublié.
D’un autre côté, je n’avais pas vu l’armée, la

cour , sans qu’un changement se fût opéré dans
mes idées z en dépit de, mes goûts naturels , je, ne
sais quoi se débattant en moi contre l’obscurité

me demandait de sortir de l’ombre. Julie avait la
province en dttesmtion; l’instinct du génie et
de la beauté poussait ’Luzile sur un plus grand

théâtre.
» ’mon existence un malaise
’ Je sentais donc dans
pas ma destinée. V t

par qui j’étais averti que cette existence n’était

ùâfiCependant j’aimais toujours .la campagne, et
celle de Marigny était charmante (l). Mon régiment avait changé de résidence : le premier ba-

taillon tenait garnison au Havre , le second à

Dieppe; je rejoignis celui-ci : ma présentation
faisait de moi un personnage. Je pris goût à
mon métier; je-travaillais à la manœuvre; on
me confia des recrues que j’exerçais sur les
galets au bord de la mer : cette mer a formé le
fond du tableau dans presque toutes les scènes de

ma vie. *

La Martinière ne s’occupait à Dieppe ni de son

homonyme Lamartinière, ni du P. Simon, lequel

écrivait contre Bossuet, Port-Royal et les Béné-

dictins, ni de l’anatomiste Pecquct, que madame
de Sévigné appelle le Petit Pecquct ; mais La
Martinière était amoureux a Dieppe comme à
Cambrai : il dépérissait aux pieds d’une forte

Cauchoiœ dent la coiffe et le toupet avaient une
demi-toise de haut. Elle n’était pas jeune : par un

singulier hasard , elle s’appelait Cauchie, petite-

fille apparemment de cette Dieppoise, Anne Cauchie , qui, en 164-5 , était âgée de cent cinquante

ans. «

C’était en 1647 qu’Anne d’Autrichc, voyant

comme moi la mer par les fenêtres de sa chambre,
s’amusait àregarder les brûlots se consumer pour
la divertir. Elle laissait les peuples qui avaient été
(l) Marigny a beaucoup changé depuis l’époque où ma
sœur l’habitait. Il a été vendu, et appartient aujourd’hui
àâtbtlhtlie Pommereul , qui l’ont lait rebâtir et l’ont fort

ee.

-55fidèles à Henri lV-sgarder le jeune Louis XIV; elle
donnait à ces peuples des bénédictions infinies,
malgré leur vilain langage normand.

On retrouvait a Dieppe quelques redevances
féodales que j’avais vu payer à Gombourg t il était

du au bourgeois Vauquelin trois têtes de pore
ayant chacune une orange entre les dents, et trois
sous marquésde la plus ancienne monnaie connue.

Je revins passer un semestre à Fougères. La
régnait une fille noble, appelée mademoisellede

La Belinaye, tante de cette comtesse de Tronjoli,
dont j’ai déjà parlé. Une agréable laide , sœur

d’un officier au régiment de Condé, attira mes
admirations : je n’aurais pas été assez téméraire
pour élever mes veaux jusqu’à la beauté; ce n’est

qu’à la faveur desimperfections d’une femme que

fusais risquer un respectueux hommage.
Madame de Farcy, toujours sentît-ante, prit enfin la résolution d’abandonner I Bretagne. Elle
détermina Lucile à la suine; Lucile, à son tour,
vainquit mes répugnances; nous prîmes la routé

de Paris; douce association destrois’plIIs jeunes
oiseaux. de la couvée. v

Mon frère était marié; il demeurait chez son
beau-père, le président de Rosambo, rue de Bondy. Nous convînmes de nous placerldans-son voisinage; par l’entremise de M. Delisle de Sales,
logé dans les pavillons de Saint-Lazare , au haut
du faubourg Saint-Denis, nous arrêtâmes un appartcment dans ces mêmes pavillons.

...-....
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DENSE DE SALES. -- FLINS. - VIE D’UN nous DE LETTRES.

Madame de Farcy s’était accointée, je ne sais

comment, avec Delisle de Sales, lequel avait été
mis jadis à Vincennes pour des niaiseries philosophiques. A cette époque, on devenait un person-

nage quand on avait barbouillé quelques lignes
de prose ou inséré un quatrain dans l’Almanach

des Muses. Delisle de Sales, très-brave homme,
très-cordialement médiocre , avait un grand relâ-

chemeut d’esprit, et laissait aller sans lui ses
années; ce vieillard s’était composé une belle bi-

bliothèque avec ses ouvrages qu’il brocantait à
l’étranger et que. personne ne lisait a Paris. Cha-

que année, au printemps, il faisait ses remontes d’idées en Allemagne. Gras et débraillé, il

portait un rouleau de papier crasseux que l’on
voyait-sortir de sa poche; il y consignait au coin
des ruessa pensée du moment. Sur le piédestal
de son buste en marbre, il avait tracé de sa main
cette inscription, empruntée au buste de Buffon :
Dieu, l’homme, la nature, il a tout expliqué.
Delisle de Sales a tout expliqué! Ces orgueils sont

bien plaisants. mais bien décourageants. Qui se
peut flatter d’avoir un talent véritable? ne pou-

vons-nous pas être, tous tant que nous som-

mes , sous l’empire d’une illusion semblable

à celle de Delisle de Sales? Je parierais que
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tel auteur qui lit cette phrase se croit un écrivain
de génie, et n’est pourtant qu’un sot." i

Si je me suis trop longuement étendu sur le
compte du digne homme des pavillons de SaintLazare, c’est qu’il fut le premier littérateur que je

rencontrai : il m’introduisit dans la société dis

autres. I l

La présence de mes deux sœurs me rendit le
séjour de Paris moins insupportable; mon penchant pour l’étude affaiblit encore mes dégoûts.

Delisle de Sales me semblait un aîgîe. Je vis chez
lui Carbon Flîns des Oliviers, qui tomba amené

reux de Mm de Farcy. Elle s’en moquait; il prenait bien la chose, car il se piquait d’être de bonne

compagnie. Flins me fit connaître Fontanes son

ami,
qui
est
devenudeleReims,
mien. r
Fils d’un
maître
des eaux-et-foréts
Pline-avait reçu une éducation négligée g au de-

meurant, homme d’esprit et parfois de talent. On

ne pouvait voir quelque chose de plus laid ; court
et bouffi, de gros yeuxsuillants , des cheveux liérissés, des dents sales, et malgré cela l’air pas tmp

ignoble. Son genre de vie, qui était celui de presque tous les gens de lettres de Paris à cette époque, mérite diètre raconté.

Flins occupait un appartement rue M-zarine,

assez près de Laharpe, qui demeurait rue. Guéné-

gaud; Deux Savoyards, travestis en laquais par la
vertu d’une casaque de livrée, le servaient; le soir,

ils le suivaient, et introduisaient les visites chez
lui le matin. Flins allait; régulier; mentau ThéâtreFrançais, aloi-s placé à l’Odéon, et excellent sur-

tout dans la comédie. Brizard venait à peine de
s

-53finir; Talon commençait; Larive, Saint-Phil],
Fleury, M016, Dazincourt, Dugazon, Grandmesnil, Mn" Contat, Saint-Val, Desgarcins, Olivier

étaient dans toute la force du talent, en attendant
Ml" Mars fille de Monvel, prête à débuter au
théâtre niantanSier. Les actrices protégeaient les

auteurs et devenaient quelquefms l’occasion de

leur fortune. t

Flins, qui n’avait qu’une petite pension de sa

famille, vivait de crédit. Verse, les vacances du
parlement, il "mettait en gage les livrées de ses

Savoyards, ses deux montres, ses bagues et son
linge, payait avec le prêt ce qu’il devait, partait
pour Reims, y passait trois mois, revenait à Paris,
retirait, au moyen de l’argent que lui donnait son
père, ce qu’il avait déposé au Mont-de-Piété, et

- recommençait la cercle de cette vie, toujours gai
et bien reçu.

Paris, juin 1821.

sans ne LETTRES. - PORTRAITS.

F Dans le cours des deux années qui s’écoulèrent
depuis mon établissement à Paris jusqu’à l’ouverturc des Etats Généraux, cette société s’élargit. Je

savais par cœur les élégies du chevalier de Parny,

et je les sais encore. Je lui écrivis pour lui deman-

der la permission de voir un poète dont les ouvrages faisaient mes délices; il me répondit poliment : je me rendis chez lui rac de Cléry.

Je trouvai un homme assez jeune encore, de

très bon ton, grand, maigre, la visage marqué de
petite vérole. Il me rendit ma visita; je le présen-

tai a mes sœurs. Il aimait peu la société et.il
fut bientôt chassé par la politique -: il était alors
du vieux parti. Je n’ai point connu d’écrivain qui

fût plus semblable a sesouvrages : poète et créole,

il ne lui fallait que le ciel de l’lnde, une fontaine,

un palmier et une femme. Il redoutait le bruit,
cherchait a glisser dans la vie sans être aperçu,
sacrifiait tout à sa paresse, et n’était trahi dans

son obscurité que par ses plaisirs qui touchaient

en passant sa lyre:
Que notre vie heureuse et fortunée
Coule, en secret, sous l’aile des amours,

Comme un ruisseau qui, murmurant a peine,
Et dans son lit resserrant tous ses flots,
Cherche avec soin l’ombre des arbrisseaux,
Et n’ose pas se montrer dans la plaine.

c’est cette impossibilité de se soustraire à son

indolence qui, de furieuxvaristoorate, rendit le
chevalier de Parny misérable révolutionnaire,
attaquant la religion persécutée et les prêtres a
l’échafaud, achetant son repos a tout prix, et pré-

tant a la muse qui chanta Éléonore le langage de

-- ce ces lieux où Camille Desmoulins allait marchan-

der
sesde l’IIistm’re
ameurs.
- . italienne,
L’auteur
de la littérature
qui s’insinua dans la révolution à la suite de Cham-

fort, nous arriva parce cousinage que tous les
Bretons ont entre eux. Gingucné vivait dans le
monde sur la réputation d’une pièce de vers assez

gracieuse, la Confession de Zulmé, qui lui valut
une chétive place dans les bureaux de M. de Necker; delà sa pièce sur son entrée au contrôle général. Je ne sais qui disputait à Ginguené son titre

de gloire, la Confession de Zulmé; mais dans le

fait
il lui
appartenait.
Le poète
rennais
savait bien la musiqueneticomposait des romances. D’humble qu’il était, nous
vîmes croltre son orgueil, a mesure qu’il s’accro-

chait à-quelqu’un de connu. Vers le temps de la
convocation des Etals Généraux, Chamfort l’em-

ploya à barbouiller des articles pour des journaux

et des discours pour des clubs : il se fit superbe.
A la première fédération il disait : a Voilà une
n belle fête! on devrait pour mieux l’éclairer me.

n ler quatre aristocrates aux quatre coins de l’au.
u tel. a Il n’avait pas l’initiative de ces vœux;
longtemps avant lui, le ligueur Louis d’Orléans
avait écrit dans son Banquet du comte d’Aréte :

a qu’il fallait attacher en guise de fagots les mi» nistres protestants à l’arbre du feu de Saint-

» Jean et mettre le roi Henri lV dans le muids
n où l’on mettait les chats. n

Ginguené eut une connaissance anticipée des
meurtres révolutionnaires. MadamcGinguené pré-

vint mes sœurs et ma mère du massacre qui de-

:2. :2

vait avoir lien aux Carmes, et leur donnai asile;
elles demeuraient cuide-sac Férou, dans le voisina’ge du lieu où l’on devait égorger.

I Après la terreur, Ginguené devint quasi chef de
l’instruction publique; ce fut alors qu’il chanta .
l’Arbre de la liberté au Cadran-Bleu , sur l’air :
Je l’ai planté, je l’ai vu naître. on le jugea assez

béat de philosophie pour une ambassade auprès
d’un de ces rois qu’on découronnait. il écrivait de

Turin à M. deTalleyrand qu’il avait vaincu un
préjugé : il avait fait recevoir sa femme en eten-l’air à’laeour. Tombé de la médiocrité ans

l’importance, de l’importance dans la niaiserie,

et de la niaiserie dans le ridicule, il a fini ses

jours littérateur distingué 4:01!)an eritique,vet,
ce qu’il y a de mieux,.écrivin, indépendant dans
la Décade : la nature l’avait remis à la place d’où
la société l’avait mal à propos tiré. Son savoir est

de seconde main, sa prose lourde, sa poésie correcte et quelquefois agréable.
Ginguené avait un ami, le poète Lebrun. Ginguené protégeait Lebiun, comme. un homme de
talent, qui connaît le monde, protège la simplicité d’un homme de génie; Lebrun, à son tour,
répandait sas rayons sur les hauteurs de Ginguené.
Rien n’était plus comique que le râle de ces deux

compères, se rendant, par un doux commerce,

tous les services que se peuvent rendre deux
hommes supérieurs dans des genres divers.
Lebrun é ait tout bonnement un faux monsieur
de l’Empirée; sa verve était aussi froide que ses

transports étaient glacés. Son Parnas:e,cliambre

haute dans la rue Montmartre, offrait pour tout

-162meuble des livres entassés le mêle sur le plancher, un lit de sangle dont es rideaux, formés de
deux serviettes sales, pendillaient sur une tringle
de fer rouillé, et la moitié d’un pot à l’eau accotée

contre un fauteuil dépaillé. Ce n’est pas que Lebrun ne fûtà son aise, mais il était avare et adonné

à des femmes de mauvaise vie.

Au souper antique de M. de Vaudreuil, il joua
le personnage de Pindare. Parmi ses poésies l riques, on trouve des strophes énergiques ou légantes, comme dans l’ode sur le vaisseau le Vengeur et dans l’ode sur les Environs de Paris. Ses
élégies sortent de sa tète, rarement de son âme; il
a l’originalité recherchée, non l’originalité natu-

relle; il ne crée rien qu’a force d’art; il se fati-

gue à pervertir le sens des mots et à les conjoindre

par des alliances monstrueuses. Lebrun n’avait
de vrai talent que pour la satire; son é itre sur
la bonne et la mauvaise plaisanterie a joui d’un
renom mérité. Quelques-unes de ses épigrammes

sont à mettre auprès de celles de J.-B. RousSeau :
Laharpe surtout l’inspirait. Il faut encore lui ren-

dre une autre. justice; il fut indépendant sous
Bonaparte, et il reste de lui, contre l’oppresseur
de nos libertés, des vers sanglants.

Mais, sans contredit, le plus bilieux des gens
de lettres que je connus à Paris à cette époque
était Chamiort; atteint de la maladie qui a fait les
’ Jacobins, il ne pouvait pardonner aux hommes le

hasard de sa naissance. il trahissait la confiance
des maisons où il était admis; il prenait le cynisme de son langage pour la peinture des mœurs
de la cour. On ne pouvait lui contester de l’es-’I
l
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prit et du talent, mais de cet esprit et de ce ta!lent qui n’atteignent point la postérité. Quand il
vit que sous la RéVolution il n’arrivait à rien, il

tourna contre lui-même les mains qu’il avait lelvées sur la société. Le bennet range ne parut plus
a son orgueil qu’une autre espèce de couronne, le

sans-culottisme qu’une sorte de noblesse, dont les

Marat et les Robespierre étaient les grands seigneurs. Furieux de retrouver l’inégalité des rangs

juSque dans le monde des douleurs et des larmes,
condamné. à n’être encore qu’un vilain dans la

féodalité des bourreaux il se voulut tuer pour
échapper aux supériorit s du crime; lise manque : la mort. se rit de ceux qui l’appellent et qui
la confondent avec le néant.
Je n’ai connu l’abbé Delille qu’en i798 à Lou-4

(ires, et n’ai Vu ni Ruihière, qui vit par madame
d’Egmont et qui la fait vivre, ni Palissot, ni Benne

marchais, ni Marmontel. il en est ainsi de Cité-I
nier que je n’ai jamais rencontré, qui m’a beau-r

coup attaqué, auquel je n’ai jamais répondu et
dont la place à l’Institut devait produire une des

crises de ma vie. ,

Lorsque je relis la plupart des écrivains du dixhuitième siècle, ’ je suis confondu, et du bruit
qu’ils ont fait et de mes anciennes admirations.
Soit que la langue ait avancé, soit qu’elle ait ré-

trogradé, soit que nous ayons marché vers la ci-

vilisation ou battu en retraite vers la barbarie, .il
est certain que je trouve quelque chose d’usé, de
passé, de grisaillé, d’inanimé, de froid dans les

auteurs qui firent les délices de ms jeunesse. Je
trouve même dans les plus grands écrivains de

-04...
l’âge voltairien des choses pauvres de sentiment,
de pensée et de style.
A qui m’en prendre de mon mécompte? J’ai
peur d’avoir été le premier coupable; novateur
ne, j’aurai peut-être communique aux généra-

. tions nouVelles la maladie dont j’étais atteint.
Épouvante, j’ai beau crier à mes enfants : a N’ou-

n blicz pas le français! n Ils me répondent comme
le Limousin à Pantagruel: a Qu’ils viennent de
n, Palme, inclytc et célèbre académie que l’on vo-

n cite .Lutèce. n

Cette manière de gréciser et de latiniser notre

langue n’est pas nouvelle, comme on le voit :
Rabelais la guérit, elle reparut dans Ronsard;
Boileau l’attaque. De nos jours elle a ressuscité
par la science; nos révolutionnaires, grands Grecs

par nature, ont obligé nos marchands et nos
paysans à apprendre les hectares, les hectolitres,
les kilomètres, les millimètres, les décagrammes z
la politique a ronsardisé.
J’aurais pu parler.ici de M. de Laharpe, que je

connus alors et sur lequel je reviendrai; j’aurais

pu ajouter il la galerie de mes portraits celui de.
. Fontanes; mais bien que mes relations avec cet
excellent homme prissent naissance en 4789, ce
ne fut qu’en Angleterre que je me liai avec lui
d’une amitié toujours accrue par la mauvaise l’or-

tune, jamais diminuée par la bonne; je vous en
entretiendrai plus lard dans toute l’allusion de
mon cœur. Je n’aurai à poindre que des talents

qui ne consolent plus la terre. La mort de mon
ami est survenue au moment où mes souvenirs
me conduisaient il retracer le commencement de

magie
sa vie. Notre existence est d’une telle fuite, que
si nous n’écrivons pas le soir l’événement du ma-

tin, le travail nous encombre et nous n’avons plus
le temps de le mettre à jour. Cela ne nous empê-

che pas de gaspiller nos années, de jeter au vent
ces heures qui sont pour l’homme les semences
de l’éternité.

