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Londres, d’avril à septembre 1823,

aunasse si L’océan.

Le livre précédent se termine par mon embarquement à Saint-Malo. Bientôt nous sortîmes de
la Manche , et l’immense houle de l’ouest nous
annonça l’Atlantique.

ll est difficile aux personnes qui n’ont jamais
navigué de se faire une idée des sentiments qu’on
éprouve, lorsque du bord d’un vaisseau on n’aperçoit de toutes parts que la face sérieuse de l’abîme.

Il y a dans la vie périlleuse du marin une indéendance qui tient de l’absence de la terre; on
aisse sur le rivage les passions des hommes; entre
le mon de que l’on quitte et celui que l’on cherche,
on n’a pour amour et pour patrie que l’élément

sur lequel on est porté : plus de devoirs à remplir , plus de visites à rendre , plus de journaux,
plus de politique. La langue même des matelots
n’est pas la langue ordinaire : c’est une langue
telle que la parlent l’Océan et le ciel, le calme et la
tempête. Vous habitez un univers d’eau parmi des
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créatures dont le vêtement, les goûts, les maniè-

res , le visage ne ressemblent pointaux peuples
antochthones: elles ont la rudesse du loup marin
et la légèreté de l’oiseau; on ne, voit point surleur

front les soucis de la société; les rides qui le tra-

versent ressemblent aux plissures de la voile diminuée , et sont moins creusées par l’âge que par la

bise, ainsi ue dans les flots. La peau de ces créatures, imp guée de sel, est rouge et rigide, comme
la surface de l’écueil battu par la lame.

Les matelots se passionnent pour leur navire :
ils pleurent de regret en le quittant, de tendresse
en le retrouvant. Ils ne peuvent rester dans leur
famille; après avoir juré cent fois qu’ils ne s’ex-

poseront plus à la mer , il leur est impossible de
s’en passer, comme un Jeune homme ne se peut
arracher des bras d’une maîtresse orageuse et
infidèle.

Dans les docks de Londres et de Plymouth , il
n’est pas rare de trouver des sailors nés sur des
vaisseaux : depuis leur enfance jusqu’à leur viril-

lesse, ils ne sont jamais descendus au rivage; ils
n’ont vu la terre que du bord de leur berceau flot-

tant, spectateurs du monde où ils ne sont pas entrés. Dans cette vie réduite à un si petit espace ,
sous les nuages et sur les abîmes , tout s’anime

pour le marinier : une ancre, une voile . un mât ,
un canon, sont des personnages qu’on afl’eetionne

et qui ont chacun leur histoire.
La voile fut déchirée sur !a côte du Labrador; le maître voilier lui mit in pièce que vous
voyez.
L’ancre sauva le vaisseau quand il eut chassé
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sur ses autres ancres , au milieu des coraux des

îles Sandwich. V - ’

Le mât fut rompu dans une bourrasque au cap

de Bonne-Espérance; il n’était que d’un seul jet;

il est. beaucohp plus fort depuis qu’il est composé
de deux pièces.
Le canon est le seul qui ne fût pas démonté. au
combat de la ’Chesapeake.

Les nouvelles du bord. sont des plus intéressantes, on vient de jeter le loch; le navite file dix

nœuds. .

Le ciel est clair à midi; on a pris hauteur; on

est à telle latitude.
On a fait le point : il y a tant de lieues gagnées

en bonne route. ’

La déclinaison de l’aiguille est de tant de degrés :
on s’est élevé au nord.

Le sable des sabliers passe mal : on aura de la
pluie.
On a remarqué des procellariardans..le sillage.
du vaisseau»: on, essuie un grain.
Des, poissons volants se sont montrés au sud :

le temps va se calmer. t .
Une éclaircie s’est formée à l’ouest dans les nua-

ges : c’est le pied duvent; demain le vent souillera

de
ce côté. I I A ,
bois et des goémons; on ataperçu des mouettes et
L’eau a changé de couleur : on a vu flotter du ’

des canards; un petit oiseau est venu se percher
sur les vergues ; il faut mettre le cap dehors, car
on approche de terre, et il n’est pas bon de.l’accos-

ter la nuit. , v Dans l’épinette, ilysun coq favori et pour une!
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dire sacré , qui survit à tous les antres; il est fameux pour avoir chanté pendant un combat, comme dans la cour d’une ferme au milieu de ses poules. Sous les ponts habite un chat: peau verdâtre,
zébrée, queue pelée , moustaches de crin , ferme

sur ses pattes, opposant le contrepoids autangage
et le balancier au roulis ; il a fait deux fois le tour
du monde , et s’est sauvé d’un naufrage sur un

tonneau. Les mousses donnent au coq du biscuit
trempé dans du vin , et Matou a le privilége de

dormir , quand il lui plait, dans le witchoura du
second capitaine.
Le vieux matelot ressemble au vieux laboureur.
Leurs moissons sont différentes , il est vrai z le
*matelot a mené une vie errante, le laboureur n’a

jamais quitté son champ; mais ils connaissent
également les étoiles et prédisent l’avenir en creu-

sant leurs sillons.A l’un, l’alouette, le rouge-zob
ge, le rossignol; à l’autre, la proeellaria, le courtis, l’alcyon, -- leurs prophètes. Ils se retirent le
soir : celui-ci danssa cabine, celui-là dans sa chaumière ; frêles demeures où l’ouragan qui les ébranle

n’agite point des consciences tranquilles.
if the wind tempestuous is blowing,
Stlll no danger they descry;
Thé guildes: peut in hoca bestowing,
Bombes them with in Landry, cte., etc.

a Si le vent souffle orageux , ils n’apcrçoivent

a aucun danger; le cœur innocent , versant son

» baume , les berce avec ses dodo , l’enfant de;

. da, Ms fi

-9...
Le matelot ne sait où la mort le surprendra , à

quel bord il laissera sa vie : peut-être , quand il
aura mêlé au vent son dernier soupir , sera-t-il
lancé au sein des flots, attaché sur deux avirons,

pour continuer son voyage; peut-être sera-t-il enterré dans quelque îlot désert que l’on ne retrou-

vera jamais, ainsi qu’il a dormi isolé dans son ha-

mac, au milieu de l’Océan. ’

Le vaisseau seul est un spectacle : sensible au

plus léger mouvement du gouvernail, hippogriffe
ou coursier ailé, il obéit à la main du pilote, comme un cheval à la main "d’un cavalier. L’élégance

des mâts et des cordages , la légèreté des matelots

qui voltigent sur les vergues, les dilïérents aspects
dans lesquels se présente le navire, soit qu’il vogue
penché par un autan contraire, soit qu’il fuie droit

devant un aquilon favorable, font de cette machine
savante une des merveilles du génie de l’homme.
Tantôt la lame et son écumcbrisentet jaillissent contre la carène, tantôt l’onde paisible se divise, sans
résistance, devant la proue. Les pavillons, les flam-

mes, les voiles achèvent la beauté de ce palais de
Neptune; les plus basses voiles , déployées dans
leur largeur, s’arrondissent comme de vastes cy-

lindres; les plus hautes , comprimées dans leur
milieu , ressemblent aux mamelles d’une sirène.
Animé d’un souille impétueux , le navire, avec sa

quille, comme avec le soc d’une charrue, laboure

à grand bruit le champ des mers.
Sur ce chemin de l’Océan , le long duquel on
n’apcrçoit ni arbres, ni vilzages, ni villes, ni tours,

ni clochers, ni tombeaux; sur cette route sans colonnes, sans pierres milliaires, qui n’a pour bor-
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nés que les vagues, pour relais que les vents, pour

flambleaux que les astres , la plus belle des aventurcs, quand on n’est pas en quête de terres et de

mers inconnues , est la rencontre de deux vaisseaux. On se découvre mutuellement à l’horizon

avec la longue vue; on se dirige les uns vers les
autres. Les équipages et les passagers s’empressent
sur le pont. Les deux bâtiments s’approchent, his-

sent leur pavillon, earguentà demi leurs voiles, se

mettent en travers. Quand tout est silence , les
deux capitaines, placés surle gaillard d’arrière, se

hèlent avec le porte-voix : « Le nom du navire?
n De quel port? Le nom du capitaine? D’où

n vient-il? Combien de jours de traversée? La
n latitude et.la longitude? Adieu, va! n On lâche
les ris, la voile tombe. Les matelots et les passagers des deux vaisseaux se regardent fuir, sans mot
dire : les uns vont chercher le soleil de l’Asie, les
autres le soleil de l’Europe, qui les verront éga-

lement mourir. Le temps emporte et sépare les
voyageurs sur la terre , plus promptement encore
que le veut ne les emporte et ne les sépare sur
l’Océan; on se fait un signe de loin z Adieu, ou!
Le port commun est l’Eternité.

Et si le vaisseau rencontré était celui de Cook
ou de La Pérousc?
Le maître de l’équipage de mon vaisseau ma’ louin était un ancien subrécargue, appelé Pierre

Villeneuve, dont le nom seul me plaisait à cause
de la bonne Villeneuve. il avait servi dans l’lnde
sous le bailli de Suiîren , et en Amérique sous le
comte d’Estaing;il s’était trouvé à une multitude
d’afiaires. Appuyé sur l’avant du vaisseau, auprès
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i du beaupré , de même qu’un vétéran assis sous la

treille de son petit jardin dans le f0 se des Invalides, Picrre, en mâchant une chique de tabac, qui
lui enflait la joue comme une fluxion, me peignait
le moment du branlevhas , l’effet des détonations
de l’artillerie sous les pouls, le ravage des boulets

dans leurs ricochets contre les alIûts, les canons,

les pièces de charpente. Je le faisais parler des
Indiens, des nègres, des colons. Je lui demandais
commentélaient habillés les peuples, comment les

arbres faits,q:xcllccouleuruvaîentlatrrre et le ciel,
quel goût les fruits; si les ananas étaient meilleurs que les pèches, les p:l!micrs plus beaux que
les chênes. Il m’expliquait tout cela par des com.-

pnraisons prises des chines que je connaissais; le
palmier était un grand chou , la robe d’un Indien

celle de nia grmid’mèrc; les chameaux ressent;
bluicnt à un âne bossu; tous les peuples de l’O-

ricnt, et nolamm-cnt les Chinois, étaient des poltrons et des voleurs. Villeneuve était de Bretagne,
et nous ne manquions pas de finir par l’éloge de

lincomparuble beauté de notre patrie.

La cloche interrompait nos conversations; elle
réglait les quarls, l’heure de l’habillement, celle

de la revue, celle des repas. Le matin, à un signal,
l’équipage , rangé sur le pont, dépouillait la elle,-

mise bleue pour envétir une autre qui séchait.
dans les haubans. La chemise quittée était immé-

diatement lavée dans des baquets , où cette pen-

sion de phoques savonnait aussi des faces brunes
et des pattes goudronnées.

Aux repas du midi et du soir , les matelot; ,
assis en rond autour des gamelles , plongeaient
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l’un après l’autre, régulièrement (t sans fraude,

a leur cuiller d’étain dans la soupe flottante au rou-

lis. Ceux qui n’avaient pas faim vendaient, pour
un morceau de tabac ou pour un verre d’eau-devic , leur portion de biscuit et de viande salée à

leurs camarades. Les passagers mangeaient dans
la chambre du capitaine. Quand il faisait beau ,
un tendait une voile sur l’arrière du vaisseau, et
l’on dînait à la vue d’une mer bleue, tachetée çà

et a de marques blanches par les écorchures de la

brise.
Enveloppé de mon manteau, je me couchais la

nuit sur le tillac. Mes regards contemplaient les
étoiles au-dessus de ma tète. La voile enflée me
renvoyait la fraîcheur de la brise qui me berçait
sous le dôme céleste : à demi assoupi et poussé par

le vent , je changeais de ciel en changeant de

rêve. .

Les passagers, à bord d’un vaisseau, offrent une

société différente de celle de l’équipage : ils appar-

tiennent à un autre é émeut; leurs destinées sont

de la terre. Les uns courent chercher la fortune,
les autres le repos; ceux-la retournent à leur patrie, ceux-ci la quittent; d’autres naviguent pour
s’instruire des mœurs des peuples , pour étudier

les sciences ct les arts. On a le loisir de se connaî-

tre dans cette hôtellerie errante qui voyage avec
le voyageur, d’apprendre maintes aventures , de

concevoir des antipathies , de contracter des amitiés. Quand vont et viennent ces jeunes femmes
nées du sang anglais et du sang indien , qui joignrnt à la beauté de Clarisse la délICtlICrSC de Sa-

contala, alors se forment des chaînes que nouent et

..-I5dénouent les vents parfumés de Ceylan, douces
comme eux, comme eux légères.

Londres, d’avril a septembre -1822.

FRANCIS TULLOCH. - CllRlSTOPllE COLOMB. -- CAIOSNS.

Parmi les passagers, mes’compagnons, se trou-

vait un Anglais. Francis Tulloch avait servi dans
l’artillerie : peintre, musicien, mathématicien,i
parlait plusieurs langues. L’abbé Nagaut, supérieur des Sulpiciens, ayant rencontré l’officier an-

glican, en lit un catholique : il emmenait son

né0phyte
a Baltimore. e
Je m’acceintai avec A’l’ulloch : comme j’étais
alors profond philosophe, je l’invitais à revenir

chez ses parents. Le spectacle que nous avions
sous les yeux le transportait d’admiration. Nous

nous levions la nuit, lorsque le pont était abandonné à l’officier de quart et il quelques matelots

’ qui fumaient leur pipe en silence: Tutu æquora
silent. Le vaisseau roulait au gré des lames sourdes et lentes, tandis que des étincelles de feu cou-

raient avec une blanche écume le long de ses
flancs. Des milliers d’étoiles rayonnant dans le
sombre azur du dôme céleste, une mer sans rivage,
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l’infini dans le ciel et sur les flots! Jamais Dieu
ne me plus troublé de sa grandeur que dans ces
nuits où j’avais. l’immensité sur ma tête et l’im-

mensité sous mes pieds. r
Des vents d’ouest, entremêlés de calmes, retardèrent notre marche. Le 4 mai nous n’étions qu’à

la hauteur des Açores. Le 6, vers lcslhuit heures
du matin, nous eûmes connaissance de l’île du

l Pic; ce volcan domina longtemps des mers non
naviguées; inutile phare de la nuit, signal sans
témoin le jour.
Il y a quelque chose de magique à voir s’élever

la terre du fond de la mer. Christophe Colomb,
au milieu d’un équipage révolté, prêt a retour-

ner en Europe sans avoir atteint le but de son
voyage, aperçoit une petite lumière sur une plage
que la nuit lui cachait. Le vol des oiseaux l’avait
guidé vers l’Amérique; la lueur du foyer. d’un

sauvage lui révèle un nouvel univers. Colomb
dut épreuvcr cette sorte de sentiment que l’Ecriturc donne au Créateur, quand, après avoir tiré
le monde du néant, il vit que son ouvrage était
bon : vidit Dons quad esset bonum. Colomb créait
un monde. Une des premières vies du pilote gé-

nois est celle que Giustiniani , publiant un psautier hébreu, plaça en forme de note sous le psau-

me : Cœli marrant gloriam Dei.
Vasco de Gama ne dut pas être moins émcr- i
veillé lorsqu’en 4498 il aborda la côte de Malabar.

Alors, tout change sur le globe; une nature nou-’

velle apparaît: le rideau qui depuis des milliers
de siècles cachait une partie de la terre, se lève :
ou découvre la patrie du soleil,le lieu d’où il sort

chaque matin a comme un époux, ou comme un
géant, tanguant sponsus, ut igue; n on voit à nu
ce sage et brillant Orient, ont l’histoire mystérieuse se mêlait aux’voyages de Pythagore, aux
conquêtes d’Alexaudre, au souvenir des croisades,

et dont les parfums nous univalent à travers les
’champs de [Arabie et les mers de la Grèce. L’Eu-

rope lui envoya un poète pour le saluer : le cygne
du Tnge fit entendre sa triste et belle voix sur les
rivages de l’lnde; Camoëns leur emprunta leur
éclat, leur renbmmée et leur malheur; il ne leur

laissa que leurs richesses; " I

LES nous. se? En! IMMOM.