Paris, juin 182L

FulLLE R08AlBO.-I.DE IALESKERBES; SA PRÉDILECTION
POUR LUCIDE. - APPARITION ET CHANGEMENT DE MA SYL’
PHIDE.

Si mon inclination et celle de mes deux sœurs
m’avaient jeté dans cette société littéraire , notre

position nous forçait d’en fréquenter une autre;

la famille de la femme de mon frère fut naturellement pour nous le centre de cette dernière
société.

Le président Le Pelletier de Rosambo, mort depuis avec tant de courage, était, quand j’arrivai à j
Paris, un modèle de légèreté. A cette époque, tout

était dérangé dans les esprits et dans les mœurs,
symptômes d’une révolution prochaine. Les ma-

gistra’s rougissaient de porter la robe ct tournaient

I

en moquerie la gravité de leurs pères. Les Lamoignou, les Molé, les Séguier, les «l’Aguesseau vou-

laient combattre et ne voulaient plus juger. Les
présidentes, CCSSiinl. d’être de véritables mères de

famille, sortaient de leurs sombres hôtels pour
devenir femmes à brillantes aventures. Le prêtre,
en chaire, évitaitle nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens ; les ministres

tombaient les uns sur les autres; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était
d’être Américain à la ville, Anglais à la cour,
Prussien à l’armée; d’être tout , excepté Français.
Ce que l’on faisait, ce que l’on disait n’était qu’une

suite d’inconséqm nces. On prétendait garder des
abbés commendataires, et l’on ne voulait point de
religion; nul ne pouvait être officier s’il n’était
gentilhomme, et l’on déblatérait contre la noblesse; on introduisait l’égalité dans les salons et ’

les coups de bâton dans les camps.

M. de Malesherbes avait trois filles, Mm" de
Rosambo, d’Aulnay, de Montboissicr : il aimait
de préférence Mme de Rosambo, à cause de la res-

semblance de ses opinions avec les siennes. Le
président de Rosambo avait également trois’ filles,

Mm" de Chateaubriand, d’Auluay, de Touqueville,
et un fils dont l’esprit brillantis’est recouvert de

la perfection chrétienne. M. de Malesbcrbes se

plaisait au miliéu de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfauts. Mainte fois, au commencement de la révolution, je l’ai vu arriver chez
Mm de Rosambo, tout échauffé de politique, jeter

sa perruque, se coucher sur le tapis de la chambre

de ma belle-sœur, et se laisser lutiner avec un

-67.tapage affreux par les enfants ameutés.IÇ’aurait

été du reste un homme assez vulgaire dans ses
manières, s’il n’eût en une certaine brusquerie

qui le sauvait de l’air commun : à la première
phrase qui sortait de sa bouche, on sentait l’homme d’un Vieux nom et le magistrat supérieur. Ses
vertus naturelles s’étaient un peu entachées d’af-

fectation par la philosophie qu’il mêlait. Il était

plein de science, de probité et e coura e; mais
bouillant, passionné au point qu’il me isait un
jour en parlant de Condorcet à u Cet homme a été

n mon ami; aujourd’hui , je ne me ferais encan
n Sert! ule de le tuer comme un chien. n Les flots
de la réi’olution le débordèrent, et sa mort a fait I
sa gloire. Ce grand homme serait demeuré caché ’
dans ses mérites, si le malheur ne l’eût décelé

à. la terre. Un noble Vénitien perdit la vie en retrouvant ses titres dans l’éboulement d’un vieux

palais.
a de M. de Malesherbes m’oLes francheslfaçons
tèrent toute contrainte. Il me trouva quelque instruction; nous nous touchâmes par ce premier
point : nous parlions de botanique et de géographie, sujets favoris de ses conversations. C’est en
m’entretenant avec lui que je conçus l’idée de faire
’ un voyage dans l’Amérique du Nord, pour décou-

Vrir la mer vue par Haerne et depuis par Mackenzie (l). Nous nous entendions aussi en politique :,
les sentiments généreux du fond de nos premiers
troubles allaient à l’indépendance de mon carac, (i) Dans ces dernières années naviguéc par le capitaine

Franklin et le capitaine Parry. Note de Genève, 48H.)

-53tère; l’antipathic naturelle que je ressentais pour
la cour ajoutait force à ce penchant. J’étais du côté

deM..chalesherbcs et de Mmde Resambo,eontre M. de Rosambo’et contre mon frère, à qui l’on

donna le surnom de l’euragé Chateaubriand. La
révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté

par des crimes : je vis la première tête portée au
bout d’une pique, et je reculai. Jamais le meurtre
ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un

argument de liberté; je ne connais rien de plus
servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus
borné qu’un terroriste. N’ai-je pas rencontré en

France toute cette race de Brutus au service de
César et de sa police? Les niveleurs, régénéra-

teurs, égorgeurs, étaient transformés en valets,

espions sycophantes , et moins naturellement encore en ducs, comtes et barons : quel moyen âge!
Enfin, ce qui m’attacha davantage à l’illustre

vieillard, ce fut sa prédilection pour ma sœur :
malgré la timidité de la comtesse Lucile, ou parvint, à l’aide d’unlpeu de vin de Champagne, à lui

faire jouer un rôle dans une petite pièce, a l’occa-

- sion de la fête de M. de Malcsherbcs; elle se mon-

tra si touchante que le bon et grand homme en
avait la tète tournée. Il poussait plus que mon
frère même à sa translation du chapitre d’A rgentière à celui de Remiremont, où l’on exigeait les

preuves rigoureuses et difficiles des seize quartiers. Tout phil050phe qu’il était, M. de Malesher-

bos avait à un haut degré les principes de la nais-

sance.
Il faut étendre dans l’espace d’environ deux
années cette peinture des hommes et dola société
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à mon apparition dans le monde, entre la clôture .
de la première assemblée des Notables, le 25 mai
4 787, et l’ouverture des Buts-Généraux, le 5 mai

1789. Pendant ces deux années, mes sœurs et moi,
nous n’habitâmes constamment ni Paris , ni le
même lieu dans Paris. Je vais maintenant rétro-

grader et rappeler mes lecteurs en Bretagne.
Du reste, j’étais toujours attelé de mes illusions;

si mes bois me manquaient, les temps passés, au
défaut des lieux lointains . m’avaient ouvert une

autre solitude. Dans le vieux Paris, dans les enceintes de Saint-Germain-des-Prés, dans les cloi-

tres des couvents, dans les caveaux de Saint-Denis, dans la Sainte-Chapelle, dans Notre-Dame,
dans les petites rues de la Cité, à la porte obscure
d’Héloîse, je revoyais mon enchanteresse; mais

elle avait pris, sous les arches gothiques et parmi
les tombeaux, quelque chose de la mort; elle était

pâle, elle me regardait avec des yeux tristes; ce
n’était plus que l’ombre ou les mânes du rêve que

. j’avais aimé. ,
s

DEUXIÈME V0LUME,

Paris, septembre 184L
Revu en décembre1846.

rumens mouvrais-ra POLITIQUES en cannons. - cour
D’OEIL sua L’HISTOIRE ne LA IONARCHIE.

Mes différentes résidences en Bretagne, dans

les années 4787 et 1788, commencèrent. mon
éducation politique. On retrouvait dans les États
de province le modèle des États-Généreux : aussi

tes troubles particuliers qui annoncèrent ceux de
la nation éclatèrent-ils dans deux pays d’Etats, la

Bretagne et le Dauphiné. v

La transformation qui se développait depuis

-72deux cents ans touchait à son terme : la France,
passée de la monarchie féodale à la monarchie des
États-Généraux, de la monarchie des États-Géné-

raux à la monarchie des parlements, de la monarchie des parlements à la monarchie absolue, tendait à la monarchie représentative , à travers

la lutte de la magistrature contre la puissance

royale. .

Le parlement Maupeou, l’établissement des as-

semblées provinciales, avec le vote par tète, la
première et la seconde assemblée des Notablcs, la
Cour plénière, la formation des grands bailliages,
la réintégration civile des protestants, l’abolition
partielle de la torture, celle des corvées, l’égale
répartition du paiement de l’impôt, étalent des
preuves successiv..s de la révolution qui s’opérait.

Mais alors, on ne voyait pas l’ensemble des faits :
chaque événement paraissait un accident isolé. A
toutes les périodes historiques, il existe un espritprincipe. En ne regardant qu’un point, on n’aper-

çoit pas les rayons convergeant au centre de tous
les autres points; on ne remonte pas Jusqu’à l’a-

gent caché qui donne la vie et le mouvement genéral, comme l’eau ou le feu dans les machines :
c’est pourquoi, au début des révolutions, tant de
personnes croient qu’il suffirait de briser telleroue

pour empêcher le torrent de couler cula vapeur
de faire explosion.
Le dix-huitième siècle, siècle d’action intellectuelle, non d’action matérielle, n’aurait pas réussi
à changer si promptement les lois, s’il n’eût ren-

contré son véhicule : les parlements, et notam-

ment leparlement de Paris, devinrent les instru-

gr
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ments du système philosophique. Toute opinion
meurt impuIssaIItc ou frénétique, si elle n’est lo-

gée dans une assemblée qui la rend pouvoir, la
munit d’une volonté, lui attache une langue et des
bras. C’est et ce sera toujours par des corps légaux
ou illégaux qu’arrivent et qu’arriveront les révo-

lutions.
Les parlements avaient leur cause à venger : la
monarchie absolue leur avait ravi une autorité
usurpée sur les États-Généraux. Les enregistre-

ments forcés, les lits de justice, les exils, en ren-

dant les magistrats populaires, tes poussaient à
demander des libertés dont au fond ils n’étaient

pas sincères partisans. [la réclamaient les EtatsGénéraux, n’osant avouer qu’ils désiraient pour

eux-mémés la puissance législative et politique;
ils hâtaient de la sorte la résurrection d’un corps
dont ils avaient recueilli l’héritage, lequel, en réa
prenant la vie, les réduirait tout d’abord à ’leur’

propre spécialité, la justice. Les hommes se’trom- I
peut presque toujours dans leur intérêt, qu’ils se.

meuvent par sagesse ou passiôn : Louis-KV! ré-

tablit les parlements qui le forcèrent à appeler
les mats-Généraux; les mats-Généraux transfors
més en Assemblée nationale et bientôt’en’Con-â

vontion, détruisirent le trône et les parlements;
envoyèrent à la mort et les juges ct le monarqjm’

de qui émanait la justice. Mais Louis XVl et; a;
parlements en agirent de la sorte, parce qu’ils
étaient, sans le savoir, les moyens d’une révoiuJ

tion sociale; - ’

a L’idée des États-Généraux était. doncdans tuutcs’

les têtes. seulementon ne voyait. pas où’cclsuallaïn
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Il était question, pour la foule, de combler un.
déficit que le moindre banquier aujourd’hui se

chargerait de faire disparaître. Un remède si
violent, appliqué à un mal si léger, prouve qu’on

était emporté vers des régions politiques incou-s
nues. Pour l’année A 786 ,1 seule année dont l’état.

financier soit bien avéré , la recette était de
412,924 000 livres, la dépense de 595,542,000
livres; déficit, 480,648,000 livres, réduit a 440
millions, par 40 millions 64.8 mille livres d’écono-

mie. Dans ce budget, la maison du roi est portée
à l’imœense somme de 57 millions 200 mille lie

vises; les dettes des princes, les acquisitions de
châteaux et les déprédations de la cour étaient la

«me
deavoircette
surcharge.
. on voulait
les États-Généraux
dans. leur . .
forme de une. Les historiens citent toujours cette
tome. comme si, depuis .4614, on n’avait jamais
quï parler des Etatssfiéaéraux, ni réclamé leur,

convocation. Cependant, en 1-651; les ordres de la;
noblesse et du dans réunis à. Paris, gaminât?
matira Etna-Généraux, Hammam-ares vernal
des actes et des discours faits et prononcés alumLe parlement de Paris, tout-puissant à cette épouque, lpin de seconder le vœu des’deux premiers
ordres, cassa leurs assemblées comme illégales;

ceEt puisque
vrai.
; sur.
. 1ce chapitre,
; ’ je veux noje Sais
ter un autre fait grave, échappé a ceux qui se sont.
mêlés et qui se mêlent d’écrire l’histoire de Fran-

ce, sans la savoir. On parle des trois ordres, com-v
me constituant essentiellement les États dits Géné-

aux. Eh bien! il arrivait souvent que des bail-
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liages ne boumaient des députés que pour un ou

Jeux ordres. En i614, le bailliage I d’Amboise
n’en nomma ni pour le clergé,ni pour la noblesse;
le bailliage de Chateauneuf-en-Thimerais n’en ont
voya ni pour le clergé, ni pour la tiers-état; Le

Puy, La Rochelle, Le Lauraguais,Calais, la HauteMarche, Châtellerault firent défaut pourle clergé,

et Montdidier et Raye pour la noblesse. Néanmoins, les États de iGM furent appelés ÉtatsGénéraux. Aussi les andennes chroniques, s’ex-

primant d’une manière plus correcte, disent, en
parlant de nos’asseInblées nationales, ou les trois

États, ou les notables bourgeois, ou les barons et
les évêques, Selon l’occurrence, ételles attribuent
à ces assemblécsainsi composées la même iorcc’lé-

gislative. Dans les diversesprovinces,"sauvent le
tiers, tout convoqué qu’il était, Îne députait pas,

et cela par une raison inaperçue, mais tort natu-

relle. Le-tiers s’était emparé de la magistrature, il
en avait chassé les gens d’épée; il y régnait d’une

manière absolue, excepté dans quelques parle-

ments nobles, comme juge, avocat, procureur,
grailler, clerc, etc.; il faisait les lois civiles et criminelles, et, à’l’aidc de l’usurpation parlemené

taire, il exerçait même le pouvoir politique. La
fortuné, l’honneur et la vie des citoyens raie-t
vaient de lui : tout obéissait à ses arrêts, toute
tété tombait ’souslle glaive de ses justices. Quand

donc il. jouissait isolément d’une puissance sans
bornes, qu’avaltpil besoin d’aller chercher une

faible portion de cette puissance dans des assemblées où il n’avait paru qu’à genoux?

Le peuple, métamorphosé on moine, s’était ré-

fugié dans les cloîtres, et gouvernait la société par
l’opinion religieuse; le peuple métamorphosé en
collecteur et en banquier, s’était réfugié dans la
finance, et gouvernait la société par l’argent; le
peuple, métamorphosé en magistrat, s’était réfu-

gié dans les tribunaux, et gouvernait la société

par la loi. Cc grand royaume de France, aristocrate dans ses parties ou ses provinces, était. dé-

mocrate dans son ensemble, sous la direction de
son roi, avec lequel il s’entendait a merveille et
marchait presque toujours d’accord. C’est ce qui

explique sa longue existence. il y a toute une
nouvelle histoire de France à faire, ou plutôt
l’histoire de France n’est pas faite.

Toutes les grandes questions mentionnées cidcssas étaient particulièrement agitées dans les

années 4786, 4787 et 4788. Les tètes de mes
compatriotes trouvaient dans leur vivacité naturelle, dans les privilèges de la province, du clergé

1 et de la noblesse. dans les collisions du parlement
et des Etats, abondante matière d’inflammation.

M. de Calonne, un moment intendant de la Bretagne, avait augmenté les divisions en favorisant
la cause du tiers-état. M. de Montmorin et M. de
Thiard étaient des commandants trop faibles pour

faire. dominer le parti de la cour. La noblesse se
coalisait avec le parlement qui était noble; tantôt
elle résistait à M. Neckr r, à M. de Calonne, à l’ar-

chevêque de Sens; tantôt elle repoussait leimouvemcnt populaire, que sa résistance première
avait favorisé. Elle s’assemblait, délibérait, pro-

testait; les communes ou municipalités s’assemLlaient, délibéraient, protestaient en sens contrai-
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’re. Unitaire particulière du fouage, en se mêlant
aux afiaires générales, avait accru les inimitiés.
Pour comprendre ceci, il est nécessaire d’expli-

quer la constitution du duché de Bretagne.
l

Paris, l8 octobre 1821.

CONSTITUTION DES ÉTATS ne sassasse. -- raser: ces surs.