Lorsque Gonzalo’ Ville, aïeul maternel de Camoëns; découVrlt une partie de l’Archipel des Açores, il aurait dû, s’illût prévu l’avenir, sel-escr-

ver une concession de six pieds de terre peur
recouvrir les os de son polit-fils.
l Nous ancrâmesdansunemauvaiserade,suruue
base de roches, par quarante-cinq brasses d’eau.
L’île Gracïosa, devant laquelle nous étions mouil-

lés, nous présentait Ses collines Un peu renflées

dans leurs contours comme les ellipses d’une amphore étrusque : elles étaient drapées de la ver-

dure des blés, et elles exhalaient une odeur fro-

.Liômentacée agréable, particulière aux moissons des

Açores. On voyait au milieu de ces tapis les divisions des champs, formées de pierres volcaniques,
mi-parties blanches et noires, et entassées les unes
sur les autres. Une abbaye, monument d’un ali-

cien monde sur un sol nouveau, se montrait au

sommet d’un tertre; au pied de ce’tcrlre, dans

une anse caillouteuse, miroitaient les toits rouges
de, la ville de Saute-Cran. L’île entière, avec ses

découpures de baies, de caps, de criques, de prumontoîres, répétait son paysage inverti dans les

flots. Des rochers verticaux au plan des vagues
lui servaient de ceinture extérieure. Au fond du
tableau, le cône du volcan du Pie, planté sur une
coupole de nuages, perçait, par-delà Graciosa, la
perspective aérienne.
il fut décidé que j’iraisà terre avec Tullocb et le ’

second capitaine; on mit la chaloupe en mer: elle
nagea au rivage dont nous étions à environ deux

milles. Nous aperçûmes du mouvement sur la
côte; une prame s’avança vers nous. Aussitôt
qu’elle fut à la portée de la voix, nous distinguâ-

mes une quantité de moines. Ils nous hélèrent en

portugais, en italien, en anglais, en français, et
nous répondîmes dans ces quatre laugucs.L’alarme

régnait, notre vaisseau était le premier bâtiment
«d’un grand port qui eût osé mouiller dans la rade
dangereuse où nous étalions la marée. D’une autre

part, les insulaires voyaient pour la première fois
le pavillon tricolore; ils ne savaient si nous sortions
d’Algcr ou de Tunis : Neptune n’avait point re-

connu ce pavillon si glorieusement porté par Cybèle. Quand on vit que nous avions ligure humaine
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et que nous entendions ce qu’on disait, la joie fut
extrême. Les moines nous recueillirent dans le bateau, et nous ramâmes gaiement vers Santa-Cruz :
nous y débarquâmes avec quelque dilficulté, à
cause d’un ressac assez violent.
Toute l’île accourut. Quatre ou cinq alguazils,
armés de piques rouillées, s’emparèrent de nous.
L’uniforme de Sa Majesté m’attirant les honneurs,

je passai pour l’homme important de la députa;

tion. On nous conduisit chez le gouverneur, dans
un taudis,où Son Excellence, vêtue d’unméch ant
habit vert,autrel’ois galonné d’or, n0us donna une

audience solennelle : il nous permit le ravitaillement.
Nos religieux nous menèrent à leur couvent,
édifice à balcons, commode et bien éclairé. Tul.-’

loch avait trouvé un compatriote : le principal
frère, qui se donnait tous les mouvements pour
nous, était un matelot de Jersey, dont le vaisseau
avait péri corps et biens sur Graci05a. Sauvé seul

du naufrage, ne manquant pas d’intelligence, il
se montra docile aux leçons des catéchistes; il

apprit le portugais et quelques mots de latin ; sa
qualité d’Anglais militant en sa faveur, on le con-

vertit et on en titan moine. Le matelot jerseyais,
logé, vêtu et nourri à l’autel, trouvait cela beau-

coup plus doux. que d’aller serrer la voile du per-

roquet de fougue. Il se souvenait encore de son
ancien métier : ayant été longtemps sans parler

sa langue, il était enchanté de rencontrer que]qu’un qui l’entendit ; il riait et jurait en vrai pilotin. ll nous premena dans l’île.

Les maisons des villages, bâties en planches et
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en pierres, s’enjolivaient de galeries extérieures

qui donnaient un air propre à ces cabanes, parce
qu’il y régnait beaucoup de lumière. Les paysans,

presque tous vignerons, étaient à moitié nus et
ronzés par le soleil : les femmes, petites, jaunes
comme des mulâtresses, mais éveillées, étaient

naïvement coquettes avec leurs bouquets de serin-

gas, leurs chapelets en guise de couronnes ou de

chaînes.
- t rayennaient de ceps,
Les pentes des’collines

dont le vin approchait celui de Fa al. L’eau était
ra’re,mais partout où sourdait une putains, croissait un figuier et s’élevait un oratoire avec un por-

tique peintà fresque. Les egives du portique encadraient quelques aspects de l’île et quelques par.

.tions de la mer. C’est sur un de ces figuiers que je
vis s’abattre une compagnie de sarcelles bleues,
non palmipèdes. L’arbre n’avait point de feuilles,

mais il portait des fruits rouges enchâssés comme
des cristaux. Quand il fut orné des oiseaux céru-

lés qui laissaient pendre leurs ailes, ses fruits parurent d’une pourpre éclatante, tandis que l’arbre semblait avoir poussé toutà coup’un feuillage

’ d’azur. » .
Il est probable que les Açores furent connues
des Carthaginois ; il est certain que des monnaies
phéniciennes ont été déterrées dans l’île de Corvo.

Les navigateurs modernes qui abordèrent les pre-

miers a cette ile trouvèrent, dit-on, une statue
équestre, le bras droit étendu et montrant du
doigt l’Oecident, si toutefois cette statue n’est pas
la gravure d’invention qui décore les anciens por-

tillacs. -

-49J’ai supposé, dans le manuscrit des Natchez, que
Chactas, revenant d’Europc, prit terre à l’île de
Corvo, et qu’il rencontra la statue mystérieuse. Il

exprime ainsi les sentiments qui m’occupaient à
Graciosa, en me rappelant la tradition: u J’appro-

n che dcee monument extraordinaire.Sur sa base,
n baignée de l’écume des flots, étaient gravés des

a caractères inconnus : la mousse et le salpêtre
n des mers rongeaient la surface du bronze anti» que : l’Alcyon,perehé sur le casque du colosse,

n y jetait, par intervalles,des voix langoureuses;
u des coquillages se collaient aux flancs et aux
n crins d’airain du coursier, et lorsqu’on appro» chait l’oreille de ses naseaux ouverts, on croyait

n ouïr des rumeurs confuses.- a -

Un bon saupernous futservi chez les religieux,

après notre course; nous passâmes la nuit à boire
avec nos hôtes. Le lendemain, vers midi, nos pro-

visions embarquécs, nous retodrnames li bord;
Les religieux se chargèrent de nos lettres pour
l’Europe. Le vaisseau s’était trouvé en danger par t

la levée d’un fort sud-est. On vira l’ancre; mais

engagée dans des rochers on la perdit, comme on
s’y attendait. Nous appareillâmes : le vent continuant de fraîchir, nous eûmes bientôt dépassé les
Açores.
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Londres, d’avril à septembre 1822.

0 JEUX MARINS. -- [LE sur" "sans.

Fac pelagum me scire probes, que earbasa laxo.

« Muse, aide-moi à montrer que je connais la

n mer sur laquelle je déploie mes voiles. n I
C’est ce que disait, il y a six cents ans, Guillau-

me-le-Breton, mon compatriote..chdu à la mer,
je recommençai à contempler ses solitudes; mais
à travers le monde idéal de mes rêveries, m’apparaissaient, moniteurs sévères,la France et les évé-

nements réels. Ma retraite pendant le jour, lorsque je voulais éviter les passagers, était. la hune
du grand mât; j’y montais lestement aux applaudissements des matelots. Je m’y asseyais dominant

les vagues.
L’espace tendu d’un double azur avait l’air d’un c

toile préparée pour recevoir les futures créations
d’un grand peintre. La couleur des eaux était p1!-

reille à celle du verre liquide.Dc longues et hautes ondulations ouvraient dans leurs ravines des
échappées de vue sur les déserts de l’Océan : ces

vacillants paysages rendaient sensibles à mes yeux
la comparaison que fait l’Ecriture dola terre chan-

celante devant le Seigneur, comme un homme
ivre. Quelquefois on eût dit l’espace étroit et bor-
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ré, faute d’un point de saillie; mais si une vague
venait à lever la tète, un flot à se courber enimitation d’une cote lomlaine, un escadron de chiens
«le mer in passer il l’horizon, alors se présentait
une échelle de mesure. L’étendue se révélait,

surtout lorsqu’une brume, rampant à la suriace pélagienne , semblait accroître l’immensité
même.

Descendu de l’aire du mât comme autrefois du

nid de mon saule, toujours réduit à une existence
solitaire, je soupais d’un biscuit de vaisseau, d’un

peu de sucre et d’un citron; ensuite je me couchais, ou sur le tillac dans mon manteaul ou sous
le pont dans mon cadre :je n’avais qu’à déployer

2e bras pour atteindre de mon lit à mon cercueil.
Le vent nous força d’anordir et nous accostâmes le banc de Terre-Neuve. Quelques glaces
flottantes rôdaient au milieu d’une brume froide

et pâle. ’ -

Les hommes du trident ont des jeux qui leur
viennent de leurs devanciers : quand on passe la
ligne , il faut se résoudre à recevoir le bupléme :
même cérémonie sous le tropique , même céré-

monie sur le banc de Terre-Neuve et quelque
soit le lieu , le chef de la mascarade est toujours
le bonhomme Tropique. Tropique et hydropique
sont synonymes pour les matelots : le’bonhomme
Tropique a donc une bedaine énorme;il est vêtu,
lors même qu’il est sous son tropique, de toutes

Ees peaux de mouton et de toutes les jaquettes
fourrées de l’équipage. Il se tient accroupi dans

la grande hune, poussant de temps en temps des
mugissements. Chacun le regarde d’en bas : il

-22.commenee à descendre le long des haubans, pesant comme un ours, trébuchant comme Silène.
En mettant le pied sur lexpout, il pousse de nou-

veaux rugissements, bondit, saisit un seau , le
remplit d’eau de mer et le verse sur le chef
de ceux qui n’ont pas passé la ligne, ou qui ne
sont pas parvenus à la latitude des glaces. On fuit
sous les ponts , on remonte sur les écoutilles , on
grimpe aux mâts : père Tropique vous poursuit,
cela finit au moyen d’un large pour-boire : jeux
d’Amphitrite, qu’liomère aurait célébrés comme

il a chanté Protée, si le vieil Océanus eût été

connu, tout entier du temps d’UlySse ;s mais alors

on ne voyait encore que sa tète aux Colonnes
d’Hcrculc; son corps caché couvrait le monde.
Nous gouvernâmes vers les îles Saint Pierre et

Miquelon, cherchant une nouvalle relâche. Quand
nous approchâmes de la première, un matin eu-

tre dix heures et midi, nous étions presque dessus; ses côtes perçaient,en forme de bosse noire,
à travers la brume.
Nous maillâmes devant la capitale de l’île;

nous ne la voyions pas, mais nous entendions le
- bruit de la terre. Les passagers se hâtèrent de dé-

barquer; le supérieur de Saint-Sulpiee, continueltoment harcelé du mal de mer, était si faible,
qu’on fut obligé de le porter au rivageJe pris un
logement à part: j’attendis qu’une rafale, arrachant le brouillard , me montrât le lieu que j’ha-

bitais, et pour ainsi dire le visage de mes hôtes
dans ce pays des ombres.
Le port et la rade de Saint-Pierre sont placés
entre la côte orientale de l’île et un îlot, alongé,
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l’île aux Chiens. Le port,surnommé le Baraehois,

creuse les terres et aboutit à une flaque saumâtre.
Des mornes stériles se serrent au noyau de l’île :

quelques-uns, détachés, surplombent le littoral ;

les autres ont à leur pied une lisière de landes
tourbeuses et arasées. On aperçoit du bourg le

morne de la vigie. a
La maison du gouverneur fait faire à l’embarcadère. L’église, la cure, le magasin aux vivres
sont placés au même lieu; puis viennent la de- ’

meure du commissaire de la marine, et celle du
capitaine du port. Ensuite commence, le long du
rivage sur les galets, la seule rue du bourg.
Je dînai deux ou trois lois chez le gouverneur,
oiiicicr plein d’obligeancc et de politesse. il culti-.
vait sur un glacis quoiqucs légumes d’Europe,
Après le dîner, il me montrait ce qu’il appelait

son jardin. ’

Une odeur fine et suave d’héliotrope s’exhalait

d’un petit carré de fèves en lieurs; elle ne nous

était point apportée par une brise de la patrie, mais par un vent Sauvage de Terre-Neuve,
sans relation avec la plante exilée, sans sympathie
de réminiscence et de volupté. Dans ce parfum
non respiré de la beauté, non épuré dans son sein,

non répandu sur ses traces, dans ce parfum chenu.
gé (l’aurore, de culture et de monde, il y avait
toutes les mélancolies des regrets, de l’absence et

de la jeunesse.
Du jardin, nous montions aux mornes, et nous
nous arrêtions au pied du mât du pavillon de la
vigie. Le nouveau drapeau français flottait sur
notre tête; comme les femmes de Virgile, nous
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regardions la mer, l’iîîllt’s ,- elle nous séparait de

la terre natale! Le gouverneur était inquiet; il
appartenait à l’opinion battue; il s’ennuyait d’ail-

leurs dans cette retraite, convenable à un songecreux de mon espèce, rude séjour pour un homme
occupé d’affaires, ou ne portant point en lui cette

passion qui remplit tout, et fait disparaître le
reste du monde. Mon hôte s’enquérait de la Ré-

volution, je lui demandais des’nouvclles du passage au nord-ouest. Il était à l’avanhgarde du dé-

sert , mais il ne savait rien des Esquimnux et
ne recevait du Canada que des perdrix.
Un matin,j’étnis allé seul au Cap-à-l’Aigle, pour

voir se lever le soleil du côté de la France. La,
une eau hyc’male formait une cascade dont le dernier bond ntteignait la mer. Je m’assis au ressaut
d’une roche, les pieds pendants sur la vague qui
déferlait au bas de la falaise. Une jeune marinière
parut dans les déclivités supérieures du morne;

elle avait les jambes nues quoiqu’ilfit froid, et
marchait parmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en toulïes sous le mouchoir des Indes dont
sa léte était entortillée ; par dessus ce mouchoir,

elle portait un chapeau de roseaux du pays en façon de nef ou de berceau. Un bouquet de bruyères lilos sortait de son sein que modelait l’entoilage blanc de sa chemise. De temps en temps, elle
se baissait et cueillait les feuilles d’une plante
aromatique qu’on appelle dans l’île thé naturel.

D’une main elle jetait ces feuilles dans un panier
qu’elle tenait de l’autre main. Elle m’aperçut :
sans être effrayée, elle se vint asseoir à mon côté,

posa son panier près d’elle, et se mit comme moi,

les jambes ballantes sur la mer, à regarder le soleil .

Nous restâmes quelques minutes sans parler;

enfin, je fus le plus courageux et je dis : a Que
n cueillez-vous la ? La saison des lueets et des
D
atocas est passée. n Elle leva de grands yeux
noirs, timides-et fiers,et me répondit : u Je cueillais du thé. » Elle me présenta son panier.

Vous p’ortez ce thé àvotre père et à votre mère?

-- Mon père est à la péche avec Guillaumy. ---.
Que faites-vous l’hiver dans l’île ? -- Nous
tressons des filets, nous pêchons les étangs, en

faisant des trous dans la glace; le dimanche,
nous allons à la messe et aux vêpres, ou nous
chantons des cantiques; et puis nous jouons sur
la neigera nous voyons les garçons chasser les
ours blancs. -- Votre’père va bientôt revenir ?
-- Oh! non : le capitaine mène le navire à Gé-

nes avec Guillaumy.- Mais Guillaumy reviendra! - Oh! oui, à la saison prochaine, au retour des pêcheurs. il m’apportera dans sa paco-

tille un corset de rayé, un jupon de mousseline et un collier noir. -- Et vous serez parée
pour le vent , la montagne et la mer. Voulezvous que je vous envoie un corset, un jupon et

un
0h!et senon.
n par
ra
Elle secollier?
leva, prit son-panier,
précipita
un sentier rapide, le long d’une sapinière. Elle
chantait d’une voix sonore..un cantique des Mis-à

sions: n . w z v . » l v ;.’ v ’ Toni bmsnt’d’une ardeur minimale,

C’est vers Dieu que tendent me! désiras: - ; 3
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Elle faisait envoler sur sa route de beaux oiseaux appelés aigrettes , à cause du panache de
leur tête; elle avait l’air d’être de leur troupe.
Arrivée à la mer, elle sauta dans un bateau, dépIOya la Voile et s’assit au" gouvernail; ou l’eût
prise potlr la Fortune : elle s’éloigne de moi.

’ 0h! oui, oh! non, Guillaumy, l’image du
jeune matelotsurune vergue au milieu des vents,
changeaient en terre de délices l’affreux rocher
de Saint-’Pierre :

L’isole di Fortune on vedette.

’ Nous passâmes quinze jours dans l’île. De ses
côtes désolées on découvre les rivages encore plus
désolés de Terre-Neuve. Les mornes à l’intérieur

étendent des chaînes divergentes dont la plus
élevée se prolonge vers l’anse Rodrigue. Dans les

vallons ,vla roche granitique, mêlée d’un mica
rougeet verdâtre , se rembourre d’un matelas de

sphaignes, de liI-hen et de dicranum.
*De petits lacs s’alimentent du tribut des ruisseaux de la Vigie, du (Journal, du Pain de Sutra,
du Kergariou, de la Tête galante. Ces flaques sont
connues sous le nom des Bangs du Savoyard,du
Cap Noir, du Ravenel, du Colombier, du Cap-àl’Aigle. Quand les tourbillons fondent sur ces
étangs, ils déchirent les eaux pou profondes, met-

tnnt à un çà et n quelques portions de prairies
Sous-marines que recouvre .subitement,le;-voile
[disse dei’bndor’ l ’ - ’- 9l
x
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La Flore de Saint-Pierre est celle de la Laponie
et du détroit de Magellan. Le nombre des végé-

taux diminue en allant vers le pôle; au Spitzberg, on ne rencontre plus que quarante espèces
de phanérogames. En changeant de localité, des
races de plantes s’éteignent : les unes au nord,
habitantes des steppes glacées, deviennent au mi-

di des filles de la montagne; les autres, nourries dans l’atmosphère tranquille des plus épaisJ

ses forêts, viennent, en décroissant de force et de

grandeur, expirer aux plages tourmenteuses de
l’Océan. A Saint-Pierre, le myrtille marées-I
geux (vaccinium fuliginosum) est réduit à l’é-"

tat de traînasse; il sera bientot enterré dans
l’ouatc et les bourrelets qui lui servent d’humus. Plante voyageuse , j’ai pris mes précau-l
tiens pour disparaître au bord de la mer, mon site
natal.
La pente des monticules de Saint.Pierre est plaquée de baumiers, d’amrlan hicrs, de palomiers,
de mélèzes, de sapins uoirs,donl les bourgeons 5er:
vent à brasser une bière anti-scorbutique. Ces ar-’
bre«* ne dépassent pas la hauteur d’un homme. Le

vent océanique les étête, les secoue, les pro-4eme
à l’instar des fougères; puis se glissant sous ces foréts en broussailles, il les relève, mais il n’y trouve ni troncs, ni rameaux, ni voûta-s, ni échos pour
y gémir, cl il n’y fait pas plus de bruit que sur une

bruyère. . a

r es bois rachitiques contrastent avee’les grands1

bois de Terre-Veuve dont on découvre le rivage
voisin, et dont les sapins, portent un lichen argen- V
té ( alectoria nickelles) : les ours blancs semblent
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avoir accrorhé leur poil aux branches de ces arbres dont ils sont les étranges grimpereaux. Les
swamps de cette île de Jacques Cartier offrent des

chemins battus par ces ours z on croirait voir les
sentiers rustiques des environs d’une bergerie.

Toute la nuit retentit des cris des animaux alfamés : le voyageur ne se rassure qu’au bruit non

moins triste de la mer; ces vagues, si insociables

et si ,rudcs, deviennent des compagnes et des

amies. .

La pointe septentrionale de Terre-Neuve arrive
à la latitude du ca. Charles 1" du Labrador; quelques degrés plus ant commence le paysage po-

laire Si nous en croyons les voyageurs, il est un
charme à ces régions : le soir, le soleil, touchant

la terre, semble rester immobile, et rentre, ensuite dans le ciel au lieu de descendre sous l’horizon. Les monts revêtus de neige, les vallées tapissées de la mou:se blanche que broutent les rennes, les mers couvertes de baleines et semées de
glaces flottantes, toute cette scène brille éclairée
comme à la fois par les feux du couchant et la lumière de l’aurore : on ne sait si on assiste à la
création ou à la fin du monde. Un petit oiseau,

semblable à celui qui chante la nuit dans nos
bois, fait entendre un ramage plaintif. L’amour
amène alors l’Esquimaux sur le rocher de g!nce
où l’attendait sa compagne z ces noves de l’homme

aux dernières bornes de la terre ne sont ni sans
pompe ni sans félicité.
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TULLÔCE. I ’ l
I Après avoir embarqué des vivres et remplacé
l’ancre perdue à Graciosa, nous quittâmes Saint-

Pierre. Cinglant au midi, nous atteignîmes la latitude de 58 degrés. Les calmes nous arrêtèrent à

une petite distance des côtes du Maryland et de
Virginie. Au ciel brumeux des régions boréales ,
avait succédéle plus beau ciel : nous ne voyions
pas la terre, mais l’odeur des forêts de sapins arrivait jusqu’à nons. Les aubes et les aurores, les
levers et les couchers du soleil, les crépuscules et
les nuits étaient admirables. Je ne me pouvais ras-

sasncr de regard r Vénus, dont les rayons sem- blaient m’envelopper commejadis les cheveux de

ma
sylphide. ’ i
Un soir, je lisais dans la chambre du capitaine;
la cIOche de la prièie sonna ; j’allai mêler mes
vœux à ceux de mes compagnons. Les officiers 0ccppaient’le gaillard d’arrière avec les passagers;
l’aumônier, un livre à la main, était un peu en

avant d’eux, près du gouvernail; les matelots se
pressaient pôle-mêle sûr le tillac : nous nous te-

nions dehout, le visage tourné vers la proue du
vaisseau. Toutes les voiles étaient pliées.
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Le globe du soleil, prêt à se plonger dans les
flots, apparaissait entre les cordages du navire au
milieu des espaces sans bornes :on eût dit, par les
balancements de la poupe , que l’astre radieux
changeait à chaque instant d’horizon. Quand je
peignis ce tableau dont vous pouvez revoir l’ensemble dans le. Génie du Chris’iam’sme, inca sen-

timents religieux s’harmonisaient avec la scène;
mais, hélas! quand j’y assistai en personne , le
vieil homme était vivant en moi : ce n’était pas

Dieu seul que je contemplais sur les flots dans la
magnificence de ses œuvres. Je voyais une femme
inconnue et les miracles de son sourire; les beautés du ciel me semblaient écloses dans son souille;
j’aurais vendu l’éternité pour une de ses caresses.

Je me figurais qu’elle palpitait derrière ce voile de
l’univers qui la cachait à mes yeux. 0h! que n’é-

tait-il en ma puissance de. déchirer le rideau pour
presserla femme idéalisée contre mon cœur, pour

me consumt r sur son sein dans cet amour, source
de mes inspirations, de mon désespoir et de ma
vie! Tandis que je me laissais aller à ces mouvements si propres à ma carrière future de coureur
(les bois, il ne s’en fallut guère u’un accident ne

mit un terme à mes desseins et mes songes.
La chaleur nous accablait; le vai-seau, dans un
calme plat. sans voile et trop chargé de ses mâts,
était tourmenté du roulis : brûlé sur le pont et fa-

tigué du moumment, je me voulus baigner, et,
quoique nous n’eussions pas de chaloupe dehors,
je me je’ai du beaupré à la mer. Tout alla d’abord

à merveille, et plusieurs passagers m’imitèrentJe

nageais sans regarder le vaisseau; mais quand je

-91vins à tourner la tête, je m’a perçus que lezoourant
l’entrainait déjà loin. Les matelots, alarmés,’avaient

filé un grelin aux autres nageurs..Des re niasse
montraient dans les eaux du navirr,.et on eur ti:
rait des coups de fusil pour les écarter. Lahoulç
était si grosse, qu’- [le retardait nionvretour, en
épuisant mes forces J’avais un gouffre tau-dessous

de moi, et les requins pouvaient à tout moment
m’emporter un bras ou une jambe. Sur le hâlimcnt, le maître d’équipage cherchait à descendre

un canot dans la mer, mais il fallait établir un pas
Ian, et cela prenait un temps considérable.

Par le plus grand bonheur, une brise presque

insensible se leva; le vaisseau, goum ruant un peu,
s’approcha de: moi; je ne pas m’emparer de la
corde, mais les compagnons de ma témérité s’é-

taient accrochés à cette corde; quand on nous tira
au flanc du bâtiment, me trouvant à l’extrémité

de la file, ils pesaient sur moi de tout leur poids.
On nous repêcha ainsi un à un, ce qui fut long.
Les roulis continuaient; à chacun de ces roulis en
sens opposé, nous plongions de six ou sept pieds
dans la vague , ou nous étions suspendus en l’air
à un même nombre de pieds, comme des poissons
au bout d’une ligne : à la dernière immersion je
me sentis prêt à m’évanouir; un roulis de plus,
et c’en était fait. On me hissa sur le pont. à demimort : si je m’étais noyé, le bon débarras pour

moi
autres
l ,4 r
Deux et
jourspour
après cetles
accident,
nous aperçûmes
la terre. Le cœur me battit quand le capitaine me
la montra : l’Amc’rique! Elle était à peine délinéée

par la cime de quelques érables sortant de l’eau.
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Les palmiers de l’embouchure du Nil m’indiqueIrent depuis le rivage de l’Egypte de la même manière. Un pilotcivînt a notre bord; nous entrâmes

dans la haie de Chesapeake. Le soir même, on en-

voyœune chaloupe chercher des vivres frais. Je
me j’oignis au parti, et bientôt je-foulai le sol amé-

ricain.
I Promenant mes regards autour de moi, je demeurai quelques instants immobile. Ce continent
peut-être ignoré pendant l’a durée des temps an-

ciens et un grand nombre des siècles modernes;
les premières destinées sauvages de ce continent, et
ses secondes destinées depuis l’arrivée de Christo-

phe Colomb; la domin ation des monarchies de llEurope ébranlée dans ce nouveau monde; la vieille
sOciété finissant dans la jeune Amérique; une ré-

publique d’un genre inconnu annonçant un chan-

gement dans l’esprit humain; la part que mon
pays avait eue a ces événements; ces mers et ces
rivages devant en partie leur indépendance au pa-

villon et au sen français; un grand homme sortant du milieu es discordes et des déserts; Washington habitant une ville florissante dans le même
lieu où Guillaume Pcnn avait acheté un coin de forêts; les EtatSÀUnis renvoyantà la France la révo-

lution ’que la France avait soutenue de ses armes;

enfin nies pro res destins, ma muse vierge que je
venais livrer la passion d’une nouvelle nature;
les découvertes que je voulais tenter dans ces déc serts, lesquels. étendaient encore leur large royaume derrière l’étroit empire d’une civilisation étran-

gère : telles étaient,les choses qui roulaient dans

mon*esprit. i J a *

a

-05Nous nous avançâmes vers une habitation. Des

bois de baumiers et de cèdres de. la Virginie, des
oiseaux-moqueurs et des cardinaux annonçaient,

par leur port et leur ombre, par leur chant et leur
couleur, un autre climat. La maison où nous arrivâmes au bout d’une demi-heure tenait de la ferme d’un Anglais et de la case d’un créole. Des
troupeaux de vaches européennes pâturaient des
herbages entourés de claires-voies, dans lesquelles
se jouaient des écureuils à peau rayée. Des noirs

sciaient des pièces de bois , des blancs cultivaient
des plants de tabac. Une négresse de treize à quatoucans, presque une et d’une beauté singulière,
nous ouvrit la barrière de l’enclos comme une
jeune Nuit; Nous achetâmes des gâteaux de maïs,
des poules, des œufs, du lait, et nous retournâmes
au bâtimentaveenosdames-jeannes et nos paniers.

Je donnai mon mouchir de soie a la petite Africaine : ce fut une esclave qui me reçut sur la terre

deOnla,
liberté.
u la rade et le port de
désancra
pour gagner
Bal; imore; en approchant, les eaux se rétrécirent;
elles étaient lisses et immobiles; nous avions l’air
de remonter un fleuve-indolent bordé d’avenues.
Baltimore s’offrit à nous comme:au fond d’un lac.
En regard de la ville, s’élevait une colline boisée,

au pied de laquelle on commençait à bâtir. Nous

amarrâmes au quai du port. Je dormis à bord et
n’atterris que le lendemain. J’allai loger à l’au-

berge avee mes bagages; les séminaristes se retirèrent à l’établissement préparé pour eux, d’où

ils se sont dispersés en Amérique. ’
Qu’est devenu Francis Tulloch? La lettre s’ai-
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vanle m’a été remise a Londres, le l2 du niois
d’avril 4822 :
u, Trente ans s’étant écoulés, mon très-cher viil

comte, depuis l’épocla de notre voyage à Balti-

n

more, il est très-possible que vous ayez oublié

n

jusqu’à mon nom ;- mais à juger d’après les sen-

h
W

l

timents de mon cœur, qui vous a toujours été
vrai et loyal, ce n’est pas ainsi, et je me flatte

que vous ne seriez pas- lâché de me revoir.
Presque en face l’un de l’antre (comme vous

n verrez par la date de cette lettre), je ne sens que
n trop que bien des chosas nous séparent. Mais
témoignez le moindre désir de me voir, et je
m’empresserai de vous prouver, autant qu’ilme

sera pos;ible, que je suis toujours, comme j’ai
toujours été, votrefidèle ct dévoué ,

n rasa. renoua. n
n P. S. Le rang distingué que vous vous êtes

acquis et que vous méritez par tant de titres
m’est devant les yeux; mais le souvenir du chevalier de Chateaubriand m’est si cher, que je ne
puis vous écrire (au moins cette fois-ci) comme

:8828:

ambassadeur, etc., etc. Ainsi, pardonnez le style
en faveur de notre ancienne alliance.

n Vendredi, i2 avril.
» Portland-Place, n° 50. x
Ainsi, Tulloeh était à Londres; il ne s’est point

fait prêtre, il s’est marié; son roman est fini
comme le mien. Cette lettre dépose en faveur de
la véracité de mes Mémoires et de la fidélité de

mes souvenirs. Qui aurait rendu témoignage d’une
alliance et d’une amitié formées il y a trente ans
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sur les flots si la partie contractante ne fût survenue? et quelle perspective morne et rétrograde
me déroule cette lcltre l Tulloeh se retrouvant en
i822 dans la même ville que moi, dans la même
rue que moi; la porte de sa maison était en fare
de la mienne, ainsi que nous nous étions rencontrés dans le même vaisseau, sur le même tillac,
cabine vis-à-vis cabine. Combien d’autres amis je

ne rencontrerai plus! L’homme, chaque soir en
se couchant,peut compter ses pertes : il n’y a que
ses ans qui ne le quittent point, bien qu’ils passent; lorsqu’il en fait la revue et qu’il les nomme ,
ils répondent : A Présents! n Aucun ne manque à
l’appel.

Londres, d’avril a septembre un.

PHIMDELPHIEE. ù LE GÉNÉRAL WASIHNGTON.

Baltimore, comme toutes les autres métropoles
des États-Unis, n’avait pas l’étendue qu’elle a

maintenant : c’était une jolie petite ville catholique, propre, animée , où les mœurs et la société

avaient une grande allinité avec les mœurs et la
société de l’Europe. Je payai mon passage au capitaine et lui donnai un dîner d’adieu. J’arrêtai ma

place au stage-coach qui faisait trois fois la semaine le voyage de l’ensylvanie. A quatre heures du
matin j’y montai, etme voilà roulant sur les che-

mins du NouveaunMonde. y ’

La route que nous parcourûmes, plutôt tracée
que faite, traversait’un pays assez plat z presque
point d’arbres, fermes éparses, villages clairsemés, climat de la France,hiroudclles volant sur les
eaux comme sur l’étang de Comhourg.