Les Etats de Bretagne ont plus ou moins varié
dans leur forme, comme tous les Etats de l’Europe

féodale, auxquels ils ressemblaient. Les rois de
France furent substitués aux droits des ducs de

Bretagne. Le contrat de mariage de la duchesse
Anne, de l’an 4491, n’apporte pas seulement la

Bretagne en dot à la couronne de Charles Vlll et
de Louis Xll, mais il stipula une transaction, en
vertu de laquelle fut terminé un différend qui re-

montait à Charles de Blois et au comte de Mont.fort. La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duché;la France soutenait que la succession n’avait lieu qu’en ligne masculine; que celleci venant à s’éteindre, la Bretagne, comme grand

fief, faisait retour à la couronne. Charles VIH et
Anne, ensuite Anne et Louis XI], se cédèrent mu-

tuellement leurs droits ou prétentions. Claude,

-73.fille d’une et de Louis-X"; qui devint ï A ’ me de

François l", laissa en mourant le duché a un."
vigne à Son mari. François I",*d’après la prière
des mats assemblés à-Vannes,’unit par édit’püblié

à Nanîesien 4552 le duché de Bretagne à la cou-

ronne de France, garantissant à ce duché ses libertés et priviléges. r
A cette époque, les Etats de Bretagne étaient
réunis tous les ans; mais, en 1650, la réunion devint bisannuelle. Le gouqerneur proclamait l’ouverture des Etats. Les treis ordres s’assemblaient,
selon les lieux, dans une église ou dans les salles
d’un couvent. Chaque ordreldélibérait à part ; c’é-

, talent trois assemblées particulières avec leurs dtverses tempêtes, qui se convertissaient en ouragan
général quand le clergé, la noblesse et le tiers ve-

naient ne réunir; La cour salifiait la discorde; et
dans ce champ: resserré, comme dans une plus
vaste arèné,les talents, leswauités et les-ambitions

étaienteujeuï.
r 4 3.2,. ; ,..;;;
- v La père Grégoire deRoçtrMantcapncin, dans la
dédicacent! son Dictionnairefitànçm’s breton, parle

de la Sorte à nos seigneurs des Eists de Bretagne -.
a S’il ne cenvenaiti qu’à l’orateur romain de
louer dignement l’augUstc assemblée? du sénat

de Rome, me convenait-il de hasarder l’éloge

de votre auguste assemblée: qui nous retrace si

ars I; S S s-

dignement l’idée de ce que l’ancienne ot-la- nou-

velle Rome airaient de majestueux et de res-

pectablera a. dl n -

Restreneu prouve que lecelthue est unerde ces
langues primitives que une, sa aîné de Japhct,
apporta en Europe, et que les BasëBretons, inal-
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gré leur taillé, descendent des géants. Manseau.

semant , les enfants bretons de Gonfler, longtemps
séparés de le France, ont lamé dépérir une partie

de» leurs vieux titres; leurs chartes, auxquelles
il ne mettaient pas une assez grande importance
comme les liant à l’histoire générale, manquent
trop souvent de cette authenticité à laquelle’les

déchifireurs de diplômes attachent de leur côté

beaucoup de prix.- .

a Le temps de la tenue des États en Bretagne était

un temps, de galas et de bals : on mangeait chez

M. le commandant, on mangeait chez M. le président de la) nobleœe, on mangeait chez M. le préa
aident dulclergé; on mangeait chez M. le trésorier

des mats, on mangeait chez M. le président du
parlement, on mangeait partout : et l’on buvait!
A de longues tables de réfectoires se voyaient assis

des Du Gueselin laboureurs , des Duguay Trouin
matelots, portant au côté leur épée de fer a vieille
garde en leur petit Sabre d’abordage’. Tous les gen-

tilshommes assitant ’ aux Etats en personne ne
ressemblaient pas m’ai à une diète de Pologne. de

la Pologne à pied, non à cheval, diète de Scythes,

rien
de Sarmates. - V a
v Malheureusement on jouait trop. Les bals ne
diacontinuaient. Les Bretons sont remarquables

par; leurs danses et par les airs de ces dames.
un de Sévigné a peint nos ripailles politiques au
milieu des landes, comme ces festins de fées et de

sorciers qui avaient lieu la nuit sur les bruyères :
a Vous aurez maintenant, écrit-elle, des noua voiles de ucthats pour votre peine d’être Brea tonne. M. de Chanlnes arrivaidimsne’hd au soir,

-goau bruit de tout ce qui peut en faire a Vitré : le
v lundi matin il m’écrivit une lettre, j’y fis répon-

se pour aller dîner avec luir On mange à deux

z .tablesdans le même lieu; il y a quatorze couverts à chaque table; Monsieur en. tient une, et
Madame l’autre. La bonne chère est excessive,

on remporteles plats de rôti tout entiers ; et pour
» les pyramidts de fruits, il faut faire hausser les
n portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes
de machines, puisque même ilsne comprenaient
pas qu’il fallût qu’une porte fût plus haute
qu’eux... Après le dîner, MM. de Lomaria et
z I Coëtlogon dansèrent avec deux Bretonnes des
passe-pieds merveilleux et des menuets, d’un air
que les courtisans n’ont pas abeaucoup près :

ils y font des pas de Bohémien: et de Bas-Bre-

tons avec une délicatesse et une justesse qui
charment... C’est un jeu , une chère , une li-

berté jour et nuit qui attirent tout le monde.
Je n’avais jamais vu les états; c’est une as-

sez belle chose. Je ne crois pas qu’il y ait une

province rassemblée qui y ait un aussi grand
air que coin-ci; elle doit être bien pleine , du
moins, car il n’y en a pas un seul à la guerre
1.1i à la cour; il n’y a que le petit guidon (M. de
Sévigné fils), qui peut-être y reviendra un jour
comme les autres... Une infinité de présents ,

des pensions, des réparations de chemins et de

.vzlles ; quinze ou vingt grandes tables , un jeu
continuel, des bals éternels, des comédies trois

fois la semaine, une grande braverie : voilà les
États. J’oublie trois ou quatre cents pipes de
vin qu’on y boit. a
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Les Bretons ont de la peine à pardonnera Mm de
’Sévigné ses moqueries. Je suis moins rigoureux ;
mais je n’aime puisqu’elle dise : a Vous me parlez

n bien. plaisamment de nos misères; nous ne soma mes plus si roués,- ua en huit jours seulement

a» pour entretenir la justice. Il est vrai que la
n penderie me paraît maintenant un rafraîchisse» ment. u c’est pousser trop loin l’agréable lan-

gage de cour : Barrère parlait avec la même grâce

de la guillotine. En 4795, les, noyades «le-Nantes
s’appelaient des mariagesre’publieaina : le dupes
tisme populaire reproduisait l’aménité de style du

despotisme
royal. A r 4
Les fats de. Paris, qui accompagnaient aux Etats
messieurs les gens du roi , racontaient que nous
autres hobereaux nous faisions doubler nos poches

de ferblanc, afin de portera nos femmes les fricassées’de poulet de M. lelcommandnnt. On payait i

cher ces railleries. Un comte de Sabran était naguère rcsté, sur la place , en échange de ses mau-

vais propos. Ce descendant des troubadours et des
rois provençaux, grand comme un Suisse, se fit
tuer par unpetit chasse-lièvre du Morbihan, de la
hauteur dîun Lapon. Ce Ker ne le cédait peint è
son adversaire en généalogie: si saint Elzéar de

Sabran étaitproche parent de saint Louis, saint
Corentin , grand-oncle du très noble Ker , était
évêque deQuimper sous le roi Gallonil, trois
cents. ans avant Jésus-Christ. v
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- Le rêvai!!! du Roi, et! Bretagne, éonsista’it dans

wsdmhgrutuitflariable selon les besoins; dans le
produit du domine de [à couronne , qu’en! pon-l
’vaü évaluer de trois a «mure cent mille francs.

l
1.

dans lit-perception du timbre, été. rLa Bretagne avait ses revenus purtidüliets qui *
lui servrientii faire face à ses charges : le grand
et le peut agonirions fritp’paiènt les liquides et le

Intimement desliquidesgfoumissant deux millions
embuois; man les sommes rentrant par le fouage.
Du ne se doute guère de l’importance du rouage

dans notre histoire ;leependent,- il flIt à la mm
tion de Frahee,ce que fut le timbre à tu révolution

du; flambant l I p
’r- Le Mage(ocnm pro zinguai sans MM)

était un cens, ou une espèce de teinta , exigé par

chaque [en sur les bien roturiers. Avec le fouage
graduellement augmenté, se payaient les dettes de
la: provinpei En temps de guerre, les dépenses" a.
levoient supins de sept millionsd’ünesasaion à Pour

mysoùime qui primaitlu recettes on avait conçu
le projet de créer un enfin! des démens profitai!!!

du fouage, et de le constituer en rentes au profit
des fouagistes; le tous e n’eût plus été alors qu’un

emprunt. L’injustice bien qu’injnsticc légale au

terme du droit coutumier) était de le faire porte;

-35sui-lu seule propriété roturière. Les communes ne

cessaient v de réclamer; la noblesse, qui tenait
moins à son argent qu’àses privilèges , ne voulait
pas entendre parier d’un. impüt qui-l’auraitrenà

due taillable. Telle étàit la question , quand se
réunirent les. sanglants États de Bretagne du mais

de décembre 4788J w "ï i - ’ w

’ï Les esprits étaient alorsngiiés par diverses eau
ses : l’Assemblée des notables, l’impôt territorial,

le commerce des Igrains’,«la tenue pruchainee des
Ewts-æGénérnui et l’affaire du Collier, la cour plé-

nière et le Manage de Figaro, les grsndsibsiliiaigos et Cagliùstro et mutiner, Amine autres ineia
dents graves ou futiles,- étaient l’oisj et iles contrm

Vases dans’tôme’sles familles. i si ï ï
La noblesse bretonne ,rde se propre autorité ,
s’était mmquée a Rennes pour protester contre
l’établissement de la; cour-plénière: le me rendis
à. cette diète : c’est la première réunion politique
où je me suis trouvé de ma vie. J’étais étourdi-et
amusé des cris que j’entendais. On montait snr les

tables et sur les fauteuils; on gesticulfiit ,- on pars
lait, on parlait tous à la fois. Le marquis de Trémargat, jambe de bois , disait d’une voix de Stentor : u Allons tous chez le commandantM. Thiard;
n I nous lui dirons : La noblesse est à votre porte;
a eiie demande à vous parler : le roi même ne la
u. refuserait pas! n A ce trait d’éloquence les bra-

vos ébranlèrent les voûtes de la salle. Il recommençait : a Le roi même nela refuserait pas! n Les
huchées et les trépignements redoublaient. Nous
allâmes chez M. le comte «de Tbiard , homme de
cour, poète érotique, CIPI’Ît doux et frivole, mor-

-84.teilemcnt ennuyé de notre vacarme; il nous regardait comme des houhous, des sangliers , des
bêtes fauves; il brûlait d’être hors de notre Ar-

morique et n’avait nulle envie de nous refuser
l’entrée de son hôtel. Notre orateur lui dit ce qu’il

voulut, après quoi nous vînmes rédiger cette dé-

claration : s Déclarons infâmes ceux qui pour» raient accepter quelques places , soit dans l’ad-

n mînistralion nouvelle de la justice , soit dans
a l’administration des États , qui ne seraient pas
n avouées par les lois constitutives de la Bretagne. n

Douze gentilshommes furent choisis pour porter
cette pièce au roi : à leur arrivée à Paris , on les
cotira à la Bastille, d’où ils sortirent en façon de

héros; ils furent reçus à leur retour avec des
branches de laurier. Nous portions des habitsavee
do grands boutons de nacre , semés d’hcrmine ,
autour desquels boutons était écrite en latin cette
devise : a Plutôt mourir que de se déshonorer. n

Nous triomphions de la cour dont tout le monde
triomphait, et nous tombions avec elle dans le
même abîme.

a. 35 -Paris, octobre 1821.

in un: narines A SAINT me.

Cc fut a cette époque que mon frère , suivant
toujours ses projets, prit le parti de me faire a régcr à l’ordre de Malte. Il fallait pour cela me aire
entrer dans la cléricature : elle pouvait m’être
donnée par M. Courtois de Presslgny, évêque de

Saint-Main. Je me rendis donc dans ma ville natale, où mon excellente mère s’était retirée; elle

n’avait plus ses enfants avec elle; elle passait le
jour à l’église, la soirée à tricoter. Ses distractions

étaient inconcevables : je la rencontrai un matin

dans la rue , portant une de ses pantoufles sous
son bras , en guise de livre de prières. De fois à
autre pénétraient dans sa retraite quelques vieux

amis, et ils pariaient du bon temps. Lorsque nous
étions tète à tète, elle me faisait de beaux contes

en vers, qu’elle improvisaitrDans un de ces con-

tes , le diable emportait une cheminée avec un
mécréant, et le poètes’écriait :

Le diable en l’avenue *

Chemins tant et tant
Qu’on en perdit la vue ’

En moins d’une hem” de temps.

a Il me semble, dis-je , que le diable ne va pas

bien vite. n ’

Mais madame de Chateaubriand me prouva
que je n’y entendais rien relie était charmante ,
ma mère.

Elle avait une longue complainte sur le Récit
véritable d’une sans sauvage, "la ville de Montfort-la-Cane»lez-Saint-Malo. Certain seigneur avait
renfermé une jeune fille d’une grande branlé dans

le château de Montfort , à dessein de lui ravir
l’honneur. A travers une lucarne, elle apercevait
l’églisede Saint-Nimlas ;- elle pria le saint avec des

yeux pleinade larmes, elle fut miraculeusement
transportée hors du château; mais elle tomba en,x tre lesmains des serviteurs du félon, qui voulu-

rent en user avec elle . comme - ils supposaient
qu’en avait fait leur maître. La pauvre fille épela

due, regardant de tous côtés pourmhcrcher quel.
ques secours , n’eperçut. que des (mues sauvages
sur l’étang du château. Renouvelant sa prière à

sainteNicolas ,clle le supplia (le-permettre à ces
animaux d’être témoins de son innocence , afin
que si elle devait perdre la vin , .et-qu’elle ne pût
accompllnles vœu qu’elle amidons à saint Ni.colas ,l les :oisenux les vermillaient a eux-armâmes- à

leur-façon,.en sen nom dt pour. sa personne. .
La fille mourut dans l’année ramie. qu’à la

translation des os de saint Nicolas, le de mai,
une cane sauvage, açço A pagneçdc sçs petits canetons, vint à l’église de (gainthigquswElîe y entra
et voltigea devant l’ion e’ du bienheureux libéra-

teur , pour lui applaud r par le battement de ses
ailes; après quoi , elle retourna à l’étang , ayant

laisséun de ses petits en offrande. Quelque temps
après, le caneton s’en retourna sans qu’on c’en
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aperçut. Pendant dans cents un: et plus , la cane,
toujours la même une, est revenue,.à jour fixe ,
avec sa couvée, dans l’église du grand Saint-Nil».
les, à Montfort. L’histoire en a été écrite et imprir

niée en 1652 z l’auteur remorque fort justement:
a que c’est une chose peu considérable devant les
n yeux de Dieu, qu’une chétive cane sauvage; que

n néanmoins elle tient sa partie pour rendre hom-

n mage à- sa grandeur; que la cigale de saint
n François était encore moins prisabln ,v et que
n pourtant ses. fredons charmaient le cœur d’un
n séraphin. u Mais madame de Chateaubriand sui-.

voit une fausse tradition : dans sa complainte , la
fille renfermée était une princesse, laquelle obtint
d’être changée en cane, pour échapper Un vios

lence de son vainqueun Je n’ai retenu que ces
vers d’un couplet de la ressues de ma mon : flâne la belle est devenüep î

quantifient devenus» - . a
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minimum. en mon ou sur" un».

madame de fils-tombaient! ou; une.

-33ritable sainte , elle obtint de l’évêque de Saint-

Malo la promesse de me donner la cléricature : il
s’en faisait scrupule : la marque ecclésiastaquo
donnée à un laïque et à un militaire lui paraissait

une profanation qui tenait de la simonie. M. Conrtois de Pressigny, aujourd’hui archevêque de Besançon et pair de France, est un homme de bien et
de mérite. Il était jeune alors, protégé de la reine,

et sur le chemin de la fortune ou il est arrivé plus
tard par une meilleure voie : la persécution.
Je me mis à genoux , en uniforme , l’épée au
côté, au pied du prélat; il me coupa deux ou trois
cheveux sur le sommet de la tête ; cela s’appela

tonsure, de laquelle je reçus lettres en bonnes for-

mes. Avec ces lettres , 200 mille livres de rentes
pouvaient m’échoir , quand mes preuves de noblesse auraient étévadmises à Malte : abus sans
doute , dans l’ordre ecclésiastique , mais chose
utile dans l’ordre politique de l’ancienne constitution. Ne valait-il v pashmieuxv qu’une espèce
de bénéfice militaire s’attachàt à l’épée d’un

soldat qu’à la mantille d’un abbé, lequel au-

rait mangé sa grasse prieurée sur les pavés de

Paris?

La v cléricature à moi conférée pour ..lcs rai-

sons précédentes s fait dire par des biographes
mal informés que j’étais d’abord entré dans l’E-

alise.
Ceci se passait en 4788. J’avais des chevaux , je l
parcourais la campagne ou je galopais leleng des vagues, mes gémissantes et anciennes amies; je des-

cendais de cheval, et je me jouais avec elles;toute
la famille aboyanœvde Scylla’sautaità mer’gnneux
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pour me caresser : Mme cette latrantis Scyllœ.
Je suis allé’bien loin admirer les scènes dela nature; je m’aurais pu contenter de celles que m’of-

trait
mon
pays que
natal.
. I de
Rien de
plus charmant
les environs

Saint-Malo , dans un rayon de cinq à six lieues.
Les bords de la Rance, en remontant cette rivière
depuis son embouchure jusqu’à Dinan, mériteraient seuls d’attirer les voyageurs; mélange con-

tinuel de rochers et de .verdure, de grèves et de
forêts, de criques et de hameaux, d’antiques manoirs de la Bretagne féodale et d’habitations modernes de la Bretagne commerçante. Celles-ci ont
été construites en un temps où les négociants de

Saint-Halo étaient si riches, que, dans leurs jours

de goguettes , ils fricassaient des piastres, et les
jetaient toutes bouillantes au peuple par les fenêtres. Ces habitations sont d’un grand luxe. Bona-

l)ant, château de MM. de Lasandre, est en partie
de marbre apporté de Gênes, magnificence dont
nous n’avons pas même l’idée à Paris. La Brillan-

tais, Le Beau, le Mont-Marin, la Balluc, le Colombier, sont, ou étaient ornés d’orangcries, d’eaux

jaillissantes et de statues. Quelquefois les jardins
v descendent en pente au rivage, derrière les arcades d’un portique de tilleuls, à travers une colon-

nade de pins, au bout d’une pelouse; par dessus
les tulipes d’un parterre la mer présente ses vais-

seaux, son calme et ses tempêtes.

Chaque paysan , matelot et laboureur, est propriétaire d’une petite bastide blanche avec unjar-

(lin : parmi les herbes potagères, les groseillcrs,

les rosiers, les iris, les soucis de ce jardin, Ou
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trouve un plant de thé de Cayenne, un pied de
tabac de Virginie, une fleur de la Chine , enfin
quelque souvenir d’une autre rive et d’un autre
soleil : c’est l’itinéraire et la carte du maître du

lieu. Les tenanciers de la côte sont d’une belle
race normande; les femmes grandes, minces, agi-

les portent des corsets de laine grise , dcsljupons courts de callomandre et de soie rayée , des

bas blancs à coins de couleur. Leur front est
ombragé d’une large coiiIe de basin ou de batiste,

dont les pattes se relèvent en forme de béret, ou
flottent en manière de voile. Une chaîne d’argent

à plusieurs branches pend à leur côté gauche.

Tous les matins au printemps, ces filles du Nord ,
descendant de leurs barques, comme si elles venaient encore envahir la contrée, apportent au
marché des fruits dans des corbeilles, et des cail.
lebott-es dans des coquilles : lors u’ellcs soutien-

nent d’une main sur leur tête es vases noirs

remplis de lait ou de fleurs, que les barbes de
leurs cornettes blanches accompagnent leurs yeux

bleus, leur visage rose, leurs cheveux blonds,

- emperlés de rosée, les Valkyries de l’Edda dont
la plus jeune est l’Avenir, ou les Canéphores d’A-

thènes n’avaient rien d’aussi gracieux. Ce ta-

bleau ressemble-t-il encore? Ces femmes, sans
doute, ne sont plus ; il n’en reste que mon souve-

nir. .

Paris, octobre l82l.

[La REVENANT, - LE nanans.

Je quittai ma mère, et j’allai voir mes sœurs
aînées aux environs de Fougères. Je demeurai un

mois chez madame de Chateaubourg. Ses deux
maisons de campagne , Lasoardais et Le Plessis ,
près Saint-Anbin-du-Cormier, célèbre par sa
tour et sa bataille, étaient’situées dans un pays

de roches, de landes et de bois. Ma sœur avait
pour régisseur M. Livoret, jadis jésuite, auquel
il était arrivé une étrange aventure.
Quand il fut nommé régisseur à Lascardais , le

comte de Chateaubourg, le père, venait de mourir : Il. Livorct, qui ne l’avait pas connu, fut installé gardien du castel. La première nuit qu’il

y coucha scul,il vit entrer dans son appartement
unvieillard pâle en robe de chambre, en bonnet
de nuit, portant une petite lumière. L’apparition
s’approche de l’âtre , peso son bougeoir sur la
cheminée, rallume le feu et s’assied dans un fou-

tenil. M. Livoret tremblait de tout son corps.
Après deux heures de silence, le vieillard se lève,

reprend sa lumière et sort de la chambre en fermant la porte.
Le lendemain , le régisseur conta son aventure
aux fermiers, qui,sur la description de la lémure,

affirmèrent que c’était leur vieux maître. Tout

un...
ne finit pas n : si M. Livorct regardait derrière
lui dans une forêt, il apercevait le fantôme; s’il

avait à franchir un échalier dans un champ,
l’ombre se mettait à califourchon sur l’échalicr.
Un jour , le misérable obsédé s’étant hasarié à

lui dire : u Monsieur de Chateaubourg , laissezmoi; n le revenant répondit : u Non. n M. Livorrt, homme froid et positif, très-peu brillant d’imaginative , racontait tant qu’on voulait son his-

toire, toujours de la même manière et avec la
même conviction.

j Un peu plus tard, j’accompagnai en Normandie
un brave officier atteint d’une fièvre cérébrale ,

On nous logea dans une maison de paysan : une
vieille tapisserie prêtée par le seigneur du lieu
séparait mon lit de celui du malade. Derrière cette

tapisserie on saignait le patient; en délassement
de ses souffrances, on le plongeait dans des bains
de glace; il grelottait dans cette torture, les ongles
bleus , le visage violet et grincé, les dents serrées,

la tête chauve, une longue barbe descendant de
son menton pointu et servant de vétementà sa poitrine nue, maigre et mouillée.
Quand le malade s’attendrissait, il ouvrait un
parapluie, croyant se mettre à l’abri de ses larmes : si le moyen était sûr contre les pleurs, il faudrait élever une statue à l’auteur de la découverte.

Mes seuls bons moments étaient ceux où je
m’allais promener dans le cimetière de l’église du

hameau, bâtie sur un tertre. Mes compagnons
étaientles morts, quelques oiseaux et le soleil qui se
couchait. Je rêvais à la.socie’té de Paris, à mes premières années, à mon fantôme, à ces bois de Com-

-95...
bourg dont j’étais si près par l’espace, si loin par

le temps; je retournais à mon pauvre malade :°
c’était un aveugle conduisant un aveugle.

Hélas! un coup, une chute, une peine morale
raviront à Homère, à Newton, à Bossuet, leur gé-

nie, et ces hommes divins, au lieu d’exciter une
pitié profonde, un regard amer et éternel, pourraient être l’objet d’un sourire! Beaucoup de personnes que j’ai connues et aimées ont vu se trou-

bler leur raison auprès de moi, comme si je portais le germe de la contugion. Je ne m’explique le
chef-d’œuvre de Cervanles et sa gaieté cruelle que
par une réflexion triste z en considérant l’être cn-

tier, en pesant le bien et le mal, on serait tente
de désirer tout accident qui porteà l’oubli, comme
un tmoycn d’échapper à soi-même : un ivrogne

joyeux est une créature heureuse. Religionlà part,
le bonheur est de s’ignorcr et d’arriver à la mon

sans
avoirmousenti
la vie.
’
Je ramenai
compatriote
parfaitement
guéri.

Paris, octobre 182L
ÉTATS DE annexe EN 1789. - INSURRECTION.
sum-mvsuL. aux CAIARADE ne COLLÈGE, EST Tué.

Madame Lucile et madame de Farey, revenues

-u-

avec moi en Bretagne, voulaient retourner à Pa’ris; mais je fus retenu par les troubles de la province. Les États étaient semoncés pour la fin de

décembre (1788). La commune de Rennes,- et

après elle les antres communes de Bretagne,
avaient pris un arrêté qui défendait à leurs députés de s’occuper d’une affaire avant que la question des fouages n’eût été réglée.

Le comte de Boisgelin qui devait présider
l’ordre de la noblesse, se hâta d’arriver à Rennes.

Les gentilshommes furent convoqués par lettres

particulières, y compris ceux qui, comme moi,
étaient encore trop jeunes pour avoir voix délibé-

rative. Nous pouvions être attaqués , il fallait
compter les bras autant que les sulfrages : nous
nous rendîmes à notre poste.

Plusieurs assemblées Se tinrent chez Il. de
.Boisgelin avant l’ouverture des États. Toutes les
scènes de confusion auxquelles j’avais assisté se

renouvelèrent. Le chevalier de Guer, le marquis
de Trémargat, mon oncle le comte de Bedée, qu’on
appelait Bedée l’artichaut, à cause de sa grosseur,

par opposition a un autre Bedée, long et effilé,
q u’on nommait Bedée l’asperge, cassèrent plusieurs

chaises en grimpant dessus pour pérorer. Le marquis de Trémargat, oflicicr de marine à jambe de
bois, faisait beaucoup d’ennemis à son ordre : on
parlait un jour d’établir une école militaire où

seraient élevés les fils de la pauvre noblesse; un
membre du tiers s’écria : « Et nos fils, qu’auront-V

ils? -- L’hôpital,» repartit Trémargat : mot qui,

tombé dans la foule, germa promptement.
Je m’aperçus, au milieu de ces réunions, d’une
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disposition de mon. caractère que j’ai retrouvée A

depuis dans la politique et dans les armes : plus
mes collègues ou mes camarades s’échaui’faient ,

plus je me refroidissais; je voyais mettre le feu à
la tribune ou au canon avec indifférence : je n’ai
jamais salué la parole ou le boulet.
Le résultat de nos délibérations futque la noblesse traiterait d’abord des amis-es générales et ne
s’occuperait du fouage qu’après la solution des au-

tres questions; résolution directement Opposés à
celle’du tiers. Les gentilshommes n’avaient pas

grande confiance dans le clergé, qui les abandon’ naît souvent, surtout quand il était présidé par
l’évêque de Rennes, personnage patelin,- mesuré,
parlant avec un léger zézaiement qui n’était pas

sans grâce, et se ménageant des chances à la cours

Un journal, la Sentinelle du Peuple, rédigé à
Rennes par un écrivailleur arrivé de Paris, fo-

mentaitles haines. .
Les États se tinrent dans le couvent des Jacobins, sur la place du palais. Nous entrâmes, avec
les dispositions qu’on vient de voir, dans la salle
des séances; nous n’y fûmes pas plutôt établis que

le peuple nous assiégea. Les 25, 26, 27 et 28 jan-

vier 1789 furent des jours malheureux. Le comte
de Thinrd avait peu de troupes; chef indécis et
sans vigueur, il se remuait et n’agissait point. L’é-

cole de droit de Bennes, à la tête de laquelle était
Moreau, avait envoyé quérir les jeunes gens de
Nantes; ils arrivaient au nombre de quatre’cents,
et le commandant, malgré ses prières, ne les put
empêcher d’envahir la ville. Des assemblées, en

sans divers, au champ Montmorin et dans les est

-- sus-- a

fés, en étaient venues à des collisions sanglantes.
Les d’être bloqués dans notre salle, nous prîmes
la résolution de saillir dehors, l’épée à la main;

ce fut un assez beau spectacle. Au signal de notre

a président, nous tirâmes nos épées tous à la lois ,

au cri de : Vice la Bretagne! et, comme une garnison sans ressources, nous exécutâmes une furieuse sortie, pour passer sur le ventre des assiégeants. Le peuple nous reçut avec des hurlements,
des jets de pierres, des bourrades de bâtons ferrés
et des coups de pistolets. Nous fîmes une trouée

dans la masse de ses flots qui se refermaient sur
nous. Plusieurs gentilshommes furent blessés ,
traînés, déchirés, chargés de meurtrissures et de
contusions. Parvenus à grand’peîne à nous déga-

ger,
chacun regagna son logis. .
Des duels s’ensuivirent entre les gentilshommes. les écoliers de droit et leurs amis de Nantes.
Un de ces duels eut lieu publiquement sur la place

Royale; l’honneur en resta au vieux Keralieu,
officier de marine, attaqué, qui se battit avec une

incroyable vigueur, aux applaudissements de ses

jeunes
adversaires. l
Un autre attroupement s’était formé. Le comte
de Montboucher aperçut dans la foule un étudiant

nommé Ulliac, auquel il dit: a Monsieur, ceci

nous regarde. a On se range en cercle autour

d’eux; Monlboucher fait sauter l’épée d’Ulliac

et la lui rend : on s’embrasse et la foule se dis-

perse. . .

Du moins, la noblesse bretonne ne succomba

pas sans honneur. Elle refusa de députer aux États-

Généraux, parce qu’elle n’était pas convoquée se-

-97Ion les lois fondamentales de la constitution de la
province; elle alla rejoindre en grand nombre l’armée des princes, se fit décimer à l’armée de Cun-

dé, ou avec Charette dans les guerres vendéennes.
liât-elle changé quelque chose à la majorité de
l’Assembléenationale, au cas de sa réunion à cette

assemblée? Cela n’est guère probable : dans les

grandes transformations sociales, les résistances
individuelles, honorables pour les caractères, sont

impuissantes contre les faits. Cependant, il est
difficile de dire ce qu’aurait produit un homme
du génie de Mirabeau, mais d’une opinion opposée, s’il s’était rencontré dansl’ordrc de la noblesse

bretonne.
Le jeune Boishue et Saint-Rivcul, mon camarade de collége, avaient péri avant ces rencontres,

en se rendant à la chambre de la noblesse; le pre- ;
micr fut en vain défendu par son père, qui lui
servit de second.
Lecteur, je t’arrête : regarde couler les premiè-s

res gouttes de sang que la révolution devait répandre. Le ciel a voulu qu’elles sortissent des veines d’un compagnon de mon enfance. Supposons
ma chute au lieu de celle de Saint-Riveul; on eût
dit de moi, en changeant seulement le nem,ce que
l’on dit de la victime par qui commence la grande

immolation : u Un gentilhomme, nommé Chan teanbn’and, fut tué en se rendant à la salle des

u États. n Ces deux mots auraient remplacé ma

longue histoire. Saint-Riveul eût-il joué mon
rôle sur la terre? était-il destiné au bruit ou au
silence ?

- Passe maintenant, lecteur; franchis le fleuve

-93de sang qui sépare à jamais le vieux monde dont
tu sors, du monde nouveau à l’entrée duquel tu

mourras.

Paris, novembre 1821.

Année 4789. - vorace un saurasse A PARIS. - nommant
sua PARIS. -ASPECT un PARIS.--RENV0[ on n. nexes. massasse-10m on LA FAIlLLE noms. - INSURRECTION
sénémE.-rmse DE LA BASTILLE.

L’année 4789, si fameuse dans notre histoire et
dans l’histoire de l’espèce humaine, me trouva

dans les landes de ma Bretagne; je ne pus même
quitter la province qu’asses tard, et n’arriv’ai a
Paris qu’après la pillage de la maison Réveillon ,
l’ouverture des ritals-Généraux, la constitution du

comme en Assemblée nationale, le serment du
Jeu-debl’lume, la séance royale du 25 juin, et la
réunion du clergé et de la noblesse au tiers-état.

Le mouvement était grand sur ma route z dans

les villages , les paysans arrêtaient les voitures , demandaient les passeports , interrogeaient
les voyageurs. Plus. on approchait de la capitale,
plus l’agitation croissait. En traversant Versailles, je vis des troupes casernées dans l’orange.

.. 99;.
rie, des trains d’artillerie parqués dans les cours;
la salle provisoire de l’Assemblée nationale élevée

sur la place du palais, et des députés allant et ve-

nant parmi des curieux, des gens du château et

des soldats. .

’ A Paris, les rues étaient encombrées d’une foule

qui stationnait à la porte des boulangers; les pae-

sauts discouraient au coin des bornes; les marchands, tortis de leur boutique, écoutaient et rat

contaient des nouvelles devant leurs portes; au
Palais-Royal s’aggloméraient des agitateurs t Camille Desmoulius commençait à se distinguer dans

les groupes. ’

A peine fus- je descendu, avec madame de Farcy et madame Lucile, dans un hôtel garni de la
rue de Richelieu, qu’une iusurrectibn éclate :le
peuple se porte à l’Aiibaye pour délivrer quelques
gardœnfrançniseo arrêtés par ordre de leurs cheik.
Les sous-oliiciers d’un régiment d’artillerie caserné

auxlnvalides se joignent au peuple. La défection

commence
dans l’armée. .
La cour, tantôt cédant, tantôt voulant résister,
mélange d’eutâtement et de faiblesse, de brava.

eherie et de peur, se laisse morguer par Mirabeau,
qui demande l’éloignement des troupes, et ne consent pas à les éloigner : elle luœpte l’amont et
n’en détruit pas la cause. A Paris, le bruit se r6pand qu’une armée arrive par l’égout Montmar-

tre, que des dragons vont forcer les barrières. On
recommande de dépaver les rues, «de monter les
pavés au cinquième étage, pour les jeter sur les
satellites du tyran ; chacun se met à l’œuvre. Au
7

milieu de ce brouillement, M. Nectar reçoit Ier.