En approchant de Philadelphie nous rencontrâmes des paysans allant au marché, des voitures
publiques et des voitures partieulières. Philadel-

phie me. parut une belle ville, les rues larges,
quelques-unes plantées, se coupant à angle droit
dans un ordre régulier du nord au sud et de l’est
à l’ouest. La Delaware coule parallèlement à la

* rue qui suit son bord occidental. Cette rivière serait considérable en Europe : ou n’en parle pas

en Amérique; ses rives sont basses et peu pitto-

resques.
I ’ (1791), Philadelphie
A l’époque de mon-voyage
ne s’étendait pas encore jusqu’à la Shuylkill; le
terrain, en avançant vers cet affluent, était divisé

par lots, sur lesquels on construisait çà et là des
maisons.
L’aspectde Philadelphie est monotone. En géné-

ral , ce qui manque aux cités protestantes des
Etats-Unis, ce sont les grandes œuvres de l’architecture : la Réformatiou jeune d’âge, qui ne sacrifie point à l’imagination, a rarement élevé ces
dômes, ces nefs aériennes, ces tours jumelles dont
l’antique religion catholique a couronné l’Europc.

Aucun monument, à Philadelphie, à New-York, à
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Boston, ne pyramide alu-dessus de la masse des
murs et des toits : l’œil est attristé de ce niveau.
Descendu d’abord à l’auberge,-je pris ensuite

un appartement dans une pension où logeaient des
colons de Saint-Domingue,’ et des Français émigrés avec d’autres idées que les miennes. Une.

terre de liberté offrait un asile à ceux qui fuyaient
la liberté : rien ne prouve mieux Je haut prix des
institutions généreuses que cet exil Volontaire des

partisans du pouvoir absolu dans une pure démo-

cratie. ’

Un homme, débarqué comme moîaux États-

Unis, plein d’enthousiasme pour les peuples classiques, un colon q, i e’æerclmitpartoutla rigidité des
premières mœurs romaines, dut être fort scanda-

lisé de trouver partout le luxe des équipages, la
frivolité des conversations, l’inégalité des fortunes,

l’immoralité des maisons de banque et de jeu, le

bruit des salles de bal et de spectacle. A Philadelphie j’aurais pu m.- eroire à Liverpool ou àBristol.
L’apparence du peuple était agréable : les quake-

resses avec leurs robes grises, leurs petits chapeaux uniformes et leurs visages pâles, paraissaient belles.
A cette heure de ma viej’admirais beaucoup les

républiques, bien que je ne les crusse pas possiblesà l’époque du monde où nous étions parve-

nus : je commissns la iiberté il la manière des anciens, la liberté fiile des mœurs dans une société

naissante; mais iiignorais la liberté fille des lumières et d’une vieilze. civilisation, liberté dont la
république représentative a prouvé la vérité: Dieu

veuille qu’elle soit duraille! Un n’est plus obligé
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de labourer soi-même son petit champ, de maugréer les arts ct les sciences, d’avoir des ongles
cro.’hus et la barbe site pour être libre; l
Lorsque j’arrivai à Philadelphie, le général
Washington n’y était pas; je fus obligé de l’atten-

dre une huitaine de jours. Je levis passer dans
une voiture que tiraient quatre chevaux fringants,
conduits à grandes guides. Wasltinglôn , d’après
mes idées d’alors, était nécessairement Cincinna-

tus; Cincinnatus en carrosse dérangeait un peu
me république de l’an de Rome 296. Le dictateur

Washington pouvait-il être autre qu’un rustre,
piquant ses bœufs de l’aiguillon et tenant le man-

che de sa charrue? Mais quand J’allai lui porter
ma lettre de recommandation, je retrouvai la simplicité du vieux Romain.

Une petite mtlsotl, reseemblant aux maisons

voisines, était le palais du président des Etnts-

Unis : point de gardes, pas même de valets. Je
frappai; une jeune servante ouvrit. Je lui demandai si le général était chez lui; elle me répondît.
qu’il y. était. Je répliquai que j’avais une lettre il

lui remettre. La sel-va: le me demanda mon nom,
difficile à prononcer en anglais et qu’elle ne put

retenir. Eïle me dit alors doucement : Wulk in,
sir. u Entrez, monsieur, n et elle marcha devant
moi dans un de ces étroits corridors qui servent
de vestibule aux maisons anglaises; elle m’introduisit dans un parloir où elle me pria d’attendre

le général. ’

Je n’étais pas ému : la grandeur de l’âme ou

celle de la fortune ne n’imposent point; j’admire
la première sans en être écrasé; la seconde m’ins-

-59pire plus de pitié que de respect, visage d’homme

neAu me
bout de troublera
quelques minutes, lejamais.
général entra : I
d’une grande taille, d’un air calme et froid plutôt

que noble, il’est ressemblant dans ses gravures.
Je lul présentai ma lettre en silence; il l’ouvrit,
ceurut à la signature, qu’il lut tout haut avec
exclamation : «Le colonel Armand! n C’était ainsi
qu’il l’appelait et qu’avait signé le marquis de la

Rouërie. I I

Nous nous assîmes. Je lui expliquai tant bien
que mal le motif de mon voyage. Il me répondait
par monosyllabes anglais et français, et m’écoutait avec une sorte d’étonnement; je m’en aperçus,

et je lui dis avec un peu de vivacité z «Mais il est
n moins difficile de découvrir le passage du nord. ouest que de créer un peuple comme vous l’avez

n fait-W911, well! young mon! Bien, birn,jeune
a homme! a» s’écria-t-il en me tendant la main.
il m’invita a dîner pour le jour suivant, et nous
nous quittâmes.
Je n’eus garde de manquerau rendez-vous. Nous
n’étions que cinq ou six convives. La conversation
’roula sur la révolution fiançaise. Le genérttl nous
montra une clé de la Bastille. Ces clés, je l’ai déjà
remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on se

distribuait alors. Les expéditionnaires en serrure-

rie aurairnt pu, trois ans plus tard, EHVO) cr au
président des États- Unis le verrou de la prison du
monarque qui donna la liberté à la France ctà ’
l’Amérique. Si Washington avait vu dans les ruissvhaux de Paris les vainqueurs’de la Bastille, il au;

rait moins respecté sa relique. Le serieux et ne
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force de la révolution ne venaient pas de ces orgies sanglantes. Lors dola révocation de l’Edit de

Nantes, en 1685, lamême populace du faubourg
Saint-Antoine démolit le temple protestant à Charenton, avec autant de aèle qu’elle dévasta l’église

de Saint-Denis en 4795. I A

Je quittai mon hôte à dix heures du soir, et ne
l’ai jamais revu; il partit le lendemain, et je con-

tinuai mon voyage.
Telle fut ma rencontre avec le soldat citoyen ,
libérateur d’un monde. Washington est descendu

dans la tombe avant qu’un peu de bruit se soit
attaché à mes pas; j’ai passé devant lui comme
l’être le plus inconnu; il était dans tout son éclat,

moi dans toute mon obscurité; mon nom n’est

peut-être pas demeuré un jour entier dans sa
mémoire: eureux pourtantque ses regards soient
tombés sur moi !je m’en suis senti échauflé le reste

de ma vie : il y a une vertu dans les regards d’un

grand homme. ’
PARALLÈLE DE WASHlNGTON ET DE BOMPABTE.
æ

Bonaparte achève à peine de mourir. Puisque je

viens de heurter à !a porte dansllingtcin, le parallèle entre le fondateur des États-Unis et l’empereur des Français se présente naturellement à mon
esprit; d’autant mieux, qu’au moment où je trace
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ces lignes, Washington lui-même n’est plus. Ercilla, chantant et bataillant dans le Chili, s’arrête

au milieu de son voyage pour raconter la mort de
Bidon; moi, je m’arrête au début de ma course

dans la Pensylvanie pour comparer Washington à
Bonaparte. J’aurais pu ne m’occuper d’eux qu’à

, l’époque ou je rencontrai Napoléon; mais si je venais’à toucher ma tombe avant d’avoiratteint dans

ma chronique l’année 4814, on ne saurait donc
rien de ce que j’aurais à dire de ces deux manda-

taires de la Providence? Je me souviens de Castel-

nau : ambassadeur comme mol en Angleterre ,
il écrivait comme "moi une partie de sa vie à Londres. A la dernière page du livre Vll°, il dit à son
fils : «Je traiterai de ce l’ait au VIlI° livre, n et
le Vlll° livre des Mémoires de Castcluau n’existe

pas : celaim’avcrtit de profiter de la vie.

Washington n’appartient pas, comme Bonapar-

te, à cette race qui dopasse la stature humaine.
Rien d’étonnant ne s’attache à sa personne; il
n’est pas placé sur un vaste théâtre; il n’est point

aux prises avec les capitaines les plus habiles, et
les plus puissants monarques du temps, il ne court
point de Memphis à Vienne, de Cadix à Moscou :
il se défend avec une poignée de citoyens sur une
terre sans véléhrité, dans le cercle étroit des foyers

domestiques. Il ne livre point de ces combats qui
renouvellent les triomphes d’Arbclles et de Phar-

sale; il ne renverse point les trônes pour en ne;
composer d’autres avec leurs débris; il ne fait

point dire aux rois à sa porte : I
- Qu’ils se tout trop attendre, et qu’Attlla s’ennuie.

-Æ,2Quelque chose de Silencieux enveloppe les actions de Washington; il agit avec lenteur; on dirait qu’il se sent chargé de la liberté de l’avenir ct

qu’il craint de la compromettre. Ce ne sont pas
ses destinées que porte ce héros d’une nouvelle

espèce : ce sont celles de son pays; il ne se per-

met pas de jouer ce qui ne lui appartient pas;
mais de cette profonde humilité quelle lumière va
jaillir! Cherchez les bois où brilla l’épée de Was-

hington : qu’ytrouvez-vous? Des tombeaux? Non;

un monde! Washington a laissé les Etats-Unis
pour trophée sur son champ de bataille.
Bonaparte n’a aucun trait de ce grave Améri-

cain : il combat avec fracas sur une vieille terre ;
il ne veut créer que sa renommée; il ne se charge

que de son propre sort. 1l semble savoir que sa
mission sera courte, que le torrent qui descend de
si haut s’écoulera vite ; il si: hâte de jouir et d’abu-

ser de sa gloire, comme d’une jeunesse fugitive. A
l’instar des dieux d’Homèrc, il veut arriver en

quatre pas au bout du monde. Il paraît sur tous
les rivages; il inscrit précipitamment son nom
dans les fastes de tous les peuples; il jette des couronnes à sa famille et à 81:8 soldals; il se dépêche

dans ses monuments, dans ses lois, dans ses victoires. Pciiehé sur le inonde, d’une main il terrasse
les rois, de l’autre il abat le géant révolutionnaire; mais, en écrasant l’anarchie, il étoull’e la liber-

té, et finit par perdre la sienne sur son dernier
champ de bataille.
Chacun est récompensé selon ses œuvres :
Washington élève une nation à l’indépendance;

magistrat en repos, il s’endort sous son toit au mi-
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lieu des regrets de ses compatriotes et de la véné-

ration des peuples.
Bonaparte ravità une nation son indépendance:
empereur déchu, il est précipité dans l’exil , où la

frayeur de la terre ne le croit pas encore assez
emprisonné sous la garde de l’Océan. Il expire :

cette nouvelle, publiée à la porte du palais devant
laquelle le conquérant fit proclamer tant de funéraillles, n’arrête ni n’étonnc le passant: qu’aVaient

à Lapleurer
citoyens?
.
République les
de Washington
subsiste : l’Enipire de Bonaparte est détruit. Washington et Bunnparie sortirent du sein de la démocratie : nés
tous deux de la liberté, le premierlui fut fidèle, le

second la trahit. ’

Washington a été le représentant des besoins ,
des idées, des lumières, des opinions dcson époque;

il a secondé , au lieu de contrarier, le mouvement
des esprits; il a voulu ce qu’il devait vouloir, la
chose même à laquelle il était appelé : de là la
cohérence et. la perpétuité de son ouvrage. Cet

homme qui frappe peu , parce qu’il est dans
des proportions justes , a confondu son chSt-Ënlhfi

avec celle de son pays : sa gloire (st le patrimoine
de la civilisation; sa renommée s’élève comme un

de ces sanctuaires publics ou coule une source le -

coude
intarissable.
Bonaparteet
pouvait
enrichir également’le damaine commun; il agissait sur la nation la plus inti la
ligente, la plus bravr, la plus brillante de la terrer
Quel serait aujourd’hui le rang occupé par lui,
s’il eût joint la magnanimité il ce qu’il avait. d’hé-

roîque , si, Washington et Bonaparte à la fois, il

-41...
eût nommé la liberté légataire universelle de sa

gloire!
Mais ce géant ne liait pas ses destinées à celles

de ses contemporains; son génie appartenait à
l’âge moderne : son ambition était des vieux jours;

il ne s’aperçut pas que les miracles de sa. vis
excédaient la valeur d’un diadème, et que cet ornement gothique lui siérait mal. Tantôt il se pré-

cipitait sur l’avenir, tantôt il reculait vers le pesa
sé; et, soit qu’il remontât ou suivît le cours du

temps, par sa force prodigieuse , il entraînait ou
repoussait les flots. Les hommes ne furent à ses
yeux qu’un moyen de puissance; auc’une sympathie ne s’établit entre leur bonheur et le sien :

il avait promis de les délivrer, il les enchaîna;
il s’isolald’eux, ils s’éloigner-eut de lui. Les rois

d’Egypte plaçaient leurs pyramides funèbres,

non parmi des campagnes florissantes, mais au
milieu des sables stériles; ces grands tombeaux
s’élèvent comme l’éternité dans la solitude : Bu-

naparte a bâti à leur image le monument de sa ranommée.

Londres , d’avril à septembre 1822.

Revu en décembre 1846.
YOYAGE DE PHILADELPHIE A NEW-YORK ET A BOSTON. .-

MOMIE.
J’étais impatient de continuer mon voyage. Ce
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n’était pas les Américains que j’étais venu voir,

mais quelque chose de tout-à-fait différent des hom-

mes que je connaissais , quelque chose plus d’accord avec l’ordre habituel de mes idées; je brû-

lais de me jeter dans une entreprise pour laquelle
je n’avais rien de préparé que mon imagination et

mon courage.
Quand je formai le projet de décemvir le passage au nord-ouest, on ignorait si l’Amérique septentrionale s’étendait sous le pôle en rejoignant le

Groëuland , ou si elle se terminait à quelque mer
contiguë à la haie d’Hudsen et au détroit de Be-

ring. En 1772, Henri) avait découvert la mer à
l’embouchure de la rivière de la Mine-deÆuivre,

par les 7l degrés 15 minutes de latitude nord, et
les "9 degrés 45 minutes de longitude ouest de

Greenwich
.
Sur la côte de l’Océan Pacifique, les efl’erts.
du capitaine Cook et ceux des navigateurs subsé-

quents avaient laissé des doutes. En i787, un
vaisseau disait être entré dans une mer intérieure
de l’Amérique septentrionale; selon le récit du ea-

pitaine de ce vaisseau,*tout ce qu’on avait pris
pour la côte non interrompue au nord de la Califarnie, n’était qu’une chaîne d’îles extrêmement

serrées. L’amirauté d’Angleterre envoya Vancou-

ver vérifier ecs rapports, qui se trouvèrent faux.
Vancouver n’avait point encore fait son second

v .iyage. I
AuxEtats-Unis, en i 791, on commençait à s’en-

(l) Latitude et longitude reconnues aujourd’hui trop
iortes de 4 degrés in. (Note de Genève, 1852.) -
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4787 du fort Chipewan, sur le lac des Montagnes,
il descendit à la mer du pôle par le fleuve auquel
il a donné son nom.

Cette découverte aurait pu changer ma direc-

tion et me faire prendre ma route droit au nord;
mais je’me serais fait scrupule d’altérer le plan

arrêté entre moicl M. de Malesherbcs. Ainsi donc,
je voulais marcher à l’ouest, de manière à inter-

secter la côte nord-ouest au-dcssus du golfe de
Californie; de là, suivant le profil du continent,
et toujours en vue de la mer, je prétendais reconnaître le détroit de Bering, doubler le dernier
cap septentrional de l’Amérique, descendre in l’est

le long des rivages de la mer polaire, et rentrer
dans les mats-Unis par la baie d’Hudson; le La.
brader et le Canada.
Quel moyen avais-jed’exécuter cette prodigieuse

pérégrination? Aucun. La plupart des voyageurs
français ont été des hommes isolés, abandonnés à

leurs propres forces; il est rare que le gouvernement ou des compagnies les aient employés ou se-

courus. Des Anglais, des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Portugais ont accompii, à l’aide «du concours des volontés nationales,

ce que chez nous des individus délaissés ont commencé en vain. Markçnzic, et après lui plusieurs

autres, au profit des Etats-Unis et de la GrandeBrctagne, ont fait sur la vastitude de l’Amérique
des conquêtes que j’ai rêvées peur agrandir ma
terre natale. En cas de succès, j’aurais eu l’honneur d’imposer des noms français à des régions

inconnues, de doter mon pays d’une colonie sur
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l’océan Pacifique, d’enlever le riche commerce des

pelleteries à une puissance rivale , d’empêcher
cette rivale de s’ouvrir un plus court chemin aux
indes, en mettant la France elle-même en pessessien de ce chemin. J’ai consigné ces projets dans
l’Essai historique , publié à Londres en 4796 , et
ces projets étaient tirés du manuscrit de mes voyages écrit en i791. Ces dates prouvent que j’avais
devancé par mes vœux et par mes travaux les der-

niers explorateurs des glaces arctiques.
Je ne trouvai aucun encouragement à Philadelphie: J’entrevis dès lors que le but de ce premier
voyage serait manqué, et que ma course ne serait
que le prélude d’un second et plus long voyage.
J’en écrivis dans ce sens à M. de Malesherbcs, et
en attendant l’avenir, je promis il la poésie ce qui

serait perdu pour la science. En effet, si je ne
rencontrai pas en Amérique ce que j’y cherchais,

le monde polaire , j’y rencontrai une nouvelle

muse. a i

Un stage-coach semblable à celui qui m’avait
amené de Baltimore me conduisit de Philadelphie
a New-York, ville gaie , peuplée , commerçante,
qui cependant était loin d’être ce qu’elle est aujour-

d’hui , loin de ce qu’elle sera dans quelques an-

nées : car les États-Unis croissent plus vite que
ce manuscrit. J’allai en pèlerinage à Boston sa-

luer le premier champ de bataille de la liberté
américaine. J’ai vu les champs de Lexington ; j’y

cherchai, comme depuis à Sparte, la tombe de ces
uerricrs qui moururent pour obéir aux saintes
ois de la patrie. Mémorable exemple de l’enchaî-

nement des choses humaines! un bill de finances,
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passé dans le parlement d’Angleterre en 4765 ,

élève un nouvel empire sur la terre en 1782 et
fait disparaître du monde un des plus antiques
royaumes de l’Europe en 1789!

Londres, d’avril à septembre t822.

rentas ou nono. - CHANT ne LA PASSAGËRE. -- a. swrrr.
-»otran’r roua LA cannera on imam avec un son»:

nommons. - l. vioasr.
Je m’embarquai à New-York sur le paquebot
qui faisait voile pour Albany , situé en amont de
la rivière du Nord. La société était. nombreuse.

Vers le soir de la première journée , on nous ser-

vit une collation de fruits et de lait; les femmes
étaient assises sur les bancs du tillac, et les hommes sur le pont, ’a leurs pieds. La conversation ne
se soutint pas ilonguemps z à l’aspect. d’un beau

tableau de la nature , ou tombe involontairement
dans le silence. Tout: à coup , je ne sais qui s’écria : u Voilà l’endroit. où Asgtll fut arrêté. a On

pria une quakeresse de Philadelphie de chanter
la complainte connue sous le nom diAsgzll. Nous
étions entre des montagnes; la voix de la passagère

expirait sur la vague , ou se renflait lorsque nous
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jeune soldat , amant , poète et brave , honoré de
l’intérêt de Washington et de la généreuse inter-

vention d’une reine infortunée, ajoutait un charme au romantique de la scène. L’ami que j’ai

perdu , M. de Fontanes, laissa tomber de courageuses paroles en mémoire d’Asgill, quand Bonaparte se disposait à monter au trône où s’était

assise Marie-Antoinette. Les oifioiers américains
semblaient touchés du chant de la Peusylvanienne a

le souvenir des troubles passés de la patrie leur
rendait plus sensible le calmedu moment présent.
Ils contemplaient avec émotion ces lieux naguère

chargés de treupes , retentissant du bruit des
armes, maintenant ensevelis dans une paix pro-

fonde; ees lieux dorés des derniers feux du jour,
animés du sifflement des cardinaux, du roucoule.-

ment des palombes bleues, du chant des oiseauxmoqueurs, et dont les habitants, accoudés sur des
clôtures frangées de bignonias, regardaient notre
barque-passer tau-dessous d’eux.
Arrivé à Albany, j’allai chercher un M. Swift,

pour lequel on m’avait donné une lettre. Ce

M. Swilt trafiquait de pelleteries avec les tribus
indiennes enclavées dans le territoire cédé par

l’Angleterre aux Elats Unis; car les puissances
civilisées, républicaines et monarchiques , se partagent sans façon en Amérique des terres qui ne
leur appartiennent pas. Après m’avoir entendu ,
M. Swilt me fit des objections très raisonnables. Il

me dit que je ne pouvais pas entreprendre de prime-abord, seul, sans secours, sans appui, sans reà
commandation pour les postes anglais, américains,
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espag tels, ou je serais forcé de passer, un voyage
de cette importance; que, quand j’aurais le bonheur de traverser tant de solitudes , j’arriverais à
des régions glacées où je périrais de froid et de
faim: il me conseilla de commencer par’m’acclimater, m’invita à apprendre le sioux, l’iroquois et

l’esquimaux , à vivre au milieu des coureurs de

bois et des agents de la compagnie de la baie
d’Hudson. Ces expériences préliminaires faites,

je pourrais alors , dans quatre ou cinq ans, avec
l’assistance du gouvernement français, procéder à

ma haSardeuse mission.

Ces conseils , dont au fond je reconnaissais la
justesse, me contrariaient. Si je m’en étais cru, je

serais parti tout droit pour aller au pôle , comme
on va de Paris a Pontoise. Je cachai à M. Swilt
mon déplaisir; je le priai de me procurer un guide

et des chevaux pour me rendreà Niagara et à
Pittsbourg : à Pittsbourg . je. descendrais l’Ohio et

’ je recueillerais des notions utiles à mes futurs
projets. J’avais toujours dans la tête mon premier

plan de route. .
M. Swil’t engagea à mon service un Hollandais

qui parlait plusieurs dialecte-i indiens. J’achetai

deux chevnux et je quittai Albany. ,
Tout le pays qui s’étend aujourd’hui entre le

territoire de cette ville et celui de Niagara est
habité et défriché; le canal de New-York le tra-.

verse; mais alors une grande partie de ce pays
était déserte.

Lorsqu’après avoir passé le Mohawk , j’entrai

dans les bois qui n’avaient jamais été abattus, je
fus pris d’une sorte d’ivresse d’indépendance : j’al-

lais d’arbre en arbre , à gauche , à droite, me di-

sant : a Ici plus de chemins , plus de villes, plus
a de monarchie, plus de république, plus de pré-

n sidrnis , plus de rois, plus d’hommes. a Et,
pour essayer’si j’étais rétabli dans mes droits ori-

ginels , je me livrais à des actes de volonté qui

faisaient enrager mon guide , lequel , dans son
âme, me croyait fou.
Hélas! je me figurais être seul dans cette forêt
où je levais une tête si fière! tout à coup, je viens
m’énaser contre un hangar. Sous ce hangar s’of-

frentà mes yeux ébaubis les premiers sauvages
que j’aie vus de ma vie. Ils étaient une vingtaine,

tant hommes que femmes, tous barbouilléscomme
des sorciers, le corps demi-nu , les oreilles découpées , des plumes de corbeau sur la tête et des anneaux passés dans les narines. Un petit Français,
poudré et frisé , habit vert-pomme, veste de droguet, jabot et manchettes de mousseline, raclait un

violon de peche , et faisait danser Madelon Friguet à ces Iroquois. M. Violet (c’était son nom )

tait maître de danse chez les sauvages. On lui
payait ses leçons en peaux de castors et en jambons d’ours. Il avait été marmiton au service du
général R chambeau, pendant la guerre d’Amérique. Drmeuré à New-York après le départ de
notre armée, il se résolut d’enseigner les beauxarts aux Américains. Ses vues s’étant agrandies

avec le succès, le nouvel Orphée porta la civilisa-

tion jusque chez les hordes sauvages du Nouveau-

Monde. En me parlant des Indiens , il me disait
toujours r a Ces mcSSieurs sauvages et ces dames
n sauvagesses. a Il se louait beaucoup de la légè-

-52’ roté de ses écoliers; en effet , je n’ai jamais vu

faire de telles gambades. M. Violet , tenant son
petit violon entre son menton et sa poitrine, accordait l’instrument fatal. Il criait aux Iroquois:

A vos places! Et toute la troupe sautait comme
une bande de démons.

N’était-ce pas une chose accablante pour un dis-

ciple de Rousseau. que cette introduction à la vio
sauvage par un vbal que ’l’ancien marmiton du

général Rochambeau donnait à des Iroquois?
Pavois grande envie de rire , mais j’étais cruelle-

ment humilié. t
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J’achetm des indiens un habillementvcomplet:
deux peaux d’ours , l’une pour demi-toge , l’autre

pour lit. Je joignis , à mon nouvel accoutrement ,
la calotte de drap rouge à côtes, la cosaque. la cein-

ture, la corne pour rappeler les chiens, la bandoulière des coureurs de bois. Mes cheveux flottaient
sur mon cou découvert; je portais la barbe longue,
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J’avais du sauvage, du chasseur et du missionnaire. On m’invite à une partie de chasse qui devait
avoir lieu le lendemain, pour dépister un carcajou.
Cette race d’animaux est presque entièrement

détruite dans le Canada , ainsi que celle des cas-

tors.
Nous nous embarquâmes avant le jour, pour
remonter une rivière sortant du bois ou l’on avait

aperçu le carcajou. Nous étions une trentaine ,
tant Indiens que coureurs de bois américains et
canadiens : une partie de la troupe côtoyait, avec
Ies meutes, la marche de la flottille, et des femmes

portaient
nos vivres. . ’
Nous ne rencontrâmes pas le carcajou; mais
nous tuâmes des loups-cerviers et des rats musqués Jadis les Indiens menaient un grand deuil
lorsqu’ils avaient immolé, par mégarde, quelques-

uns de ces derniers animaux , la femelle du rat
musqué étant, comme chacun sait, la mère du

genre hennin. Les Chinois; meilleurs observateurs, tiennent pour certain que le rat se change
en caille, et la taupe en loriot.
Des oiseaux de rivière et des poissons fournirent abondamment à notre table. On accoutume
les chiens à plonger; quand ils ne vont pas a la
chasse, ils vont à la péche : ils se précipitent dans
les fleuves et saisissent le poison jusqu’au fond de.
l’eau. Un grand feu autour duquel nous nous pla-

cions servait aux femmes pour les apprêts de notre

repas.
i.
Il fallait nous coucher horizontalement, le visage contre terre, pour nous mettre les yeux à l’abri

de la fumée, dont le nuage, flottant au-dessus de

-54nos têtes, nous garantissait tellement quellement
de la piqûre des maringouins.

Les divers insectes carnivores, vus au microscope , sont des animaux formidables; ils étaient
peut-être ces dragons ailés dont on H trouve les
anatomies : diminués de taille à mesure que la
matière diminuait d’énergie, ces hydres, grillons
et autres se trouveraient aujourd’hui à l’état d’in-

sectes. Les géants antédiluviens sont les petits
hommes d’aujourd’hui.

Londres, d’avril à septembre 1822.

CAUSER? A!) BORD DU LAC DES GRONDAGAS. -- ARABES. -COURSE BOTANIQUE. - L’INDIENNE ET LA VACHE.

M. Violet m’oflrit ses lettres de créance pour les
Oriondagas, reste d’une des six nations iroquoises.
J’arrivai d’abord au lac des Onondagas. Le Hollan-

dais choisit un lieu propre à établir notre camp :
une rivière sortait du lac ; notre appareil fut dressé dans la courbe de cette rivière. Nous fichâmes
en terre , à six pieds de distance l’un" de l’autre ,

deux piquets fourchus; nous suspendîmes horizontalement dans l’endentcment de ces piquets
une longue perche. Des écorces de bouleau , un

bout appuyé sur le sol, l’autre sur la gaule transversale, formèrent le toit incliné de notre palais.
Nos selles devaient nous servir d’oreillers et nos

manteaux de couvertures. Nous attachâmes des
sonnettes au cou de nos chevaux et nous les lâchâmes dans les bois près de notre camp : ils ne s’en
éloignèrent pas.

Lorsque , quinze ans plus tard , je bivoua-

quais dans les sables du déseit de Sabba , à

quelques pas du Jourdain, au bord de la mer
Morte , nos chevaux , ces fils légers de l’Arabie ,

avaient l’air d’écouter les contes du sehcik, et de
prendre part à l’histoire d’Antar et du cheval de

Job.
Il n’était guère que quatre heures après-midi

lorsque nous fûmes buttés. Je pris mon fusil et
j’allai flâner dans les environs. Il y avait peu d’oi-

seaux. Un couple solitaire voltigeait seulement devant moi, comme ces oiseaux que je suivais dans
mes bois paternels à la couleur du mâle; je reconnus le passereau blanc, passer nivelés des ornithologistrs. J’entendis aussi l’orfraie, fort bien caractérisée par sa voix. Le vol de l’exclamateur m’a-

vait conduit à un vallon resserré entre les hauteurs nues et pierreuses; à mi-eôte s’élevait une

méchante cabane; une vache maigre errait dans

un pré au-dcssous. a

J’aime les petits abris : « A chico pajurilio

chien nidillo, à petit oiseau petit nid. n Je m’assis

sur la pente en face de la hutte plantée sur le

coteau
opposé. *
Au bout de quelques minutes , j’entendis des
voix dans le vallon : trois hommes conduisaient

-55cinq ou six vaches grasses; ils les mirent paître et
éloignèrent à coups degaule la vache maigre. Une
femme sauvage sortit de la hutte , s’avança vers
l’animal effrayé et rappela. La vache courut à elle

en allongeant le cou avec un petit mugissement.
Les planteurs menacèrent de loin l’lndiennc , qui

revint à sa cabane. La vache la suivit.
Je me levai , descendis le rampant de la côte ,
traversai le vallon et montant la colline parallèle,
j’arrivai à la hutte.

Je prononçai le salut qu’on m’avait appris :

I Siegoh! Je suis venu; n l’Indienne , au lieu de
me rendre mon salut par la répétition d’usage :
« Vous êtes venu, n ne répondit rien. Alors, je caressai la vache; le visage jaune et attristé de l’Indienne laissa paraître «les elglhls d’attendrisscment.
J’étais ému de ces mystérieuses relations de l’in-

fortunc : il y a de la douceur à pleurer sur des
maux qui n’ont été pleurés de personne.

Mon hôtesse me regarda encore quelque temps
avec un reste de doute, puis elle s’avança et vint

passer la main sur le front de sa compagne de
misère et de solitude.

Encouragé par cette marque de confianm , je
dis en anglais, car j’avais épuisé mon indic-n:

a Elle est bien maigre! n L’lndicnnc repartit en
mauvais anglais: u Elle mange fort peu. S11»: euts
a very lime. .n-u Ou l’a chassée rudement, n reprisje. Et la femme répondit : « Nous sommes ac» coutumées à cela toutes deux; Beth. n Je repris:
a Cette prairie n’est donc pas a vous? n Elle repoudit: u Cette prairie était à mon mari qui est mort.
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n Je n’ai point d’enfants , et les chairs blanches

n mènent leursvaches dans ma prairie. a
Je n’avais rien à offrir à cette créature de Dieu.