.--,100drc de se retirer. Le ministère changé se composaitde MM. de Breteuil,deLa Galaisière, du maré-

chal deBroglie, de La Vauguyon, de Laporte et de
Foulon. lis remplaçaient MM. de Montmorin, de
la Luzerne, de Saint-Priest et de Nivernais.
Un poète breton, nouvellement débarqué, m’a-

vait prié de le mener a Versailles. Il y a des gens
qui visitent des jardins et des jets d’eau , au milieu des renversements des empires : les barbouilleurs de papier ont surtout cette faculté de s’abs-

traire dans leur manie pendant les plus grands

événements; leur phrase ou leur strophe leur
tient lieu- de tout.
Je menai mon Piudare à l’heure de la messe
dans la galerie de Versailles. L’OEil-de-Bœuf était

rayonnant. Le renvoi de M. Necker avait exalté
les esprits; on se croyait sûr de la victoire; peutêtre Samson et Simon, mêlés dans la foule, étaient

spectateurs des joies de la famille royale.

La reine passa avec ses deux" enfants; leur
chevelure blonde semblait attendre des couronnes; madame la duchesse d’Angoulème, âgée de

onze ans, attirait les yeux par un orgueil virginal; belle de la noblesse du rang et de l’innocence

de la jeune fille, elle semblait dire comme la fleur
d’oranger de Corneille , dans la Guirlande de

Julie : 1
J’ai la pompe de ma naissance.

Le petit Dauphin marchait sous la protection de

-iOl-sa sœur , et M. Du Touchet suivait son élève; il
m’aperçut et me montra obligeamment à la reine.

Elle me fit, en me jetant un regard avec un sou. rire, ce salut gracieux qu’elle m’avait déjà fait le

jour de ma présentation. Je n’oublierai jamais ce
regard, qui devait s’éteindre sitôt. Marie-Antoi-

nette, cn souriant, dessina si bien la forme de sa
bouche, que le souvenir de ce sourire (chose effroyable!) me fit reconnaître la mâchoire de la
fille des rois, quand on découvrit la tête de l’in-

fortunéc, dans les exhumations de i815.
Le contre-coup du coup porté dans Versailles

retentit à Paris. A mon retour, je rebroussai le
cours d’une multitude qui portait les bustes de
M. Necker ct de M. le duc d’Orléans , couverts de
crêpes. On criait: a Vive Nècker! vive le duc (l’Or-

léans! a et parmi ces cris on en entendait un plus

hardi et plus imprévu : a Vive Louis XVll ! a
Vive cet enfant dont le nom même eût été oublié

dans l’inscription funèbre de sa famille , si je ne
l’avais rappelé à la chambre des pairs! Louis XVl

abdiquant, Louis XVll placé sur le trône , M. le
duc d’Orléans déclaré régent, que fût-il arrivé?.

Sur la place Louis XV, le prince de Lambesc ,
à la tête du Royal-Allemand , refoule le peuple
dans le jardin des Tuileries et blesse un vieillard :
soudain le tocsin sonne. Les boutiques des fourbisseurs sont enfoncéesyet trente mille fusils enlevés aux invalides. On se pourvoit de piques, de
bâtons, de fourches , de sabres , de pistolets; on,
pille Saint-Lazare , on brûle les barrières. Les
électeurs de Paris prennent en main le gouverne-

ment de la capitale, et , dans une nuit, soixante
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mille citoyens sont organisés , armés, équipés en

gardes nationales.
Le il juillet , prise de la Bastille. J’assistai ,
il comme spectateur , à est assaut entre quelques
invalides et un timide gouverneur. Si l’on eût tenu
les portes fermées , jamais le peuple ne fût entré

dans la forteresse. Je vis tirer deux ou trois coups
de canon, non parles invalides , mais par des gardes françaises, déjà montés-sur les tours. De Lau-

nay, arraché de sa cachette, après avoir subi mille
outrages, est assommé sur les marches de l’Hôtcl-

de.Ville; le prévôt des marchands, Flesselles, a la
tête cassée d’un, coup de pistolet z c’est ce spectan

clo que les béats sans cœur trouvaient si beau. Au x

milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies,
comme dans les troubles de Rome , sous Othon et
Vitellius. On promenait dans des fiacres les vain.
quasars de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés

conquérants au cabaret; des prostituées et des
sana-culottes commençaient à régner, et leur l’ai-

soient escorte. Les passants se découvraient, avec
le respect de la pour, devant ces héros, dont quel-

ques-uns moururent de fatigue au milieu de leur
triomphe. Les clefs de la Bastille se multiplièrent;
ou en envoya a tous les niais d’importance dans
les quatre parties du monde. Que de foisj’ai man.
qué ma fortune! Si, moi, spectateur, je me fusse
inscrit sur le registre des vainqueurs, j’aurais une
pension aujourd’hui.
Les experts accoururent à l’autopsie de la Bastil.
le. Des nafés provisoires s’établirent sous des tenn

tes; on s’y pressait , comme a la faire Saint-(lercmainouà Lougchamp; de nombreuses voitures dé-

-iôsfilaient ou s’arrét’aient au pied des tours, dont on

précipitait les pierres parmi des tourbillons de
poussière. Des femmes élégamment parées, des jeu«

nes gens à la mode, placés sur différents degrés des

7 décombres gothiques , se mêlaient aux ouvriers
demis nus qui démolissaient les murs, aux acclamas

tiens de la foule. A ce rendez-vous se rencontraient
les orateurs les plus fameux, les gens de lettres les
plus connus, les peintres les plus célèbres, les
acteurs et les actrices les plus renommés, les dan»,

seuses les plus en vogue , les étrangers les plus
illustres, les seigneurs de la cour et les ambassadeurs de l’Europe : la vieille France était venue là

pour finir, la nouvelle pour commencer.
Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il

soit en lui-mémé , lorsque les circonstances en
solit sérieuses et qu’il fait époque , ne doit pas
être traité avro légèreté; ce qu’il fallait voir dans

la prise de la Bastille (et ce que l’on ne vit pas
alors), c’était, non l’acte violent de l’émancipation

d’un peuple, mais l’émancipation même, résultat

de cet acte.
On admira ce qu’il fallait condamner , l’accident, et l’on n’alli pas chercher dans l’avenir les

destinées accomplies d’un peuple , le changement

des mœurs , des idées , des pouvoirs politiques ,
une rénovation de l’rsPèce humaine, dent la "prise

de la Bastille ouvrait Père , comme un sanglant
jubilé. La colère brutale faisait des ruines, et
sous cette colère était cachée l’intelligence qui

jetait parmi ces ruines les fondements du, nouvel

édifice. p

Mais la nation , qui se trompe sur la grandeur

-- m du fait matériel , ne se trompe pas sur la grandeur du fait moral :la Bastille était à ses yeux
le trophée de sa servitude; elle lui semblait élevée à l’entrée de Paris, en face des seize piliers de

Montfaucon , comme le gibet de ses libertés (l).
En rasant une forteresse d’Elat , le peuple crut

briser le joug militaire, et prit l’engagement
tacite de remplacer l’armée qu’il licenciait z on

sait quels prodiges enfanta le peuple devenu
soldat.

Paris, novembre 182L

EFFET DE LA PRISE DE LA BASTILLE SUR LA COUR. - TÊTES DE
FOULON ET DE BERTHIER.

Réveillé au bruit de la chute de la Bastille

comme au bruit avant-coureur de la chute du
trône , Versailles avait passé de la jactance à l’abattement. Le roi accourt à l’Assembléc nationa-

le, prononcc un discours dans le fauteuil même
du président; il annonce l’ordre donné aux troupes de s’éloigner, et retourne à son palais au mi(l) Après cinquante-deux ans, on élève quinze bastilles
pour opprimer cette liberté au nom de laquelle on a rasé
lu première Bastille. (Paris, note de 1841.)

-105-lieu des bénédictions; parades inutiles! les partis

ne croient pas à la conversion des partis contraires : la liberté qui capitule , ou le pouvoir qui se
dégrade, n’obtient pas merci de ses ennemis.

Quatre-vingts députés partent de Versailles ,

pour annoncer la paix à la capitale; illumination. M. Bailly est nommé maire de Paris, M. de

La Fayette commandant de la garde nationale :
je n’ai connu le pauvre , mais respectable sa-

vant , que par ses malheurs. Les révolutions
ont des hommes pour toutes leurs périodes ;
les uns suivent ces révolutions jusqu’au bout,
les autres les commencent , mais ne les achèvent

pas.
Tout se dispersa ; les courtisans partirent pour
Bâle, Lausanne , Luxembourg et Bruxelles. Madame de Polignac rencontra, en fuyant, M. Necker qui rentrait. Le comte d’Artois , ses fils , les
trois Condés, émigrèrent; ils entraînèrent le haut
clergé et une partie de la noblesse. Les ollîeîers,
menacés par leurs soldats insurgés , cédèrent au

torrent qui les charriait hors. Louis XVl demeura seul devant la nation avec ses deux enfants et
quelques femmes, la reine, Mesdames et madame
Élisabeth. Monsieur, qui resta jusqu’à l’évasion

de Varennes , n’était pas d’un grand secours à

son frère: bien que , en opinant dans l’Assemblée des Notablcs pour le vote par tête, il eût
décidé le sort de la Révolution , la Révolution

s’en déliait; lui, Monsieur, avait peu de goût
pour le roi, ne comprenait pas la reine, et n’était
pas aimé d’eux.

Louis XVl vint à l’Hôtcl-de-Yille le l7; cent

--lOtimille hommes, armés comme les moines de la Ligue, le reçurent. il est harangué par MM. Bailly,

Moreau de Saint-Méry , et Lally-Tolendal , qui
pleurèrent : le dernier est resté sujet aux larmes.
Le roi s’attendrit à son tour; il mit à son chapeau
une énorme cocarde tricolore; on le déclara, sur

place , honnête homme , père des Français , roi
d’un peuple libre, lequel peuple se préparait, en

vertu de sa liberté, à abattre la tète de cet honnête homme, son père et son roi !
Peu de jours après ce raccommodement, j’étais

aux fenêtres de mon hôtel garni avec mes sœurs et

quelques Bretons ; nous entendons crier : u Fermezlcs portes! fermez les portes! a Un groupe de
déguenillés arrive par un des bouts de la rue; du
milieu de ce groupe s’élevaient deux étendards
que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’a-

vancèrent, nous diSIinguâmes deux têtes échevelées et défigurées , que les devanciers de Marat
ortaient charnue au bout d’une pique : c’étaient

es tètes de MM. Foulon et Ber-micr. Tout le mon, de se retira des fenêtres; j’y restai. Les assassins
s’arrétèrcnt devant moi, me tendirent les piques

en chantant, en faisant des gambades, en sautantpour approcher de mon visage les pâles elfigies.
L’oeil d’une de ces têtes, sorti de-son orbite, nes-

çendait sur le visage obscur du mort; la pique
traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer: u Brigands! a m’écriai-je , plein
d’une indignation que je ne pus contenir, « est-ce

in comme cela que vous entendez la liberté? a Si
"avais eu un lusil j’aurais tiré sur ces. misérables

"comme sur des loups. lis poussèrent des hurle-

--ib7-mente, frnppèrent à coups redoublés à la porte
enchère pour l’enfoncer, et joindre un tète à celles

ile leurs victimes. Mrs sœurs se trouvèrent mal ;
les poltrons de l’hôicl m’arcahlèrcntde reproches.
Les masxanreurs, qu’on poursuivait, n’eurent, pas
le temps d’envahir la maison et s’éloignèrcnt. Ces

têtes, et d’autres que je rencontrai bientôt après,
changèrent mes dispositions politiques; j’eus horreur des festins de cannibales, et l’idée de quitter

la France pour quelque pays lointain germa dans
mon esprit.
i

Paris, novembre hm.
mm. DE il. nanan. - semer: ou 4 mur 1789. - JOURNÉE

un 5 amoraux. -u: ne! EST mut A mues.

Rappelé au ministère le 25 juillet, inauguré,
accueilli par des fêtes, M. Necker, troisièmemecesseur «le ngot , après Calonnc et Tabourenu ,
fut bientôt dépassé par les événements, et. tomba
dans l’impopularité. c’est une des singularités du
temps qu’un aussi grave personnage eût été élevé

au poste de minium: par le savoir-faire d’un
homme aussi médiane et. «usai léger que le mar-

quis de Pezay. Le Compte-rendu, qui substitua en

--108France le système de l’emprunt à celui de l’impôt,

remua les idées; les femmes discutaient de dépeno

ses et de recettes; pour la première fois, on voyait
ou l’on croyaitvoir quelque chose dans la machine
à chiffres. Ces calculs, peints d’une couleur il la
Thomas, avaient établi la première réputation du
directeur-général des finances. [labile teneur de
caisse, mais économiste sans expédient; écrivain

noble, mais enflé; honnête homme , mais sans
haute vertu, le banquier était un de ces anciens
personnages d’avant-scène qui disparaissent au
lever de la toile, après avoir expliqué la pièce au
publie. M. Necker est le père de Mm de Staël; sa
vanité ne lui permettait guère de penser que son

vrai titre au souvenir de la postérité serait la
gloire de sa fille.
La monarchie fut démolie à l’instar de la Bastille, dans la séance du soir de l’Asscmble’e natio-

nale du 4 août. Ceux qui , par haine du passé ,
ericntaujourd’hui contre la noblesse, oublient que

ce fut un membre de cette noblesse, le vicomte de
Nouilles , soutenu par le ducid’Aiguillon et par
Mathieu de Montmorency, qui renversa l’édifice.
objet des préventions révolutionnaires. Sur la motion du député féodal, les droits féodaux , les

droits de chasse, de colombier et de garenne, les
dîmes et champarts, les priviléges des ordres, des

villes et des provincrs, les servitudes personnelles,
les justices Seigneuriales , la vénalité des cilices
furent abolis. Les plus grands coups portés à l’un-

tique constitution de l’Elat le furent par des gentilshommes. Les praticiens commencèrent la révolution , les plébéiens l’aehcvèrent : comme la

- 109 vieille France avait du sa gloire a la noblesse française, la jeune France lui doit sa liberté, si liberté

il y a pour la France.
Les troupes campées aux environs de Paris
avaient été renvoyées , et par un de ces conseils

contradictoires qui tiraillaient la volonté du roi,
on appela le régiment de Flandres à Versailles.
Les gardes du corps donnèrent un repas aux officiers de ce régiment, les têtes s’écliauifèrvnt; la

reine parut au milieu du banquet-avec le dauphin : on porta la santé de la famille royale; le
roi vint à son tour; la musique militairejoua l’air

touchant et favori : O Richard, ô mon roi! A
peine cette nouvelle s’est-elle répandue à Paris,

que l’opinion opposée s’en empare ; on crie que

Louis refuse sa sanction à la Déclaration des
droits, pour s’enfuir à Metz avec le comte d’Es-

taing; Marat. propage cette rumeur z il écrivait
déjà [Ami du Peuple.

Le 5 octobre arrive. Jonc les point témoin des
événements de cette journée. Le récit en parvint

de bonne heure, le 6 , dans la capitale. On nous
annonce, en même temps , une visite du roi. Timide dans les salons , j’étais hardi sur les places

publiques : je me sentais fait pour la solitude ou
pour le forum. Je courus aux Champs-Élysées :
d’abord parurent’descanons, sur lesquels des har-

pies, des lnrronneuses, des filles de joie montées
à califouëchon, tenaient les propos les plus obscè-

nes et faisaient les gestes les plus immondes. Puis,
au milieu d’une horde de tout âge et de tout sexe,

marchaient in pied les gardes du corps, ayant
changé de chapeaux, d’épées et de baudriers avec
s

-HO--les gardes nationaux : chacun de leurs chevaux
portait deux ou trois poissardes, sales, bacchantes
ivres et débraillées. Ensuite venait la députation
de l’Assemblée nationale; les voitures du roi suivaient : elles roulaient dans l’obscurité poudreuse

dune forêt de piques et de baïonnettes. Des chif-

fonniers en lambeaux, dis bouchers, tablier sanglant aux cuisses , couteaux nus à la ceinture ,
manches de chemises retroussées, cheminaient
aux portières; d’autres égipans noirs étaie;.tgl-impés sur l’impérialc; d’autres , accrochés au mar-

chepied des laquais, au siège des cochers. On ti-

rait des coups de fusil et de pistolet; on criait :
Voici le boul noyer, la boulangère et le petit mitron ! Pour oriflamme, devantlc fils de saint Louis,
les hallebardes suisses élevaient en l’air deux têtes

de gardes du corps frisées et poudrées parue perruquier de Sèvres.
L’astronome Baiily déclara à Louis XVl , dans

l’Hôtel-dc-Ville, que le peuple, humain, respectueux et fidèle , venait de conquérr son roi ; et le
roi, de son côté , fort touché et fort content, déclara qu’il était venu à Paris (le son plein gré : iu-

dignes faussetés de la violence et de la pour, qui
déshonoraient alors tous les partis’et tous les hommes. Louis XVl n’était pas faux, il était faible : la

faiblesse n’est pas la fausseté, mais elle en tient

lieu et elle en remplit les fonctions : le respect
que doivent inspirer la vertu et le malheur du roi
saint et martyr, rend tout jugement humain presque sacrilège.

«MlASSEMBLÉE CONSTITUMTE.

Les députés quittèrent Versailles et tinrent leur

première séance le l9 octobre, dans une des sa]:
les de l’archevèebé. Le 9 novembre, ils se transportèrent dans l’enceinte du Manège, près des
Tuileries. Le reste de l’année 4789 vit les décrets
qui dépouillèrent le clergé, détruisirent l’ancienne
magistrature et créèrent les assignats, l’arrêté de

la commune de Paris pour le premier comité des

recherches, et le mandat des juges pour la poursuite du marquis de Favras.
L’assemblée constituante, malgré ce qui peut
lui être reproché, n’en reste pas moins la plus il-

lustre congrégation populaire qui jamais ait paru
chez les nations, tant par la grandeur de ses transactions, que par l’immensité de leurs résultats.
Il n’y a si haute question-politique qu’elle n’ait
touchée et convenablement résolue. Que serait-ce,
si elle s’en fût tenue aux cahiers des États-Généraux et n’eût pas essayé d’aller au-delà ! Tout

ce que l’expérience et l’intelêigcnàe humaines
avaient çoncu, découvert et élaboré pendant trois

siècles, se trouve dans ces cahiers. Les abus divers
de l’ancienne mOnarchie y sont indiqués et les
remèdes proposés; tous les germes de liberté sont
réclamés, même la liberté de. la presse; toutes
les améliorations demandées, pour l’industrie, les
manufactures, le commerce, les chemins, l’armée,
l’impôt, les finances, les écoles,.l’éducalion publi-.

.412.que, etc. Nous avens traversé sans profit des
abîmes de crimes et des tas de gloire; la République et l’Empire n’ont servi à rien : l’Em-

pires seulement réglé la force brutale des bras
que la République avait mis en mouvement; il
nous a laissé’la centralisation, administration vi-

goureuse que je crois un mal, mais qui peut-être
pouvait seule remplacer les administrations locales, alors qu’elles étaient détruites et que l’anar-

chie avec l’ignorance était dans toutes les têtes.
A cela près, nous n’avons pas fait un pas depuis
l’Assemblée constituante: ses travaux sont comme
ceux du grand médecin de l’antiquité, lesquels
ont à la fois reculé et posé les bornes de la science.

Parlons de quelques membres de cette Assemblée, et arrêtons-nous à Mirabeau, qui les résume

et les domine tous.

Paris, novembre 1821.

me.
A Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie
aux plus grands événements et à l’existence des

repris de justice, des ravisseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de l’aristocratie, député
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de la démocratie, avait du Gracchus et du don
Juan, du Catilina et du Guzman d’Alfarache, du

cardinal de Richelieu et du cardinal de Retz, du
roué de la régence et du sauvage de la Révolution;

il avait de plus du Mirabeau, famille florentine ’
exilée, qui gardait quelque chose de ces palais ar- t
més et de ces grands factieux célébrés par Dante;
famille naturalisée française, où l’esprit républicain du moyen âge de l’ltalie et l’esprit féodal de

notre moyen âge se trouvaient réunis dans une
succession d’hommes extraordinaires.

La laideul de Mirabeau, appliquée sur le fond
de beauté particulière à sa race, produisait une

sorte de puissante figure du Jugement dernier de
Michel-Ange, compatriote des Arrz’ghetti. Les sillons creusés par la petite-vérole sur le visage de
l’orateur avaient plutôt l’air d’escarres laissées par

la flamme. La nature semblait avoir moulé sa
p tête pour l’empire ou pour le gibet, taillé ses bras

pour étreindre une nation ou pour enlever une
femme. Quand il secouait sa crinière en regardant
le peuple, il l’anétait; quand il levait sa patte et
montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Au
milieu de l’ell’royable désordre d’une séance, je

l’ai vu à la tribune, sombrc,*laid et immobile : il

rappelait le Chaos de Milton, impassible et sans
forme au centre de sa confusion.
Mirabeau tenait de son père etde son oncle, qui,
comme Saint-Simon, écrivaient à la diable des
pages immortelles. On lui fournissait des discours

pour la tribune : il en prenait ce que son esprit
pouvait amalgamer à sa propre substance. S’il les
adoptait en entier, il les débitait mal; on s’aper-
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«avait qu’ils n’étaient pas de lui par des mots qu’il

y mêlait d’aventure, et qui le révélaient. il tirait

son énergie de ses vices; ses viet-s ne naissaient
pas d’un tempérament frigide, ils portaient sur
’ des passions profondes, brûlantes, orageuses. Le
cynisme des mœurs ramène dans la société, en

i annihilant le sens mon], une sorte de barbares;
ces barbares de la civilisation, propres à détruire
comme les Goths, n’ont pas la puissance de fonder
comme eux : ceuxaci étaient. les énormes enfants

d’une nature vierge; ceux-là sont les avortons
monstrueux d’une nature dépravée.

Deux fois j’ai rencontré Mirabeau in un banquet,

une fois chez la nièce de Voltaire, la marquise de
Villette’, une autre fois au Palais-Royal, avec des
députés de l’apposition que Chapelier m’avait fait
connaître z Chapelier est allé à l’échafaud dans le

même tombereau que mon frère et M. de Mates-

herbes. ’ y a ,

Mirabeau parla beaucoup, et surtout beaucoup

de lui. Co fils des lions, lion lui-même à la tête de
chimère,.cet homme si positif dans les faits, était

tout roman, tout poésie, tout enthousiasme par
l’imagination et le langage; on reconnaissait. l’a-

mant de.Sophie, exalté dans ses sentiments et ca-

pable de sacrifice. a Je la trouvai, dit-il, cette
a femme adorable... je sus ce qu’était son âme,

n cette âme formée des mains de la nature dans
» un moment de magnificence. n
Mirabeau m’enchante de récits d’amour, de

souhaits de retraite dont il bigarrait des diseussions arides. Il m’intéressait encore par un autre
endroit: comme moi, il avait été traité sévère-

--l15-ment par son pire, lequel avait gardé, comme le
mien, l’mllexible tradition de l’autorité paternelle

absolue.
Le grand convive s’étendit surie politique étran-

gère, et ne dit presque rien de la politique intérieure; c’était pourtant ce qui l’occupait; mais il
laissa échapper quelques mots d’un souverain mé-

pris contre ces hommes se proclamant supérieurs,
en raison de l’indill’érence qu’ils affectent pour les

malheurs et les crimes. Mirabeau était né généreux, sensible à l’amitié, facile à pardonner les
offenses. Malgré son immoralité, il n’avait pu faus-

ser sa conscience; Il n’était corrompu que pour

lui, son esprit droit et ferme ne. faisait pas du
meurtre une sublimité de l’intelligence; il n’avait

aucune admiration pour des abattoirs et des voi-

ries. a

Cependant Mirabeau ne manquait pas d’orgueil ;

il se vantait outrageusement; bien qu’il se fût
constitué marchand de drap pour être élu par le
tiers-état (l’ordre de la noblesse ayant eu l’hono-

rable folie de le rejeter), il était épris de sa nais-

sance: oiseau hagard, dont le nid fut entre quatre tourelles, dit son père. Il n’oublioit pas qu’il

avait paru à la cour, monté dans les carrossas et
chassé avec le roi. Il exigeait qu’on le qualifiât du

titre-de comte; il tenait à ses couleurs, et couvrit
ses gens de livrée quand tout le monde la quitta.Z
Il citait à tout propos et hors de propos son parent,,
l’amiral de Coligny. Le Moniteur l’ayant. appelé

Biquet : a Savez-vous,» dit-il avec emportement
au journaliste, a qu’avec votre Biquet vous aves
a désorienté l’Europe pendant trois jours? n llrén

--Hti-pétait cette plaisanterie impudente et si comme :
u Dans une autre famille, mon frère le vicomte
il serait l’hommed’csprit et le mauvais sujet; dans
n ma famille, c’est le sot et l’homme de bien. a

Des biographes attribuent ce mot au vicomte, se
comparant avec humilité aux autres membres de
la famille.
Le fond des sentiments de Mirabeau était monarchique; il a prononcé ces belles paroles : u J’ai
n voulu guérir les Français de la superstition de

n la monarchie et y substituer son culte. n Dans
une lettre, destinée à être miss: sous les yeux de

Louis XVl, il écrivait : Je ne voudrais pas avoir
n travaillé seulcmvnt à une vaste destruction. n
C’est cependant ce qui lui est arrivé : le ciel,
peur nous punir de nos talents mal employés, nous
donne le repentir de nos succès.
r Mirabeau remuait l’opinion avec deux leviers :
d’un côté, il prenait son point d’appui dans les
masses dont il s’était constitué le défenseur en les
méprisant; de l’autre, quoique traître à son ordre,

il en soutenait la sympathie par des affinités de
caste et des intérêts communs. Cela n’arriverait
pas au plébéien, champion des classes privilégiées;

il serait abandonné de son parti sans gagner l’aris-

tocratie, de sa nature ingrate etingagnable, quand
i on n’est pas né dans ses rangs. L’aristocratie ne

peut d’aillleurs improviser un noble, puisque la
noblesse est fille du temps.
t Mirabeau a fait école. En s’atïranchissant des
liens moraux, on a rêvé qu’on se transformait en
homme d’Etat. Ces imitations n’ont produit que

de petits pervers : tel qui se flatte d’être comm-

---ll7pu et voleur, n’est que débauché et fripon; tel qui

se croit vicieux, n’est que vil; tel qui se vante I
d’être criminel , n’est qu’infâme.

Trop tôt pour lui, trop lard pour elle, Mirabeau
se vendit à la cour, et la cour l’acheta. Il mit en
jeu sa renommée devant une pension et unehambassade : Cromwell fut au moment de troquer sonavenir contre un titre et l’ordre de la Jarretière.
Malgré sa superbe , Mirabeau ne s’évaluait pas
assez haut. Maintenant que l’abondance du numéraire et des places a élevé le prix des consciences,
il n’y a pas de sautereau dom, l’acquèt ne coûte

des centaines de mille francs et les premiers lionneurs de l’Etat. La tombe délia Mirabeau de ses
promesses, et le mit à l’abri des périls que vraisemblablement il n’aurait pu vaincre : sa vie eût
montré sa faiblesse dans le bien; sa mort l’a laissé

en possession de sa force dans le mal. .

En sortant de notre dîner, on discutait des enlie.
mis de Mirabeau; je me trouvais à côté de lui et

n’avais pas prononcé un mot. Il me regarda enlace
avec ses yeux d’orgueil , de vice et de génie , et ,
m’appliquant sa main sur l’épaule, ilme dit : u Ils

n ne me pardonneront jamais ma supériorité! n
Je sens encore l’Impression de cette main, comme
si Satan m’eût touché de sa grille de feu.

Lorsque Mirabeau fixa ses regards sur un jeune
muet, eut-il un pressentiment de mes futuritlons?
Pensa-t-il qu’il comparaîtrait un jour devart mes
souvenirs? J’étais destiné à devenir [historien des

hauts personnages : ils ont défilé devant moi ,
sans que je me sois appendu à leur suant-Lai: pour
me faire traîner avec aux à la postérité.

-MB-Mirabeau a déjà subi la métamorphose qui s’o-

père parmi ceux dont la mémoire doit. demeurer;
porté du Panthéon à l’égout , «t reporté. de l’égout

au Panthéon , il s’est élevé de toute la hauteur du

temps qui lui sert aujourd’hui (le piédestal. On ne

voit plus le Mirabeau réel , mais le Mirabeau
idéalisé, le Mirabeau tel que le font les peintres , pour le rendre le symbole ou le mythe de
l’époque qu’il représente : il devient ainsi plus

faux et plus vrai. Dr tant de réputations, de tant
d’acteurs, de tant d’événements, de tant de rui-

nes , il ne restera que trois hommes, chacun d’eux
attacbéà chacune des trois grandes époques révo-

lutionnaires: Mirabeau pour l’aristocratie, Robespierre pour la démocratie, Bonaparte pour le despotisme; la monarchie n’a rien : la France a payé

cher trois renommées que ne peut avouer la
vertu.

Paris, décembre l82l.

stuc: DE s’assurant: NATIONALE. - IOIESPIERRE.

Les séances de l’Assemb’ée nationale offraient

un intérêt dont les séantes de nos chambres sont

loin d’approcher. On se levait de bonne heure

-HDpour trouver place dans les tribunes encombrées.
Les députés arrivaient en mangeant, causant, ges-

ticulant; ils se grou-vaient dans les diverses parties de la salle, selon leurs opinions. Lecture du
procès-verbal ; après cette lecture, développement

du sujet convenu, ou motion extraordinaire. Il ne
s’agissait pas de quelque article insipide de loi;
rarement une destruction manquait d’être à l’or-

dre du jour. On parlait pour un contre ; tout le
monde improvisait bien ou mal. Les débats devenaient orageux ; les tribunes se mêlaientà la dis-

cussion , applaudissaient et glorifiaient, situaient
et huaient les orateurs. Le président agitait sa sonnette; les députés s’apostrophaient d’un banc à

l’autre. Mirabeau. le jeune prenait au collet son
compétiteur; Mirabeau l’aîné criait : a Silence
n aux trente voix! u Un jour, j’étais placé der-ë
rière l’opposition royaliste ;-j’avais devant moi un

gentilhomme dauphinois , noir de visage, petit de
taille, qui sautait de fureur sur son siégé , et disait à ses amis : a ’l’omhons, l’épée à la main, sur

n ces gueux-là! n Il montrait le côté de la majorité. Les dames de la Halle , tricotant dans les tribunes , l’entendirent, se levèrent et crièrent, toutes a la fois, leurs chausses à la main , l’écume à

la bouche : u A la lanterne! a Le vicomte deMirabeau , Lautrec et quelques jeunes nobles voulaient

donner l’assaut aux tribunes. - i

Bientôt ce fracas était étouiîé par un autre : des

pétitionnaires , armés de piques , paraissaient à la

barre : a Le peuple meurt de faim , disaient-ils; il

u est temps de prendre des mesures contre les

n aristocrates et de s’élever à la humeur des cir-

-120n constances. n Le président assurait les citoyens
de son respect : n On a l’œil sur les traîtres , ré- a» pondait-il, et l’Assemblée fera justice. nLà-dessus nouveau vacarme : les députés de droite s’écriaient qu’on allait à l’anarchie; les députés de
gauche répliquaient que le peuple était libre d’ex-

primer sa volonté , qu’il avait le droit de se plain-

dre des fauteurs du despotisme, assis jusque dans
le sein de la représentation nationale : ils désignaient ainsi leur collègues à ce peuple souverain, qui les attendait au réverbère.
Les séances du soir l’emportaient en scandale

sur les séances du matin: on parle mieux et plus
hardiment à ln lumière des lustres. La salle du
Manège était alors une véritable salle de spectacle,

où se jouait un des plus grands drames du monde.
Les premiers personnages appartenaient encore à
l’ancien ordre de choses; leurs terribles remplaçants , cachés derrière eux , parlaient peu ou point.

A la fin d’une discussion violente, je vis monter
à la tribune un député d’un air commun, d’une

figure grise. et inanimée, régulièrement coiffé,
proprement habillé comme le régisseur d’une

bonne maison , ou comme un notaire de village
soigneux de sa personne. Il fit un rapport long et
ennuyeux; on ne l’écoute pas; je demandai son
nom : c’était Robespierre. Les gens à souliers
étaient prêts à sortir des salons, et déjà les sabots

heurtaient à la porte.
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socntrt. -- miner ne mais
Lorsqu’avaut la révolution je lisais l’histoire

des troubles publics chez divers peuples, je ne
concevais pas comment on avait pu vivre on ces
temps-là ; je m’étonnais que Montaigne écrié

vit si gaillardement dans un château dont il ne
pouvait faire le tour sans courir le risque d’être
enlevé par des bandes de ligueurs ou des protes-

tante.