Vous nous quittâmes. Mon hôtesse me dit beau(hmm de choses que je ne compris point; c’étaient r
sans doute des souhaits de prespërité; s’ils n’ont
pas été entendus du Ciel , ce n’est pas la faute de

celle qui priait, mais l’infirmité de celui pour qui
la prière était olim-te. Toutes les âmes n’ont pas

une égale aptitude au bonheur, comme toutes les
t rres ne portent pas également des moissons.
a Je roumi-nui à mon ajuupœ, ou m’attendait une

collation de pommes de terre et de mais. La soirée fut magnifique; le lac, uni comme une glace
sans tain, n’awit pas une ride; la rivière baignait
en murmurant notre presqu’ile que les ralyehantes
jan-fumaient (le l’odeur de l-n pomme. Le weepg.00r-witl répétait son chant : nous l’entendion’s

tantôt plus près, tantôt plus loin, suivant que l’oi-

seau changeait le lieu de ses appels amoureux.

Personne ne m’appelait. Pleure, pauvre William!
wècp, poor Wilt!
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Le lendemain , j’allai rendre visite au SîPlîCm
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des Onondagas; j’arrivai à son village à dix heu-

res du matin. Aussitôt je fus environné de jeunes
sauvages qui me parlaient danslcur langue, mêlée
de phrases anglaises et de quelques mots français :
ils faisaient grand bruit , et avaient l’air joyeux ,

comme les premiers Turcs que je vis depuis à Coron , en débarqugnt sur le sol de la Grèce. Ces
tribus indiennes , enclavées dans les défriche-

ments des blancs , ont des chevaux et des troupeaux; lcurs cabanes sont remplies d’ustensiles
achetés, d’un côté à Québec , à Montréal, à Nia-

gara , à Détroit, et de l’autre , aux marchés des

Buts-Unis.
Quand on parcourut l’intérieur de l’Amérique

septentrionale , on trouva dans l’état de nature ,
parmi les diverses nations sauvages, les difi’éren-

tes formes de gouvernement connues des peuples
civilisés. L’lroquois appartenait a une racc qui
semblait destinée à conquérir les races indiennes,
si des étrangers n’étaient venus épuiser ses veines

et arrêter son génie. Cet homme intrépide ne fut
point étonné des armes à feu, lorsque pour la pre-

mière fois on en usa contre lui; il tint ferme au
sifilemcnt des balles et au bruit du canon , comme .
s’il les eût entendus toute sa vie; il n’eut pas l’air
d’y faire plus d’attention qu’à un orage. Aussitôt

qu’il se put procurer un mousquet, il s’en servit
mieux qu’un Européen. ll n’abandonna pas pour

cela le casse tête, le couteau de scalpe , l’arc et la

flèche; mais il y ajouta la carabine, le pistolet, le
poignard et la hache : il semblait n’avoir jamais
assez d’armes pour sa valeur. Doyblement. paré
’ des instruments meurtriers de! Europe et de l’Amé-
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rique, la tête ornéede panaches, les oreilles découpées, le visage bariolé de diverses couleurs,
les bras tatoués et teints de sang, ce champion du

Nouveau-Monde devint aussi redoutable à voir.
qu’à combattre, sur le rivage qu’il défendit pied i

à pied contre lcs envahisseurs. H

Le sachem des Onondagas était un vieil Iroquois dans toute la rigueur du mot; sa personne
gardait la tradition des anciens temps du désert. t

Les relations anglaises ne manqumt jamais

d’appeler le sachem indien (lie old gentleman. Or,

le vieux gentilhomme est tout nu; il a une plume
ou une arête de poisson passée dans ses narines,
et couvre quelquefois sa tête, rase ct ronde comme
un fromage , d’un chapeau bordé à trois cornes,
en signe d’honneur européen. Vclly ne peint-il
pas l’histoire avec la même vérité? Le cheftaine

frank Khilperiek se frottait les cheveuxlavec dut.
beurre aigre, infunniens acide coma»: butyro, se
barbouillait les joues de vert, et portait une ja- r
quette bigarrée ou un sayon de peau de bête; il
est représenté par Velly comme un prince magma.
fique jusqu’à l’ostenlation dans ses meubles et dans
ses équipages, voluptueux jusqu’à lavdéhauche, ’

croyant à peine en Dieu, dont les ministres étaient.

le sujet de ses railleries.
Le sachem Onon’lagas me reçut bien (et me fit,

asseoir sur une natte. Il pariait anglais et entent
doit. le français; mon guide savait l’iroquois : la

conversation fut facile Entre autres choses , le
vieillard me dit que, quoique sa nation eût toujours été en guerre avec la mienne, il l’avait tou- I

jours estimée. Il se plaignait des Américains ; il
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les trouvait injustes et avides, et regrettait que
dans le partage des terres indiennes sa tribu n’eût
pas augmenté le lot des Anglais.
Les femmes nous servirent un repas. L’hospitalité est la dernière vertu restée aux sauvagerau
milieu de la civilisation européenne; on sait quelle *
était autrefois cette hospitalité :V le foyer avait la
puissance de l’autel.

Lorsqu’une tribu était chassée de ses bois ou
lorsqu’un homme venait demander l’hospitalité,
l’étranger commençait ce qu’on appelait la danse

du suppliant; l’enfant touchait le seuil de la porte
et disait : u Voici l’étranger! n Et le chef répondait :1: Enfant, introduis l’homme dans la hutte. n
L’étranger, entrant sous la protection de l’enfant,
s’allait asseoir sur la cendre du foyer.» Les femmes

disaient le chant de la consolation. a L’étranger

a a retrouvé une mère et une femme; le soleil
n" se lèvera et se couchera pour lui comme aupa-

nravant. n

Ces usages semblent empruntés des Grecs; Thémistocle, chez Admète, embrasse les pénates et le

jeune fils de son hôte (j’ai peut-être foulé à Mé-

gare l’an-e de la pauvre femme, sous lequel fut cachée l’urne cinéraire de Phocion); et Ulysse, chez
Alcinoüs, implore Arété : a Noble Arété, fille de

n Rhexénor, après avoir souffert des maux cruels,

v n je me jette à vos pieds... n En achevant ces
mots, le héros s’éloigne et va s’asseoir sur la cen-

dre du foyer. Je pris congé du vieux sachem. Il
s’était trouvé à la prise de Québec. Dans les houteuses années du règne de Louis XV, l’épisode de

la guerre du Canada vient nous consoler comme

-61une page de notre ancienne histoire retrouvéeà
la Tour de Londres. ,
Montcalrn, chargé sans secours de défendre le
Canada contre des forces souvent rafraîchies et le

quadruple des siennes, lutte avec succès pendant
deux années,- ii bat lord London et le général
Abercromby. Enfin la fortune l’abandonne; blessé

sous les murs de Québec, il tombe, et deux jours

après il rend le dernier soupir : ses grenadiers
l’enterrentidans le trou creusé par une bombe,
fosse digne de l’honneur de. nos armes! Son no-

ble ennemi Wolf meurt en face de lui; il paie de
sa vie celle de Mentcalm et la gloire d’expirer sur
quelques drapeaux français.
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Nous voilà, mon guide et moi, remontés à che-

val. Notre route, devenue plus pénible, était à
peine tracée par des abatis d’arbres. Les troncs

de ces arbres servaient de ponts sur les ruisseaux
ou de fascines dans les fondrières. La population
américaine se portait alors vers les concessions de

,- 62Gencsée. Ces concessions se vendaient plus ou
moins cher, selon la bonté du sol, la qualité des
’arbres, le (ours et la foison des eaux.
On a remarqué que les colons sont souvent précédés dans les bois par des abeilles : avant-garde
gdes laboureurs, elles sont le symbole de l’industrie et de la civilisation qu’elles annoncent. Etrangères à l’Amérique, arrivées à la suite des voiles
de Co’omb, ces conquérants pacifiques n’ont ravi

a un-nouveau monde de fleurs que des trésors
demies indigènes ignoraient l’usage; elles ne se

sont servies de ces trésors que pour enrichir le
sol dont elles les avaient tirés. ’

Les défrichements, sur les (leur bords de la
route que je parcourais, offraient un curieux mélange de l’état de nature et de l’état civilisé. Dans

le coin d’un bois qui n’avait jamais retenti que

des cris du sauvage et des bramements de la bête
fauve, on rencontrait une terre labourée; on apercevait au même point de vue le wigwaum d’un
Indien et l’habitation d’un planteur. Quelques»

unes de ces habitations, déjà achevées, rappelaient la propreté des fermes hollandaises; d’autres n’étaient qu’à demi terminées et n’avaient

pour toit que le ciel.
J’étais reçu dans ces demeures, ouvrages d’un

matin; j’y trouvæis souvent une famille avec les
élégances de l’Europe: des meubles d’acajou, un

piano, des tapis, des glaces, à quatre pas de la
hutte d’un Iroquois. Le soir, lorsqueles serviteurs
étaient revenus’dcs bois ou des champs avec la

cognée ou la houe, on ouvrait les fenêtres. Les
filles de mon hôte, en beaux cheveux blonds an-

nelés, chantaient au piano le duo de Pandolfetto
de Paêsiello ou un cantabile de Cimarosa, le tout
à la vue du désert et quvlquel’ois au murmure

d’une
cascade. . .
des lieur-gades. La [lèche d’un nouveau clocher
Dans les terrains les meilleurs, s’établissaient

s’élançait du sein d’une vieille forêt. Comme les

mœurs anglaises suivent partout les Anglais, après
avoir traversé des pays où il n’y avait pas traces
d’habitants, j’apereevais l’enseigne d’une auberge

qui brandillait a une branche d’arbre. Des chasseurs, des planteurs, dt s Indiens, se rencontraient
à ces caravansérails : la première fois que je m’y

repOsai, jejurai que ce serait la dernière.
Il arriva qu’en entrant dans une de ces hôtelleries, je restai stupéfait à l’aspect d’un lit im-

mense, hâti en rond auteur (l’un poteau : chaque

voyageur prenait place dans ce lit, les pieds au puteuu du centre, la tête à la circonférence du ceicie, de manière que les dormeurs étaient rangés
symétriquement, comme les rayons d’une roue
ou les bâtons d’un éventail. Après quelque hési-

tation, je m’introduisis dans cette machine, parce
queje n’y voyais personueJe’commcnçais à m’as-

soupir, loquue je sentis quelque chose se glisser
contre moi : c’était la jambe de mon grand Hollandais;je n’ai de ma vie éprouvé une plus grande

horreur. Je sautai hors du cabas hospitalier ,

maudissant cordialement les usages de nos bons
aïeux. J’allai dormir, dans mon manteau, au clair

de lune : cette compagne de la couche du voyageur n’avait rien du moins que d’agréable, de frais

et de pur.
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. Au bord de la Genesée, nous trouvâmes un han.
Une troupe de colons et d’Indiens passa la rivière
avec nous. Nous campâmes dans des prairies pehturées de papillons et de fleurs. Avec nos costuo

mes divers, nos différents groupes autour de nos

feux, nos chevaux attachés ou paissant , nous
avions l’air. d’une caravane. C’est là que je fis la

rencontre de ce serpent à sonnettes qui se laissait
’ enchanter par le son d’une flûte. Les Grecs au-

raient fait de mon Canadien, Orphée; de la flûte,

une lyre; du serpent, Cerbère, ou peut-être Eurydiceo
t
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Nous avançâmes vers Niagara. Nous n’en étio 75

plus qu’à huit ou neuf lieues, lorsque nous aperçûmes, dans une chenaie, le feu de quelquessaw
vages, arrêtés au bord d’un ruisseau, où nous

songions nous-mêmes à bivouaquer. Nous profitâmes de leur établissement : chevaux pansés, toilette de nuit faite, nous accostâmes tu
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horde. Les jambes croisées à la manière des tailleurs, nous nous assîmes avec les Indiens, autour

du bûcher, pour mettre rôtir nos quenouilles de
mais.
La famille était composée de deux femmes, de

deux enfants à la mamelle, et de trois uerricrs.
La conversation devint générale, c’est. -dire en-

trecoupée par quelques mots de ma part,et par
beaucoup de gestes; ensuite chacun s’endormit
dans la place où il était. Resté seul éveillé, j’allai

m’asseoir à l’écart sur une racine qui traçait au

bord du ruisseau.
La lune se montrait à la cime des arbres; une
brise embaumée, que cette reine des nuits amenait de l’Orient avec elle, semblait la précéder
dans les forêts comme sa fraîche haleine. L’astre

solitaire gravit peu à peu dans le ciel : tantôt il
suivait sa course, tantôt il franchissait des groupes
de nues, qui ressemblaient aux sommets d’une
chaîne de montagnes couronnées de neiges. Tout
aurait été silence et repos, sans la chutede quelques feuilles, le passage d’un vent subit, le gémis-

sement de la hulotte; au loin, ou entendait les
sourds mugissements de la cataracte de Niagara,
qui, dans le calme de la nuit, se prolongeaient de
désert en désert, et expiraient à travers. les forêts
solitaires. C’est. dans ces nuits que m’apparut une

musc inconnue ; je recueillis quelques-uns de ses
aeecnts;je les marquai sur mon livre, à la, clarté
des étoiles, comme un musicien vulgaire écrirait
les notes que lui dicterait quelque grand maître

des harmonies. V .
Le lendemain,’ les Indiens s’armèrent, les fem-
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mes rassemblèrent les bagages. Je distribuai un
peu de poudre de vermillon à mes hôtes. Nous
’nous séparâmes en touchant nôs fronts et notre

poitrine. Les guerriers poussèrent le cri de marche et partirent en avant; les femmes cheminèrent
derrière, chargées des enfantsqui, suspendus dans

des fourrures aux épaules de leurs mères, tour-

naient la tête pour nous regarder. J - suivis des
yeux cette marche, jusqu’à ce que la troupe entière eût disparu entre les arbres de la forêt.
Les sauvages du Saut de Niagara dans la dépendance des Anglais étaient chargés de la police de la

frontière de ce côté. Cette bizarre gendarmerie,
armée d’arcs et de flèches, nous empêcha de pas-

scr. Je fus obligé d’envoyer le Hollandais au fort

de Niagara chercher un permis afin d’entrer sur

les terres de la domination britannique. Cela me
serrait’un peu le cœur, car il me souvenait que la
France avait jadis commandé danslc Haut comme

dans le Bas Canada. Mon guide revint avec le
permis : je le conserve encore; il est signé l: le
wcapitaine Gordon. N’est-il pas singulier que j’aie

retrouvé le même nom anglais sur la porte de ma
cellule il Jérusalem? «Treize pèlerins avaient écrit

n leur nom sur la porte en dedans dela chambre:
n le premier s’appelait Charles Lombard, et il se

a trouvait à Jérusalem en 4669; le dernier est
m John Gordon, et la date de son passage est de
a 1804- (Itinéraire). n
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" au BORD DE L’arme.

Je restai deux jours dans le village indien, d’où
j’écrivis encore une lettre a M. de Malesherbes.
Les Indiennes s’occupaient de différents ouvrages;

leurs nourrissons étaient suspendus dans des ré-

seaux aux branches d’un gros hêtre pourpre.
L’herbe était couverte de rosée, le vent sortait des

forêts tout parfumé, et les plantes à coton du pays,

renversant leurs capsules, ressemblaient à des
rosiers blancs. La brise berçait les couches aériennes d’un mouvement presque insensible; les mères

se levaient de temps en temps pour voir si leurs
enfants dormaient, et s’ils n’avaient point été

réveillés par les oiseaux. Du village indien à la

cataracte, on comptait trois à quatre lieues : il
nous fallut autant d’heures, à mon guide et à moi,

pour y arriver. A six milles de distance, une colonne de vapeur m’indiquait déjà le lieu du dé-s
versoir. Le cœur me battait d’une joie mêlée de

terreur en entrant dans le bois qui me dérobait
la vue d’un des plus grands spectacles que la na-

ture ait offerts aux hommes.
Nous mîmes pied à terre.Tirant après nous nos

chevaux par la bride, nous parvînmes, à travers
des branches et des halliers, au bord de la rivière
Niagara, sept ou huit cents pas tau-dessus du Saut.
Comme je m’avançais incessamment, le guide me

saisit par le bras; il m’arrête au rez même de
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l’eau, qui passait avec la vélocité d’une flèche. Elle

I

ne bouillonnait point, elle glissait en une seule
masse, sur la pente du roc; son silence avant sa
chute formait contraste avrc le fracas de sa chute
même. L’Ecriture compare souvent un peuple aux
grandes eaux; c’était ici un peuple mourant, qui,
privé de la voix par l’agonie, allait se précipiter
dans l’abîme de l’éternité.