La Révolutions m’a fait comprendre cette possi-

bilité d’existence. Les moments de crise produi-

sent uo redoublement de Vie chez les hommest
Dans une société qui se dissout et se recompose,
la lutte des deux génies, le choc du passé et de
l’avenir, le mélange des mœurs anciennes et des

mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d’ennui. Les
passions et les caractères en liberté se montrentavec une énergie qu’ils n’ont point dans la cité
bien réglée. L’infraction des lois, l’affranchisse-

ment des devoirs, des usages et des bienséances,
les périls même ajoutent à l’intérêt de ce désor-

dre. Le genre humain en vacances se promène
dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, reno
tré pour un moment dans l’état de nature, et ne
recommençant à sentir la nécessité du frein so-
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ciel que lorsqu’il porte le joug de nouveaux tyrans
enfantés par la licence.
Je ne peurrais mieux peindre la société de i789
et 1790 qu’en la comparant à l’architecture du

temps de Louis Xll et de François l", lorsque les
ordres grecs se virent mêler" au style gothique,
ou plutôt en l’assimilant à la collection des ruines
et des tombeaux de tous les siècles, entassés pèleméle après la Terreur dans les cloîtres des Petits-

Augustins : seulement, les débris dont je parle
étaient vivants etvariaient sans cesse. Dans tous les
o coins de Paris, il y. avait des réunions littéraires,
des sociétés politiques et des spectacles; les re-

nommées futures erraient dans la foule causette
connues, commeles .âmcs au bord du Léthé avant
d’avoir joui de la lumièreJ’ai vu le maréchal Gou-

vion-Saint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du

Marais, dans la Mère coupable de Beaumarchais;

On se transportait du club des Fruillants au club
des Jacobins, des bals et des. maisons de jeu aux
groupes du Palais-Boyalde la tribune de l’Assembléc nationalcii la tribune en plein vent. Passaient
et repassaient dans les rues des députations popua

laircs, des piquets de cavalerie, des patrouilles
d’infanterie. Auprès d’un homme en habit français, tête poudrée, épée au côté , chapeau sous le

bras, escarpins et bas de soie, marchait un bommc, cheveux coupés et sans poudre, portant. le
trac anglais et la cravate américaine. Au théâtre,

les acteurs publiaient les nouvelles; le parterre
entonnait des couplets patriotiques. Des pièces
de circonstance attiraient la foule : un abbé paraissait sur la scèn ; le peuple lui criait z « Calotiul

-125...» calotin!» et l’abbé ripant! ait : «Messieurs,vive

n la nation! n On courait entendre chanter Mandini et sa femme, Viganoni et Rovedino à l’Opera-

flafla, après avoir enten’iu hurler Ça ira ,- on
allait admirer madame Dugazon, madame Saint-L

Aubin, Carline, la petite Olivier, mademoiselle
Contat, Mule, Fleury, Talma débutant, après
avoir vu pendre Favras.
Les promenades au boulevard du Temple et à
celui des Italiens , surnomme. Coblentz , les allées
du jardin des Tuileries, étaient inondées de femmes

pimpantes: trois jeunes filles de Grétry y brillaient, blanches et roses comme leur parure: elles
moururent bientôt toutes trois. a Elle s’endormit

a: peur jamais, n dit Grétry en parlant de sa fille
aînée, «assise sur mes genonx aussi belle que
n pendant sa vie. a Une multitude de voitures sillonnaient les carrefours où barbottaient les sansciilottes, et l’on trouvait la belle madame de Buffon
assise seule dans un phaéton du duc d’Orléans,

stationné à la porte de quelque club. I
L’élégance et le goût de la société aristocratique

se retrouvaient a l’hôtel de La Rochefoucault,aux

soirées de mesdames de Poix, leénin, de Si-.
miane, de Vaudrcuil, dans quelques salons de la
haute magistrature, lestés ouverts. Chez M. Necker, chez M. le comte de Montmorin, chez les divers ministres, se rencontraient (avec madame de
Staël,la duchesse d’Aiguillon,mesdames de Beau-

mont et de Sérilly), toutes les nouvelles illustratiens de la France, et toutes les libertés des nouvelles mœurs.Le cordonnier, en uniforme d’officier

de garde nationale, prenait à genoux la mesure
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de votre pied; le moine, qui le vendredi traînait

sa robe blanche ou noire, portait le dimanche le
chapeau rond et lihahit bourgeois; le capucin ,
rasé, lisait le journal à la guinguztte, et dans un

cercle de femmes folles paraissait une religieuse
gravement assise : c’était une tante ou une sœur

mise à la porte de son monastère. La ioule visi-

tait ces couvents ouverts au monde, comme les
voyageurs parcourent, à Grenade, les salles abanv
données de l’Alhambra , ou comme ils s’arrêtent,

à Tibur, sous les colonnes du temple de la Sibyllc.
Du reste, force duels et amours, liaisons de pri.
son et fraternité de politique, rendez-vous mystérieux parmi des ruines, sous un ciel serein, au
milieu de la paix et de la poésie de la nature;
promenades écartées, silencieuses, solitaires, méléès de serments éternels et de tendresses indéfi-

nissables, au sourd fracas d’un monde qui fuyait,
au bruit lointain d’une société croulante, qui menaçait de sa chute ces félicités placées au pied des
événements. Quand on s’était perdu de vue vingt-

quatre heures, on n’était pas sur de se retrouver
jamais. Les uns s’engageaient dans les routes révo-

lutionnaires , les autres méditaient la guerre eivile; les autres partaient pour l’Ohio, où ils se
faisaient précéder de plans de châteaux à bâtir

chez les sauvages; les autres allaient rejoindre les
princes :tout cela allègrement, sans avoir sou-

vent un sou dans sa poche; les royalistes adirmant que la chose finirait un de ces malins par
un arrêt du parlement; les patriotes, tout aussi
l légers dans leurs espérances, annonçant le règne
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de la paix ct du bonheur avec celui de lalihcrté.

On chantait : t
La sainte chandelle d’Arras,

Le flambeau de la Provence, .
S’ils ne nous éclairent pas,

liettent le feu dans la France;
On ne peut pas les toucher,
Mais on espère les moucher.

’ Et voila comme on jugeait Robespierre et Mia
rabcau ! «Il est aussi peu en la puissance de toute.
n faculté terrienne, dit l’Estoile, d’engarder le

n peuple fronçois de parler, que d’enfouir le se;
a leil en terre ou renfermer dedans un trou. n ’

Le palais des Tuileries , grande geôle remplie
de condamnés, s’élevait au milieu de ces fêtes de

la destruction. Les sentenciés jouaient aussi en at-

tendant la charrette, la tonte, la chemise rouge
qu’on avait mise sécher, et l’on voyait à travers

les fenêtres les éblouissantes illuminations du cer-

cle de la reine.
Des milliers de brochures et de journaux pullulaient; les satires et les poèmes, les chansons
des Actes des Apôtres, répondaient à l’Ami du
peuple ou au Modérateur du club monarcbicn, ré-

digé par Fontancs; hlallet-Dupan, dans la partie
politique du Mercure, était en opposition avec
Laharpc et Chamiort dans la partie littéraire du
même journal. Champeeuctzfle marquis de Bonnay,Rivarol, Mirabeau le cadet (le Holbein d’épée,

qui leva sur le Rhin la légion des hussards de la
Mort), Honoré Mirabeau l’aîné, s’amusaient à faire,

en dînant,des caricatures et le PetitAlmanach des

-126--promis hommes : Honoré allait ensuite proposer
aloi martiale ou la saisie des biens du clergé. il
passait la nuit chez Mm Jay, après avoir déclaré
qu’il ne sortirait de l’Assemblée nationale que par

la puissance des baïonnettes. Égalité consultait le

diable dans les carrières de Montrouge, et reve. naît au jardin de Monceaux présider les orgies
dont Laclos était l’ordonnateur. Le futur régicide
ne dégénérait point de sa race : double prostitué,
la débauche le livrait épuisé à l’ambition. Lauzun,

déjà fané, soupait dans sa petite maison il la bar-fière du Maine avec des danseuses de l’Opéra,

entrccaressées de MM. de Nouilles, de Dillon, de

Choiseul, de Narbonne, de Talleyrand et de

quelques autres élégants du jour dont il nous
reste deux ou trois momies.

La plupart des courtisans célèbres par leur immoralité à la fin du règne de Louis XV et peut
dant le règne de Louis XVl, étaient enrôlés sous
’16 drapeau tricolore : presque tous avaient fait. la
guerre d’Amériquc et barbouillé leurs cordons des

couleurs républicaines. La Révolutionles employa
tant qu’elle se tint à une médiocre hauteur; ils deo
vinrent même les premiers généraux de ses arc

mées. Le duc de Lauzun, le romanesque amou-

reux de la princesse Czartoriska, le coureur de
femmes sur les grands chemins, le Lovelace qui
avait celle-ci et puis qui avaiteclIe-lù, selon le noble et. chaste jargon de la cour, le duc de Lauzun,
devenu duc de Biron, commandant pour la Convention dans la Vendée: quelle pitié! Le baron
de Brzenval, révélateur menteur et cyniquedcs
corruptions de la haute société, mouche du coche

--l*27-de: puérilités de la vieille monarchie expirante ,
ce lourd baron compromis dans l’affaire de la Bas.

tille, sauvé par M. Neckcr et par Mirabeau, uniquemcnt parce qu’iletdt Suisse : quelle misère!
Qh’nvaient à faire de pareils hommes avec de pareils événements? Quand la rémlutlon’cüt grandi,

elle abandons avec dédain les frivalcs apostats
du trône : elle avait en besoin de leurs vices, elle
eut besoin de leurs tètes : elle ne méprisait aucun

sans, pas même calai de la du Barry.

l’aria, décembre 182].

en on a: meus au liman]: torr ce un". -e ne Jours
SOLITAIRESn-HADEIOISELLE uoxEI.--J’Aantrn avec mon

musulmans LE un ne mon vorace EN anémone. --

rompant-z a? n01 , SOUS LIEUTENANTS rosons, - LE
lancers ne mamam-m N’EIBARQUE A SAINT-IALO.À mimine rusées me 011mm LA "un NATALB.

L’année 4790 [compléta les mesures ébauchées
de l’année 1789. Le bien de l’Eglisè,jmis d’abord

nous la main de la nation, fut confisqué, la constitntion civile du clergé décrétée, la noblesse abolie.

. le fascinai paeà la fédération de juillet 4790 :.

--128-une indisposition lissez grave me retenait au lit;
mais je m’étais fort amusé auparavant aux brouet-

tes du Champ-dodines. Mm de Staël a merveilleusement décrit cette scène. Je regretterai toujours de n’avoir pas vu M. de Talleyrand dire la
messe servie par l’abbé Louis, comme de ne l’a-

Vnir pas tu, le sabre au côté , donner audience à
l’ambassadeur du Grand-Turc.
Mirabeau déchut de sa popularité dans l’année

1790; ses liaisons avec la cour étaient évidentes.
M. Necker résigna le ministère et se retira sans,

que personne eût envie de le retenir. Mesdames,
tantes du roi, partirent pour Rome avec un passeport de l’Asscmblée nationale. Le duc d’Orléam ,

revenu d’Anglcterre, se déclara le très-humble et
très-obéissant serviteur du roi. Les sociétés des

Amis de la Constitution, multipliées sur le se],
se rattachaient à Paris à la société-mère, dont

clics recevaient les inspirations et exécutaient les

ordres. ’

La vie publique rencontrait: dans mon caractère

des dispositions favorables : ce qui se passait en
commun m’attirait, parce que dans la foule je
gardais ma solitude et n’avais point à combattre
ma timidité. Cependant les salons, participant du
mouvement universel, étaient un peu moins étrangers à mon allure, et j’avais, malgré moi, fait des

connaissances
nouvelles.
La marquise de Villcttes’était
trouvée sur mon
chemin. Son mari, d’une réputation calomniée’,

écrivait avec Monsieur, frère du roi, dans le Jour-

nal (le Partant" de Villctte, charmante encore,
perdit une tille de seize ans, plus chantante que

a les)
sa mère, pour laquelle le choralier de Parny lit
ces vers dignes de l’Anthologie.

Au ciel elle a rendu sa vie,
Et doucement s’est endormie,

Sans murmurer contre ses lois :

Ainsi le sourire s’etl’ace,

Ainsi meurt sans laisser de trace
Le chant d’un oiseau dans les bois.

Mon régiment, en garnison à Rouen, conserva

sa discipline assez tard. li eut un engagement avec
le peuple au sujet de l’exécution du comédien

Bordier, qui subit le dernier arrêt de la puissance
parlementaire; pendu la veille, héros le lendemain, s’il eût vécu vingbquatre heures de plus.
Mais, enfin, l’insurrection se mit parmi les soldats
de Navarre. Le marquis de Mortemart émigra; les
ollieiers le suivirent. Je n’avais ni adopté ni rejeté
les nouvelles opinions; aussi peu disposé à lcs’nttaquer qu’à les servir, je ne voulus ni émigrer ni

continuer la carrière militaire: je me retirai.
Dégagé de touslicns, j’avais. d’une part, des dis-

putes assez vives avec mon frère et le président
deltosambo; del’autre, des discussions non moins
aigres avec Ginguené, Laharpe et Chaml’ort. Dès

ma jeunesse, mon impartialité politique ne plaisait à personne. Au surplus, je n’attsehais d’im-

portance aux questions soulevées alors que par
des idées générales de liberté et de dignité hu-

maines; la politique personnelle m’ennuyait; me
véritable vie était dans des régions plus hautes.

.... 130 ...
Les rues de l’anis, jour et nuit encombrées de

peuple, ne me permettaient plus mes flâner es.
Pour retrouver le désert, je me réfugiais au théâtre : je m’établissaia au fond d’une. loge, et laissais

errer ma pensée aux vers de Ravine, à la musique
de Sacchini, ou aux danses de l’Optïra. Il faut que
j’aie vu intrépidement vingt. fois de suite, aux ltac
liens, la Barbe bleue et le Sabot perdu, in’enuuyant

pour me désennuyer, comme un hibou dans un
trou de mur; tandis que la monarchie tombait, je
n’entendais ni le craquement des voûtes séculai-

res, ni les miaulements du vandcville, ni la voix
tonnante de Mirabeau à la tribune, ni celle de Colin qui chantait a Babet sur le théâtre z

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige.

Quand la nuit est longue, on l’abrégé.

M. Monet, directeur des mines, et sajeunefille,
envoyés par Mm Ginguené, venaient quelquefois

troubler me sauvagerie : mademoiselle Monet: se
plaçait sur le devant de la loge ; je m’arseyais moi-

tié content, moitié grognant. derrière elle. Je ne
sais si elle me plaisait, sijel’aimais, maisj’en avais

bien peur. Quand elle était partie, je la regrettais,
en étant plein sir-joie de ne la plus voir. Cependant
j’allais quelquefois, à la sueur de mon front, la
chercher chez elle, pour l’accompagner à la pro-

menade z je lui donnais le bras, et je crois que je
serrais un peu le sien.
Une idée me dominait, l’idée de passer aux Étatsr

Unis : il fallait un but uti’e à mon voyage; je. me
proposais de découvrir (ainsi que je l’ai dit dans

ces Mémoires et dans plusieurs de mes ouvrages)
le passage au nord-ouest de l’Amérique. Ce projet
n’était pus dégagé de ma nature poétique. Persanne ne s’occupait de moi ; j’étais alors, ainsi que

Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout à fait
inconnu; nous partions l’un et l’autre de l’obscu-

rité à la même époque, moi pour chercher ma

renommée dans la solitude, lui sa gloire parmi
les hommes. Or, ne m’étant altaehé à aucune

femme, ma sylphide obsédait encore mon imagination. Je me faisais une félicité de réaliser avec

elle mes courses fantastiques dans les forêts du
Nouveau-Monde. Par l’influence d’une autre na-

ture, ma fleur d’amour, mon fantôme sans nom
des bois de l’Armorique , est devenu Amie sont
les ombrages. de la Floride.

M. de Malesherbes me montait la tête sur ce
voyage. J’allais le voir le matin : le nez collé sur

des cartes,nous comparions les différents dessins;
de la coupole arctique : nous suppnëions les dis-

tances du détroit de Bering au fond de. la baie
d’lludson : nous lisions les divers récits des navi-

gateurs et voyageurs anglais, hollandais, français,
russes,suédois, danois :nous nous enquérions (les.

chemins à suivre parterre pour attaquer le riVngc
de la mer polaire; nous devisions des dimeultés à
surmonter, des précautions à prendre contre la ri-

gueur du climat, les assauts des bêtes et le manque de vivres. Cet hommeillustre me disait : u Si
n j’étais plus jeune, je partirais avec vous, je m’é-

» pargnerais le spectacle que [n’offrent ici tant de

--l52u crimes, delâehelés et de folies. Mais à mon tige,

u il faut mourir où l’on est. Ne manquez pas de
n m’écrire par tous les vaisseaux, de me mander
n vos progrès et vos découvertes : je les ferai van loir auprès des ministres. c’est bien dommage

u que vous ne sachiez pas la botanique l n

Au sortir de ces conversations, je feuilletais
Tournefort, Dubomel, Bernard de Jussieu, Grew,
Jacquin, le Dictionnaire de Rousseau, les Flores
élémentaires; je courais au Jardin du Roi, et déjà

je me croyais un Linné.

Enfin, au mais de janvier 4791, je pris sérieusement mon parti. Le chaos augmentait : il sulfisait de porter un nom aristocrate pour être exposé aux persécutions : plus votre opinion était
consciencieuse et maniérée, plus elle était suspecte

et poursuivie. Je résolus dine de lever mes tentes : je laissai mon frère et mes sœursà Paris et
m’acheminai vers la Bretagne.

Je rencontrai, à Fougères, le marquis de La
Rouërie : je lui demandai une lettre pour le général Washington. Le colonel Armand(nom qu’on
donnait au marquis, en Amérique), s’était distingué dans la guerre de l’indépendance américaine.

Il se rendit célèbre, en France, par la conspiration

royaliste qui fit des victimes si touchantes dans la
famille des Désilles. Mort en organisant cette conspiration, il fut exhumé,reconnu, et causa le malheur de ses hôtes et de’ses amis.Rival de Lafayette

et de Lauzun, devancier de La Rechejaquelein, le
marquis de La Rouërie avait plus d’esprit qu’eux;
il s’était plus souvent battu que le premier; il avait
enlevé des actrices à I’Opéra comme le second; il
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serait devenu le compagnon d’armes du troisième.

il fourrageait les bois, en Bretagne, avec un major américain et accompagné d’un singe assis sur

la croupe de son cheval. Les écoliers de droit de
Rennes l’aimairnt, à. cause de sa hardiesse d’action et de su liberté d’idées; il avait été un des

douze gentilshommes bretons mis à la Bastille. Il
était élégant de taillect de manière, brave de mi-

ne, charmant de visage, et ressemblait aux portraits dcs jeunes seigneurs de la Ligue.
e choisis SaintaMalo pour m’embarquer, afin
d’embrasser ma mère. Je vous ai dit, au troisième

livre dences Mémoires, comment je passai par
Comhourg, et quels sentiments m’oppressèrent.
Je demeurai deux mois à Saint-Mule, occupé des
préparatifs de mon voyage, comme jadis de mon

départ projeté pour les Indes. i

Je fis marché avec un capitaine, nommé Desjardins : il devait transporter à Baltimore l’abbé Na-

gault, supérieur du séminaire de Sajnt-Sulpice,
et plusieurs séminaristes, sous la conduite de leur
chef. Ces compagnons de voyage [n’auraient mieux
convenu quatre ans plus tôt; de chrétien zélé que
j’avais été, j’étais devenu un esprit fort, c’est-à-

dire un esprit faible. Ce changement dans mes opiinions religieuses s’était opéré par la lecture des

livres philosophiques. Je croyais, de bonne foi,
qu’un esprit religieux était paralysé d’un côté, qu’il

y avait des vérités qui ne pouvaient arriver jusqu’à lui, tout supérieur qu’il pût être d’ailleurs.