Le guide me retenait toujours, car je me sentais
pour ainsi dire entraîné par le fleuve, et j’avais
une envie involontaire de m’y jeter.Tantôt je por-

tais mes regards en amont, sur le rivage; tantôt
en aval, sur l’île qui partageait les eaux et ou ces

eaux manquaient tout à coup, comme si elles
avaient été coupées dans le ciel.
Après un quart d’heure de perplexité et d’une

admiration indéfinie, je me rendis à la chute. On
peut chercher dans l’Essai sur les révolutions et
dans Atala les deux descriptions que j’en ai faites.
Aujourd’hui, de grands chemins passent à la eataracte; il y ados auberges sur la rive américaine

et sur la rive anglaise, des moulins et des manufactures nia-dessous du charme.
Je ne pouvais communiquer les pensées qui m’agitaient à la vue d’un désordre si sublime. Dans le
désert de ma première existence, j’ai été obligé

d’inventer des personnages pour la décorer ; j’ai

tiré de ma propre substance des êtres que je ne
trouvais pas ailleurs et que je portais en moi. Ainsi
j’ai placé des souvenirs d’Atala et de René aux

bords de la cataracte de Niagara, comme l’expression de sa tristesse. Qu’est-ce qu’une cascade qui
tombe éternellement à l’aspect insensible de la

n69terre et du ciel, si la nature humaine n’est la avec
ses destinées et ses malheurs ? S’enfoncer dans
cette solitude d’eau et de montagnes, et ne savoir

avec qui parler de ce grani spectacle l Les flots,
les rochers, les bois, les torrents pour soi seul !I
Donnez à l’âme une com pagne, et la riante parure
des coteaux, et la fraîche haleine de l’onde, tout

va devenir ravissement : le voyage du jour, le repos plus doux de la fin de la journéc,le passer sur

les flots, le dormir sur la mousse, tireront du
cœur sa plus profonde tendresse. J’ai aSSis Vellc’d-a sur les grèves de l’Armorique, Cymodocée

sous les portiques d’Athèues, Blanca dans les salles de l’Alhambu-a. Alexandre créait des villes par-

tout où il courait : j’ai laissé des songes partout
ou j’ai traîne nm vin.

J’ai vu les cascades des Alpes avec leurs chah
mais et celles des Pyrénées avec leurs isards ; je
n’ai pas remonté le Nil assez haut pour rencontrer ses cniaraetes,qui se réduisent à des rapides;

je ne parle pas des zones d’azur de Terni et de
Tivoli, élégantes échu pes de ruines ou sujets de
chansons pour le poètë :
Et præceps Anio ac Tiburnî lucus.

u Et l’Anio rapide et le bois sacré de Tibur. n .

Niagara cilaee tout. Je contemplais la cataracte
que révélèrent au vieux monde, non d’infimes

voyageurs de mon espèce, mais des missionnaires

qui cherchant la Solitude pour Dieu, sejetaient
germoit à la vue Je quelque merveille de la na-

. n- 70 turc, et recevaient le martyre en achevant leur
cantique d’admiration. Nos prêtres saluèrent les
beaux sites de l’Amérique et les consacrèrent de

leur sang; nos soldats ont battu desmains aux

ruines de Thèbes et présenté les armes à l’Anda-

lousic : tout le génie de la France est dans la
double milice de nos camps et de nos autels.
Je tenais la bride de mon cheval entortillée à

mon bras: un serpent à sonnettes vint à bruire
dans les buissons. Le cheval enrayé se cabre et re-

cule en approchant de la chute. Je ne puis dégager mon bras des rênes; le cheval, toujours plus
ell’arouché, m’entraîne après lui .Déjà ses pieds de

devant quittent la terre; accroupi sur le bord de
l’abîme, il ne s’y tenait plus qu’à force de reins.
C’en était fait de moi, lorsque l’animal, étonné lui-

même du nouveau péril, volte en dedans par une

pirouette. En quittant la vie au milieu des bois
canadiens, mon âme aurait-elle porté au tribunal
suprême les sacrifices, les bonnes œuvres, les ver-

tus des pères Jogues et Lallemand , ou des jours
vides et de misérables chimères?

Ce ne fut pas le seul danger que je courtisa
Niagara : une échelle de lianes servait aux sauvages pour descendre dans le bassin inférieur ; elle
était alors rompue. Désirant voir la cataracte de
bas en haut, je m’aventurai, en dépit des représentations du guide, sur le liane d’un rocher presqu’à pie. Malgré les rugissements de l’eau qui

bouillonnait an-deswus de moi, je conservai ma
tôle et je parvins à une quarantaine de pieds du
fond. Arrivé là, la pierre une et verticale n’olïrait

plus rien pour m’accrocller;je demeurai suspendu

n 7j a.
par une main à la dernière racine, sentant mes
doigts s’ouvrir sous le poids de mon corps : il y a.
peu d’hommes qui aient passé dans leur vie deux,

minutes comme je les comptai. Ma main fatiguée
lâcha prise; je tombai. Par un bonheur inouï, je.
me tro:.vai sur le redent d’un roc où j’aurais dû

me brisrr mille fois, et je ne me sentis pas grand
mal; j’élais à un demicpied de l’abîme et je’n’y

avais pas roulé; mais lorsque le froid et l’humidité commencèrent à me pénétrer, je m’aperçns
que je n’en étais pas quitte à si bon marché; j’a-

vais le bras gauche cassé ail-dessus du coude. Le
guide, qui me regardait d’en haut et auquel je fis

des signes de détresse, courut chercher des sauvages Ils me hissèrent avec des harts par un sentier de loutres, et me transportèrent à leur village. Je n’avais qu’une fracture simple : deux
lattes, un bandage et une écharpe sufiirent à ma

guérison. ’

a Londres, d’avril à septembre.

DOUZE JOURS DANS une HUTTE-CHANGEMENT DE mosans CHEZ

LES sauvaces.- NAISSANCE ET mon. - mourusse. CHANT DE LA couenne. - PANTOHIME D’une un": INDIENNE,
ORIGINAL DE Milo.

Je demeurai douze jours chez mes liicltlccins, les

-72.lndiens de Niagara. J’y- vis passer des tribus qui
descendaient de Détroit ou des pays situés au midi
et à l’orient du lue EriéJe m’enquis deleurs coutumes; j’obtins pour de petits présents des repré-

sentations de leurs anciennes mœurs, car ces
mœurs elles-mêmes n’existent plus. Cependant,
au commencement de la guerre del’indépendance

américaine, les sauvages mangeaient encore les
prisonniers, ou plutôt les tués t un capitaine an-

glais , puisant du bouillon dans une marmite
indienne avec la cuiller à pot,’ en retira une
main.
La naissance et la mort ont le moins perdu des
usages indiens, parce qu’elles ne s’en vont point à

la vouvoie comme la partie de la vie qui les sépare; elles ne sont point choses de mode qui passent. On confère encore un nouveau-né, afin de
l’honorer, le nom le plus ancien sous’son toit,ce:ui

de son aïeule, par exemple; car les noms sont
toujours pris dans la lignée maternelle. Dès ce
moment, l’enfant occupe la place de la femme

dont il a recueilli le nom; on lui donne, en lui
parlant, le degré de parenté queàce nom fait revi-

vre; rinsi, un oncle peut saluer un neveu du titre
de grand’mère. Cette coutume, en apparence risi-

ble, est néanmoins touchante. Elle ressuscite les
vieux décédés; elle reproduit dans la faiblesse des

premiers ans la faiblesse des derniers; elle rapproche les extrémités de la vie, le commencement

et la fin de la famille; elle communique une cspèce d’immortalité aux ancêtres et les suppose
présents au milieu de leur postérité.

En ce qui regarde les mots, il est aisé de tron-

V-15ver les motifs de l’attachement du sauvage à de
saintes reliques. Les nations civilisées ont, pour
conserver le souvenir de leur patrie, la mnémonique des lettres et des arts; elles ont des cités, des

palais, des tours, des colonnes, des obélisques;

elles ont la trace de la charrue dans les champs
jadis cultivés; les noms sont entaillés dans l’ai-

rain et le marbre, les actions "consignées dans les

chroniques.
Rien de tout cela aux peuples de la solitude :
leur nom n’est point inscrit-sur les arbres : leur
hutte, bâties en quelques heures, dis raiten quel-

ques instantsflla crosse de leur ,abour ne fait
qu’efileurer la terre, et n’a pu même élever un

sillon. Leurs chansons traditionnelles périssent
avec la dernière mémoire qui les retient, s’évanouissent avec la dernière voix qui les répète. Les
tribus du Nonveau-Mônde n’ont donc qu’un seul

monument : la tombe. Enlevez à des sauvages les
os de leurs pères, vous leur enlevez leur histoire,
leurs lois et jusqu’à leurs dieux; vous ravissez à

ces hommes, parmi les générations futures, la

preuve de leur existence comme celle de leur

néant. ’ A , A

’ "Je voulais entendroit: chant de mes hôtes.vUne
petite Indienne denqnator’ze ans, nommée Milo,
très jolie(les femmes indiennes ne sont jolies, n’a

cet âge), chanta quelque chose de fort agréa le.
N’était-ee point e couplet cité par Montaigne?

a Couleuvre, arreste toy; arrestc toy, couleuvre,
n à fin que ma sœur tire sur le patron de ta peine» turc, la façon et l’ouvrage d’un riche cordon,

n que ie puisse damier à ma mie : ainsi, soit en
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n tout temps ta beauté et tawdispœition préférée

a à tous les autres serpents. n

tondras, d’avril a septembre i822.

monismes. -- ANCIEN CANADA. -- POQULATION INDIENNE. DÉGRADATION DES IOEIJIIS. - VRAIE CIVILISATION RÉPANDIJB

PAR LA RELIGION; FAUSSE CIVILISATION INTRODUITE PAR LE

C0llERCE.-COUREURS DE BOIS.-FAGTORERIES.-GIIASSES- IÉTIS OU BOIS BRULÉS. - GUERRES DES CODAGNIES. -MORT DES LANGUES INDIENNES.

Les Canadiens ne sont plus tels que les ont
peints Cartier, Champlain, Lahontan, Lescarbot,
Lallitcau, Charlcvoix et les Lettres édifiantes; le
seizième siècle et le commencement du dix-septième étaient encore le temps de la grande imagination et des mœurs naïves; la merveille de l’une

reflétait une nature vierge, et la candeur des autresireproduisait la simplicité du sauvage. Champlain, à la fin de son premier voyage au Canada,

en 4605, raconte que un proche de la baye des
n Chaleurs, tirant au sud, est une isle, où fait ré» sidcncc un monstre épouvantable que les saun vages appellent Gougon. n Le Canada avait son
géant eomme’lc cap des Tempétes avait le sien.

Homère est le véritable père de toutes ces inven-

tions; ce sont toujours les Cyclopes, Charybde et

Scyila,
ogres ou gougous. v I 1
La population sauvage de l’Amérique septentrionale, en n’y comprenant ni les Mexicains, ni
les Esquimau, ne s’élève pas aujourd’hui in que?
tre cent mille âmes, eu-dcçà’ct alu-delà des Mon-

tagncs Rocheuses; des voyageurs ne la portent
même qu’à cent cinquante mille. La dégradation
des mœurs indiennes a marché de pair avec la dé-

population des tribus. Les traditions religieuses
sont devenues confuses; l’instruction répandue
par les jésuites du Canada a mêlé des idées étroit-

gères aux idées natives des indigèn- s : on spergçoit, au travers de fables grossières, les croyances
chrétiennes défigurées; la plupart des sauvages
. portent des croix en guise d’ornements, et les mar-

chands protestants leur vendent ce que leur
donnaient les missionnaires catholiques. Disons,
à l’honneur de notre patrie et à la gloire de notre
religion, que, les Indiens s’étaient fortement attachés à nous; qu’ils ne cessent de nous regretter,
et qu’une robe noire (un missionnaire) est encore
en vénération dans les forêts américaines. Le saur

vage continue de nons aimer sous l’arbre où. nous
fûmes ses premiers hôtes, surie sol que nous avons
foulé, et où nous lui avons confié des tombeaux;
Quand l’lndien était nu ou vêtu de peau, il

avait quelque chose de grand et de noble; à cette
heure, des haillons européens, sa us couvrir sa un.
dité, attestent sa misère : c’est un mendiant il le
porte d’un comptoir,’ce n’est plus un sauvage dams

saEnfin,
instit
’ m.
A Ade peuple
. Anié:a
il s’est formé
une i-spèce

un; ..
tis, nèfles édens et des Indiennes. Ces hommes,
surnommés Bois-Brûlés, à cause ac laticoulelur de

leur peau, sont les mufliers de change entre les
auteurs de leur ddublc origine. Parlant la langue
de leurs pères et de leurs mères, ils ont les vices
des deux races. Ces bâtards de la nature civilisée
et de la nature sauvage se vendent tantôt aux Améà

ricains,tantôt aux Anglais, pour leur livrer le mo-

nopole des pelleteries; ils entretiennent les rhalités des compagnies anglaises de la Baie d’Hudson
’et du Nord-Ouest, et dcslcompagnies américaines,
Fuicolombïan-amcrican compawty, Missouri’s fur

company et autres : ils font eux-mêmes des chas’ses au compte des traitants et avec des chasseurs

soldés par les compagnies. i I V

La grande guerre de l’indépendance américaine
’est seule cônnueïOn ignore que le sang a coulé
pour les chétifs intérêts d’une poignée de mar-

chands. La compagnie de la Baie. d’Hudsonyen’(ht, m1811, à lord Selkirk, un terrain au bord
«le la rifière Rouge; l’établissement se fit en 1812.

La compagnie du Nord- Ouest, ou du Canada, en
Eric omhràge. Les deux compagnies, alliées à dierses tribus indiennes et secondées des Bois BrûÏés, en vinrent âux mains.’Ce conflit domestique,
horrible dans ses détaîîs,.avgiit lieu au milieu des
déserts glacés de la baie d’Hudson. La colonie’de

lord Selkirk fut détruite au mois de juin11815,
précisément à l’époque’de la bataille de Waterloo.

Sur ces deux théâtres si dilférents ar l’éclat et
par l’obscurité, les malheurs de l’esp’ ce humaine

étaient les mêmes. y ,
Ne cherchez plus en Amérique les constitutions
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politiques artistement construites dont Chaflevoix
’ a fait l’histoire z la monarchie des Hurons, la rév

publique des Iroquois. Quelque chose de cette
destruction s’est accompli et s’accomplit encore en

Europe, même sous nos yeux; un poète prussien,

,au banquet de l’ordre Teutonique, chanta, en
vieux prussien, vers l’an 1400, les faits héroïques

des anciens guerriers de son pays t personne ne le
’ comprit, et on lui donna, pour récompense, cent

noix vides. Aujourd’hui, le bas-breton, le basque, le gaélique meurent de cabane en cabane,
à mesure que meurent les chevriers et les labou-

reurs.
Dans la province anglaise de Cornouailles, la
langue des indi ènes s’éteignit’vers l’an 4676. Un

pêcheur disait des Voyageurs : u Je ne connais
n guère que quatre ou cinq personnes qui parlent
n breton, et ce sont de vieilles gens comme moi,
n de soixante à quatre-vingts ans; tout ce qui est

n jeune
n’en sait plus un mot. » ,
Des peuplades de l’Orénoque n’existent plus; il
n’est resté de leur dialecte qu’une douzaine (le

mots prononcés dans la cime des arbres par des
perroquets redevenus libres comme la grive d’A-

grippine qui gazouillaitdes mots grecs sur les bip
lustrades des palais de Rome. Tel sera tôt ou tard
le sort de nos jargons modernes, débris du grec
et du latin. Quelque corbeau envolé’de la cage du.

dernier curé franco-gaulois dira, du haut d’un
clocher en ruine, à des peuples étrangersnà nos
successeurs : a Agrée-z ces derniers efforts d’une

n voix, qui vous fut connue : vous mettrez fin. à,

n tous ces. discours. a - . .
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’ Soyez donc Bossuet, pour qu’en dernier résul-

tat votre chef-d’œuvre survive, dans la mémoire

d’un oiseau, à votre langage et a votre souvenir

chez les hommes! ’
xv

Londres, d’avril septembre 4822.

astreignes, ressuyons "moussas sa AIÉMQUE.-IKI.GIETS.