Ce benoît orgueil me faisait prendre le change; je
su pposaisdans l’esprit religieux cette absence d’une
faculté qui se trouve, précisément dans l’esprit

philosophique à l’intelligence courte croit tout
voir, parce qu’elle reste les yeux ouverts; l’intel-

ligence supérieure consent. à fermer les yeux,
parce qu’elle aperçoit tout en dedans. Enfin, une
chose m’achevait : le désespoir sans cause que je

portais au fond du cœur.
Une lettre. de mon frère a fixé dansma mémoire

la date de mon départ : il écrivait de Paris à ma
mère, en lui annonçant la mort de Mirabeau. Trois
jours après l’arrivée de cette lettre, je rejoignis

en rade le navire sur lequel mrs bagages étaient
chargés. On leva l’ancre, moment solennel parmi

les navigatt nrs. Le soleil se couchait quand le pilete-eôticr nous quitta après nous avoir mis hors
des passes. Le temps était sombre, la brise molle,
et la houle battait lourdement les écueils à quelques encâblures du vaisseau.
Mes regards restaient attachés sur Saint-Malo;
je venais d’y laisser ma mère toute en larmes.
J’aperccvais les clochers et les dômes des églises
où j’avais prié avec Lucile, les murs, les remparts,
les forts, les tours,lcs grèves où j’avais pasaé mon

enfance avec Gesril et mes camarades de jeux ;
j’abandonnais m. patrie déchirée, lorsqu’elle per-

dait un homme que. rien ne pouvait remplacer.
Je m’éloignaia également incertain des destinées

de mon pays et des miennes: qui peinait de la
France ou de moi? Betterrais -je jamais cette

France et ma famille? I,

Le calme nous arrêta uvicela nuit audétmuque-

ment de la rade ; les feux de la ville et les phares
s’allumèrent : ers lumières qui tremblaient sous

mon toit pat) me! sir-minaient à la fois me sourire

et me dire adieu, en m’éclairaut parmiles webers,
les ténèbres de la nuit et l’obscurité des flots.

Jo n’emportais que me jeunesse et mes illusions; je désertais un monde dont j’avais foulé la
poussière et compté les étoiles, pour un monde de
qui la terre et le ciel m’étaient inconnus. Que de-

vait-il m’arriwr si j’attcignais le but de mon
voyage? Egaré sur les rives hyperboréennes, les
années de discorde qui ont écrasé tant de gêné-

rations avec tant de bruit seraient tombées en.
silence sur ma tête ; la société eût renouvelé sa

face, moi absent. il est probable que je n’aurais
jamais en le malheur d’écrire, mon nom serait
tombé ignoré, ou il ne s’y fût attaché qu’une de

ces renommées paisibles au-dessous de la gloire,
dédaignées de l’envie et laissées au bonheur. Qui

sait si j’eussc repassé l’Allantique, si je ne me

serais pas fixé dans les solitudes, à mes risques et
périls explorées et décoizvertes, comme un con-

quérant au milieu de ses conquêtes!

Mais non ! je devais rentrer dans me patrie pour
y changer de misères, pour y être toutautre chose
que ce que j’avais été. Cette mer, au giron de laquelle j’étais né, allait devenir le berceau deima
seconde vie; j’étais porté par clic, dans mon pre-

mier voyage, comme dans le Min de ma nourrice,

dans les bras de la confidente de mes premiers
pleurs et. de mes premiers plaisirs.
Le jusant, au défaut de la brise, nous-entraîna

au large, les lumières du rivage diminuèrent
peu à peu et disparurent. Épuisé (le réflexions, de
regrets vagues, d’espi’u "nous pins vagues encore,

je descendis à ma cabine : je me couchai, balancé

--156--dans mon hamac au bruit de la lame qui caressait le flanc du vaisseau. Le vent se. leva;
les voiles déferlées qui coilfaient les mâts s’en-

flèrent, et quand je montai sur le tillac le len-

demain matin, on ne voyait plus la terre de
France.

Ici changent mes destinées : Encore à la mer!

Again to sen! (Byron)

Londres, diavril à septembre 1829.

Revu en décembre 1846.

PROLOGUE.

Trente-un ans après m’être embarqué, simple
sous -lieutenant , pour l’A stérique, je m’embarquais

pour Londres avec un passeport conçu en ces ter-

mes: u Laissez passer, disait ce passeport, sa
n seigneurie le vimmte de Chateaubriand, pair
n de France, ambassadeur du roi près sa majesté

n britannique, ete., etc. n Point de signalement;
ma grandeur devait faire connaître mon visage en
tous iieux. Un bateau a vapeur, nolisé pour moi
seul, me porte de Calais à Douvres. En mettant le

-157pied sur le sol anglais, le 5 avril 4822, je suis salué par le canon du fort. Un officier vient, de la
part du commandant, m’offrir une garde d’hon-’

neur. Descendu à SI:ipum’ght-Imc;r le maître et
les garçons de l’auber e me reçoivent bras pendants et têtes nues. Ma aine la mairesse m’invite

a une soirée, au nom des plus belles dames de la
ville. M. Billing, attaché à mon ambassade, m’attendait. Un dîner d’énormes poissons et de mon;

sirueux quartiers de bœuf restaure monsieur

l’ambaSSadeur qui n’a point d’appétit et qui n’était

pas du tout fatigué. Le peuple, attroupé sous mes
fenêtres, fait" retentir l’air de huzzns. L’oliicier

revient et pose, malgré moi, des sentinelles a ma
porte. Le lendemain, après avoir distribué force
argent du roi mon maître, je me mets en route

pour Londres, au ronflement du canon, dans une
légère voiture, qu’emportent quatre beaux chevaux menés au grand trot par deux élégants joe- ,

keys. Mes gens suivent dans d’autres carrosses ; .
des courriers à ma livrée accompagnent le cortège:

Nous passons Cantorbery, attirant les ’yeux de.
John-Bu" et des équipages qui nous croisent. A’
Black-Beath, bruyère jadis hantée des voleurs, je
trouve un village tout neuf. Bientôt m’apparaît
l’immcnSe calotte de fumée qui couvre la cité de

Londres.
Plongé dans le gouffre de vapeur charbonnée,
comme dans une des gueules du Tartare,traVer-’
saut la ville entière dont je’recennais les rues;
j’aborde l’hôtel de l’ambassade , Portland-Place.

Le chargé d’affaires, M. le comte Georges de Cara-

mn, les secrétaires d’ambassade, M. le vicomte
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de Mareellus, M.le baron E. Deeazes, M. de Bourqueney, les attachés àvl’amhassade, m’accueillent

avec une noble politesse. Tous les huissiers, concierges, valets de chambre, valets de pied de l’hôn
tel sont assemblés sur le trottoir. On me présente

les cartes des ministres anglais et, des ambassadeurs étrangers, déjà instruits de ma prochaine
arrivée.

Le l7 mai de l’an de grâce i795, je débareuais

pour la même ville de Londres, humble et obscur
voyageur à Southampton, venant de Jersey. Aucune mairesse ne s’aperçut que je passais; le mai-

re de la ville, William Smith, me délivra, le 48,

pour Londres, une feuille de route, à laquelle
était joint un extrait de l’Alz’enbill. Mon signale-

ment portait en anglais : u François de Chateaubriand, ollicier français à l’armée des émigrés

(froncis oficer in the emigrant army ,j taille de
cin pieds quatre pouces (five [est mgr juches
Mg ), mince (Min chape), favoris et cheveux
bruns (broum haïr and fits).» Je partageai modes-

tement la voiture la moins chère avec quelques
matelots en congé; je relayai aux plus chétives
tavernes; j’entrai pauvre, malade, inconnu, dans
une-ville opulente et fameuse, où M.Pitt régnait;
j’allai loger, à six schelliugs par mais, sous le lattis d’un grenier que m’avait préparé un cousin de

Bretagne, au bout d’une petite rue qui joignait
Tottenham-Conrt-Boad.
Ah! monseigneur, que votre vie,
D:honueurs aujourd’hui si remplie,

haltère de ces heureux temps!

--l59-Cependant une autre obscurité m’enténèbre

à Londres. Ma lace politique met à l’ombre ma

renommée litt raire; il n’y a pas un sot dans
les trois royaumes qui ,ne prélëre l’ambassadeur de Louis XVlIl à l’auteur du Génie du

Christianisme. Je verrai comment la chose tournera après ma mort, ou quand j’aurai cessé de

remplacer M. le duc Dceazes auprès de Georges lV, succeSsion aussi bizarre que le reste de
ma vie.

Arrivéà Londres comme ambasadeur français,

un de mes plus grands plaisirs est de laisser ma
voiture au coin d’un square , et d’aller à pied parcourir les ruelles que j’avais jadis fréquentées, les

faubourgs populaires et à bon marché, où se réfugie le malheur sous la protection d’une même

souffrance, les abris ignorés que je hantais avec
mes associés de détresse, ne sachant si j’aurais du

pain le lendemain, moi dont trois ou quatre services couvrent aujourd’hui la table. A toutes ces
portes étroites et indigentes quim’étaient autrefois

ouvertes, je ne rencontre que des visages étrangers. Je ne vois plus errer mes compatriotes, reconnaissables à leurs gestes , à leur manière de
marcher, à la forme et à la vétusté de leurs habits;je n’aper’çois plus ces prêtres martyrs, por-

tant le petit collet, le grand chapeau à trois cornes , la longue redingote noire usée , et que les
Anglais saluaient en passant. De larges rues bordéca de palais ont été percées, des ponts bâtis, des

promenades plantées : Regent’s-Park occupe, au-

près de Portland-Place , les anciennes prairies
couvertes de troupeaux de vaches. Un cimetière ,

--140-perspective de la lucarne d’un de mes greniers, a
disparu dans l’enceinte d’une fabrique. Quand je

me rends chas lord Liverpool, j’ai de la peine a
retrouver l’espace vide de l’échafaud de Charles l";

des bâtisses nouvelles , resserrant la statue de
Charles il , se sont avancées avec l’oubli sur des
événements mémorables.

Quejercgrcttc, au milieu de mes insipidcspompas , ce monde de tribulations et de larmes , ces
temps où je mêlais mes peines à celtes d’une colonie d’infortunés! il est. donc vrai que tout change,
que le malheur même périt. comme la prospérité!

Que sont devenus mes frères en émigration? Les

uns sont morts, les autres ont subi diverses destinées : ils ont vu comme moi disparaître leurs pro-

clics et leurs amis; ils sont moins heureux dans
leur patrie qu’ils nel’étaient sur la terre étrangère.

N’avions-noüs pas sur cette terre nos réunions, nos

divertissements, nos fêtes , et surtout notre jeum sse? Des mères de famille, des jeunes filles qui
commençaient la vie par l’adversité , apportaient
le fruit semainier du labeur, pour s’éjouir à quel-

que dansc de la patrie. Drs attachements se formaient dans les causeries du soir, après le travail,
sur les gazons d’llamstead et de Primrosc-Hill. A
des chapelles ornées de nos mains dans de vieil-

les masurcs, nous priions le 21 janvier et le jour
de la mort de la reine , tout émus d’une oraison
funèbre prononcée par le curé émigré de notrcvil-

lage; Nous allions le long de la Tamise, tantôt voir
surgir aux docks les vaisseaux chargés des richesses du monde, tantôt admirer les maisons de campagne de Richmond, nous si pauvres, nous privés
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du toit paternel z toutes ces choses sont de véritables félieités! ’

Quand je rentre en 4822 , au lieu d’être reçu

par mon ami, tremblotant de froid, qui m’ouvre
la porte de notre grenier en me’tutoyant , qui se
couche sur son grabat auprès du mien , en se re-

couvrant de souminee habit et ayant pour lampe
le clair de lune, .- je passe à la lueur des flambeaux entre deux files de laquais,qui vont aboutir
.à cinq ou six respectueux secrétaires. J’arrive,

. tout criblé sur ma route des mots : Monseigneur,
Hylord, votre Excellence, Monsieur l’Ambassa(leur, à un salon tapissé d’or et de soie.

- Je vous en supplie, messieurs , laissez-moi!
Trêve de ces Mylords! Que voulez-vous que je

fasse pour vous? Allez rire à la chancellerie,
comme si je n’étais pas la. Prétendez-vous me

faire prendre au sérieux cette mascarade? Peusez-vous que je sois assez bête pour me croire
changé de nature parce que j’ai changé d’habit?

Le marquis de Londonderry va venir, dites-vous;
le due de Wellington m’a demandé; M. Canning
me cherche; lady Jersey m’attend à dîner , avec
M. Brougham; lady Gwidir m’espère , à dix heures, dans sa loge à l’Opéra; lady Mansfield, à mi-

nuit, à Almacks.
Miséricorde! où me fourrer ? qui me délivrera ’2’,

qui m’arraehcra à ces persécutions? Revenez ,

beaux jours de ma misère et de ma solitude! Ressuseitez , compagnons de mon exil! Allons , mes
vieux camarades du lit de’camp et de la couche de

paille, allons dans la campagne, dans le petit jardin d’une taverne dédaignée, boire sur un banc

--N2-de bois une tasse de mauvais. thé, en parlant de
nos folles espérances et de notre ingrate patrie ,

I en devisant de nos chagrins , en cherchant le
moyen de nous assister les uns les autres, de secourir un de mes parents encore plus nécessiteux!
Voilà ce
que j’éprouve, ce’que je me dis dans
que
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ces premiers jours de mon ambassade à Londres.
Je n’échappe à la tristesse qui m’assiége sous mon

toit qu’en me saturant d’une tristesse moins pe-

sante dans le parc de Kcnsmgton. Lui , ce parc ,
n’est point changé; les arbres seulement ont gran-

di; toujours solitaire, les oiseaux y tout leurs nids
en paix. Ce n’est plus même la mode de se ras-

sembler dans ce lieu, comme au temps que la plus
belle des Françaises, madame Récamicr, y passait

suivie de la foule. Du bord des pelouses désertes
de Kensington , j’aime à voir courre , à travers

Hyde-Park , les troupes de chevaux, les voitures
des fashionables, parmi lesquelles figure mon tilbury vide, tandis que , redevenu gentillâtre émigré , je remonte Vallée où le confesseur banni
disait autrefois son bréviaire.
C’est dans ce parc de Kcnsington que j’ai médité

l’ESSui historique; que, relisant le journal de mes
eoursrs dioutrc-mer, j’en ai tiré les amours d’Ata-

la; c’est aussi dans ce parc , après avoir erré. au

loin dans les campagnes sous un ciel baissé, blondissant et comme pénétré de la clarté polaire, que

je traçai au crayon les premières ébauches des
passions de René. Je déposais, la nuit, la moisson
de mes rêveries du jour dans l’Essai historique et

dans les Natchcz. Les deux manuscrits marchaient

de front, bien que souvent je manquasse d’argent
pour en acheter le papier, et que j’en assemblasse

les feuillets avec des pointes arrachées aux tasseaux de m n greuicr, faute de fil.
Ces lieux de mes premières inspirations me font
sentir leur puissance; ils reflètent sur le présent
la douce lumière des souvenirs : -- je me sens en
train de reprendre la plume. Tant d’heures sont

perdues dans les ambassades! Le temps ne me
fault pas plus ici qu’à Berlin pour continuer mes
Mémoires, édifice que je bâtis avec des ossements
et des ruines. Mes secrétaires à Londres désirent

aller le matin à des pique-niques , et le soir au
bal : très-volontiers! Les gens , Peter, Valentin,
Lcwis, vont à leur tour au cabaret. et les femmes,
Rose, Peggy, Maria, à la promenade des trottoirs;
j’en suis charmé. On me laisse la clef de la porte
extérieure, monsieur l’ambassadeur est commis à

la garde de sa maison; si on frappe , il ouvrira.
Tout le monde est sorti; me voilà seul : mettonsnous à l’œuvre.

Il y a vingt-deux ans , je viens de le dire, que
j’esquissais à Londres les Welche: et Atala; j’en
suis précisément dans mes Mémoires à l’époque de

mes voyages en Amérique; cela se rejoint à mer-

veille. Supprimons ces vingt-deux ans , comme ils
sont en effet supprimés de ma vie, et partons pour
les forêts du Nouveau-Monde : le récit de mon ,
ambassade viendra à sa date , quand ’il plaira à

Dieu; mais pour peu que je reste ici quelques

mois, j’aurai le loisir d’arriver de la cataracte de
Niagara à l’armée des princes en Allemagne, et de .
l’armée des princes à ma retraite en Angleterre.

- au. -L’ambassadeur du roi de France peut raconter
l’histoire de l’émigré français dans le lieu même
où celui-ci était exilé.
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