. - IANIE ou passe. - muer ne nuisois conneau.

En parlant du Canada et de la Louisiane, en regardant sur les vieilles cartes l’étendue des auclc’imes colonic s françaises en Amérique, je me de-

mandais comment le gouvernement de mon pays
eVait pu laisser périr ces colonies, qui seraient
aujourd’hui pour nous une source inépuisable de

prospérité. I

De l’Acadie et du Canada à la Louisiane, de

l’embouchure du Saint-Laurent à celle du Missis-

sipi, le territoire de la Nouvelle-France entoura
ce qui formait la confédération des treize premiers

Btats unis : les onze autres, avec le district de la
Colombie, le territoire de Michigan, du NordOuest, du Missouri, de l’Orégon et d’Arkansas,

nous appartenaient, ou nous appartiendraient,

-79comme ils appartiennent aux Etna-Unis par la cession des Anglais et des Espagnols, nos successeurs
dans le Canada et dans la Lousiane. Le pays compris entre l’Atlantique au nord-est; la mer Polaire
au nord, l’océan Pacifique et les possessions russes
au nord-ouest, le golfe Mexicain au midi, c’est-àdire plus des deux tiers de l’Amérique septentrionale, reconnaîtraient les lois de la France.

J’ai pour que la Restauration ne se perde par .
les idées contraires à celles que j’exprime ici :

la manie de s’en tenir au passé, manie que je
ne cesse de combattre, n’aurait rien de funeste

si elle ne renversait que moi en me retirant la
faveurodu prince; mais elle pourrait bien renverser lo trône. L’immobilité politique est impossible; force est d’avancer avec l’intelligence

humaine. Respectons la majesté du temps; contemplons avec vénération les siècles écoulés ,
rendus sacrés par la mémoire etles vestiges de nos
pères; toutefois n’essayons pas de rétrograder vers
eux, car ils. n’ont plus riende notre nature réelle,
et si nous prétendions les saisir, ils s’évanoui-

raient. Le chapitre de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle fit ouvrir, ditvon,vcrs l’an 1450, le tombeau
de Charlemagne. On trouva l’empereur assis dans
une chaise dorée, tenant dans ses mains de squelette le livre des Evangiles écrit en lettres d’or :
devant lui étaient p0sés son sceptre et son bouclier d’or; il avait au. côté sa Joyeuse engainée

dans un fourreau d’on. Il était revêtu des habits impériaux. .Sur sa tête, qu’une chaîne d’or

forçait à rester droite, était un suaire qui cou-

vrait ce qui lut son visage et que surmontait une
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couronne. On toucha le fantôme; il tomba en

poussière. q A .. , I , . .

Nous possédions outre-mer de vastes contrées :
elles ofiraient un asile à l’excédent de notre po-

pulation, un marché à notre commerce, un ali-

ment à notre marine. Nous sommes exclus du
nouvel univers, où le genrehumain recommence : les langues anglaise, portugaise, espagnole,
servent en Afrique, en, Asie, dans l’Océanie, dans

les îles de la mer du Sud, surie continent des
deux Amériques, à l’interprétation de la pensée
de plusieurs millions d’hommes; et nous, déshé-

rités des conquêtes de. notrecourage et de notre
génie, à peine entendons nous parler dans quel-

que bourgade de la Louisiane et du Canada, sous
une domination étrangère, la langue de Colbert et
de Louis XIV; elle n’y reste que comme un tés

moin des revers de notre fortune et des fautes de

notre
q remplace
Et quel est.politique.
le roi dont la domination
maintenant la domination du roi de France, sur
les forêts canadiennes? Celui qui hier me faisait
écrire ce billet z

Royal-Loue Windsor, 4 juin,

a Monsieur le vicomte, .
n J’ai les ordres du roi d’inviter Votre Ex» cellence à venir dîner et coucher. ici jeudi 6

n courant.

» Le très-humbie et très-obéissant serviteur,
Vu Finnois CONYNGEAI. a

-35. Il était dans ma destinée d’être tourmenté par
les princes. Je m’interromps; je repasse l’Atlanti-

que; je remets mon bras cassé à Niagara ; je me
dépouille de ma peau d’ours; je reprends mon
habit doré; je me rends du wigwaum d’un Iroà
quois à la royale loge de Sa Majesté britannique,

monarquedcs trois royaumes unis et dominateur
des Indes; je laisse mes hôtes aux oreilles découpées et la petite sauvage à la perle; souhaitant à

lady Conyngham la gentillesse de Milo, avec cet
âge qui n’appartient encore qu’au plus jeune prin-

temps, qu’à ces jours qui précèdent le mais de
mai, et que nos poètes gaulois appelaient l’Avril-

lée.. . . . - a
Londres, d’avril à septembre 1822.

Revu en décembre 1846.

HANUSCRIT ORIGINALEN AMÉRIQUE-LACS DU CANADA.-FL0TTI
A DE CANQTS lNDlENS. - RUINES DE [A NATURE. -- VALLÉE Du
TOMBEAU. -- DESTINÉE DES FLEUVES.

La tribu de la petite fille la perle partit; mon
guide, le Hollandais, refusa de m’accompagner
au delà de la cataracte; je le payai et je m’associai
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avec des trafiquants qui partaient pour descendre
lOIIÎO; je jetai avant de partir un coup-d’œil sur
les lacs du Canada. Rien n’est triste comme l’aspect «le ces lacs. Les plaines de l’Otéan et de la

Méditerranée. ouvrent des chemins aux nations,
et leurs bords sont ou furent habités par des peuples civilisés, nombreux et puissants : les lacs du
Canada neprésentent que la nudité de leurs eaux,
laquelle va rejoindre une terre dévêtue ; solitudes qui séparent d’autres solitudes. Des rivages

sans habitants regardentdes mers sans vaisseaux;
vous descendez des flots déserts sur des grèves
désertes.

Le lac Erié a plus de cent lieues de circonfé.
renee. Les nations riveraines furent exterminées
par les Iroquois, il y a deux siècles. c’est une
chose ell’rayante que de voir les Indiens s’aventurcr dans des nacelles d’écorce sur ce lac renommé

par ses tempêtes, où fourmillaient autrefois des

myriades de serpents. Ces Indiens suspendent
leurs manitous à la poupe des canots,ct s’élancent

au milieu des tourbillons entre les vagues soulevées. Les vagues, de niveau avec l’orifice des ca-

nots , semblent prêtes à les engloutir. Les chiens

des chasseurs, les pattes appuyées sur le bord,
poussent des abois tandis que leurs maîtres, gardant un silence profond , frappent les flots en cadence avec leurs pagaies. Les canots s’avancent à

la file : à la proue du premier se tient debout un
cllffr qui répète la diphthongue euh; o sur une
note sourde et longue , a sur un ton aigu et bref.

Dans le dernier canot est un autre chef, debout
encore , manœuvrant une rame en forme de gou-
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vernail. Les autres guerriers sont assis sur leurs
talons au fond des cales. A travers le brouillard et
les vents, on n’aperçoit que les plumes dontla
téta des Indiens est ornée, le cou tendu des tiogues hurlants, et les épaules des deux sachems,

pilote et augure : on dirait les dieux de ces lacs.
Les fleuves du Canada sont sans histoire dans
l’ancien monde; autre est la destinée du Gange,

de lŒuphrate, du Nil, du Danube et du Rhin.
Quels changements n’ontils point vus sur leurs
bords! que de sueur et de sang les conquérants
ont répandus pour traverser dans leur cours ces
ondes qu’un chevrier franchit d’un pas à leur

source! * Londres, d’avril a septembre 1822.

COURS in; L’oHio.

Partis des lacs du Canada,inous vînmes à Pinsbourg, au confluent du Kentuckyet de l’Ohio; la,
le paysage déploie une pompe extraordinaire. Ce
pays si magnifique s’appelle pourtant Kentucky,
du nom de sa rivière qui signifie rivière de sang.
il doit ce nom à sa beauté: pendant plus de deux

siècles, les nations du parti des Chérokiset du

-35perfides nations iroquoises s’en disputèrent les

chasses. -

Les genérations européennes seront-elles plus
vertueuses et plus libres sur .ees bords que les 56»
néntions américaines exterminées? Des esclaves

ne labourerontcils point la terre nous le fouet de
leurs maîtres, dans ces déserts de la primitive indépendance de l’homme? Des prisons et des sic

bots ne remplaceront-ils point la cabane ouverte
et le haut tulipier où l’oiseau pend sa couvée? La

richesse du sol ne fera-t-elle point naître de nouvelles guerres? Le Kentucky cessera-t-il d’être la

terre de sang, et les monuments des arts embelliront-ils "mieux les bords de l’Ohio que les monn-

ments de la nature?
Le Wabach, la grande Cyprière, la Rivière aux
Ailes ou Cumberland, le Chérnki ou Tennessee,
les Bancs Jaunes passés, on arrivoit une langue
de terre souvent noyée dans les grandes eaux; la
s’opère le confluent de l’Ohio et du Mississipi par
les 56° 51” de latitude. Les deux fleuves s’Oppo-

sant une résistance égale ralentissent leur cours ;
ils dorment l’un auprès de l’autre sans se confon-

dre pendant quelques milles dans le même chenal , comme deux grands peuples divisés d’origine , puis réunis pour ne plus former qu’une seule

race: comme deux illustres rivaux, partageant la
même couche après une’bataille, comme deux
époux, mais de sang ennemi, qui d’abord ont peu
de penchant à mêler dans le lit nuptial leurs des-

tinées. . -

’ Et moi aussi , tel que les puissantes urnes des

flouves, j’ai répandu le peut cours derme vie, tau-
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tôt d’un ’côté’de la montagne , tantôt del’autre ;ca-

pricieux dans mes erreurs, jamais malfaisant; préférant les vallons pauvres aux riches plaines , m’ar-

rétant aux fleurs plutôt qu’aux palais. Du reste,
j’étais si charmé de mes courses, queje ne pensais

presquepas au pôle. Une compagnie detrafiquants,

venant. de chez les Creeks, dans les Florides, me

permit de la suivre. .

Nous nous acheminâmes vers les pays connus

alors sous le nom général des Fiorides , et où s’étendent’aujourri’hui les états de l’Aiubama, de la

Géorgie , de la Caroline du sud , du Tennessee.
Nous suivions à. peu près des sentiers que iie main-

tenant la grande route des Natchez à Nashville par
Jackson et Florence , et qui rentre en Virginie par
Knoxville et Salcm z pays dans ce temps peu fréquenté et dont cependant Bertram avait exploré
les lacs et les sites. Les planteurs de la Géorgie et

des Fltwides maritimes venaient jusque chez les
diverses tribus des ICreeks , acheter des. chevaux
et des bestiaux demi-sauVages, multipliés à l’infini

dans les savanes que percent ces puits, au bord
desquels-j’ai fait reposer Atala et Chactns. Ils étendaient même leur Course jusqu’à l’Ohio.

Nous étions poussés par un vent frais.iL’0hio ,

grossi de cent rivières , tantôt allait se perdre dans
les lacs qui’s’ouvraient devant lieus, tantôt dans

les bois. Des iles s’élevaientuu milieu des lacs.

Nousifimeslvoilc vers une des plus grandes: nous
rebordâmes à huit heures du matin.
Je traversai une. prairie- semée de jacobées à
fleurs jaunes, d’alcées à panaches roses et d’obé-

larias dont l’aigrette est pourpre. -
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l Une ruine indienne frappeîmes regards. Le

contraste de cette ruine et de la jeunesse de la
nature, ce monument des hommes dans un désert,

causait un grand saisissement. Quel peuple habits
cette ile? Son nom , sa race , le temps de son pas!
sage? Vivait-il, niers que le monde au sein duquel
il était caché existait ignoré des trois autres par-

ties de la terre? Le silence de ce peuple est peutêtre contemporain du bruit de quelques grandes
nations tombées à leur tour dans le silence (i).
Des anfractuosités sablonneuses, des ruines ou
des tumulus, sort-aient des pnvotsà fleurs roses
euh. ;-..ç. a a
pendant au bout d’un pédoncule incliné d’un vert

pâle. La tige et la fleur ont un arome qui reste attaché aux doigts lorsqu’on touche la plante. Le

parfum qui survit à cette fleur est une image du
souvenir d’une vie passée dans la solitude.
J’observai la nymphéa : elle se préparait à ca-

"un

cher son lys blanc dans l’onde, à la fin du jour;
l’arbre triste , pour déclore le sien , n’attendait que
la nuit : l’épouse se couche à l’heure où la cour-

tisane
lève.
L’œnothèrese
pyramidale,
haute.de sept à huit
pieds , à feuilles oblongues dentelées d’un vert
noir , a d’autres mœurs et une outre destinée : sa
. fleur jaune commence à s’entr’ouvrir le soir, dans
l’espace de temps que Vénus met à descendre sous
l’horizon; elle continue de s’épanouir aux rayons
des étoiles; l’aurore la trouve dans tout sonéclat;
(1) Les ruines de Mina et de Palenque au Mexique mon»

vent aujourd’hui que le..Nouveau-’Moxide dispute l’anti-

quité avec l’ancien. (Paris, note de 1854.)
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vers la moitié du matin elle se l’une; elle tombeà

midi. Elle ne vit que quelques heures; mais elle
dépêche ces heures sous un ciel serein , entre les;
souilles de Vénus et de l’aurore; qu’importe alors
la brièveté de la vie?

Un ruisseau s’enguirlnndait de dionées; une
multitude d’épliémènes bourdonnaient à l’entour.

Il y avait aussi des oiseaux-mouches et des papillons qui, dans leurs plus brillants aflîqucts , joutaient d’éclat avec la diaprure du parterre. Au
milieu de ces promenades et de ces études, j’étais

souvent frappé de leur futilité. Quoi! la Révolu-

tian , qui pesait déjà sur moi et me chassait dans
les bois , ne m’inspirait rien de plus grave? Quoi l
c’était pendant les heures. du bouleversement de
mon pays , que je m’occupais de descriptions et de
plantes , de papillons et de fleurs? L’individualité

humaine sert à mesurer la petitesse des plus grands
événements. Combien d’hommes sont indiflérents
à ces événements? De combien d’autres scrontils
ignorés? La population générale du globe est éva-

luée de onze à douze cents millions; il meurt un

homme par seconde : ainsi , à chaque minute de

notre existence, de nos sourires, de nos joies,
soixante hommes expirent, soixante familïes gé-

missent et pleurent. La vie est une peste permanente. Cette chaîne de deuil et de funérailles qui
nous entortille , ne se brise point, elle s’al’onge ;

nous en formons nous-mêmes un anneau. Et puis,
magnifions l’importance de ces catastrophes, dont

les trois quarts et demi du monde n’eutenalront
jamais parler! Halelons après une renommée qui

ne volera pas à quelques lieues de notre tombe l
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Plongeons-nous dans l’océan d’une félicité dont

chaque minute s’écoule entre soixante cercueils
incessamment renouvelés ! ’
f

Nam nox nulla diem, neque noctcm aurpra sequuta est,
Quæ non andierit mixtos vagitibus mais

Homme, mortis comites et funens am.
u Aucun jour n’a suivi la nuit, aucune nuit n’a
n été suivie de l’aurore, qui vn’sait entendu des pleurs

n mêlés à des vagissements douloureux ; compa-

J gnons de la mon. et des noires funérailles. n

Londres, d’avriià Sentanbre 1822."

FONTAINE DE JOUVENCE. - unscocmas ET SWNOLES. -

i NOTRE CLIP. Les sauvngcs de la Fioriâe racontent qu’au milieu d’un lac est une île où vivent iles plus belles

femmes du mande. Les Muscuwguiges en ont tenté
mainte fois la conquête; mais mat Eden fuît devant

les canots, namreile image de ces: himèrcs qui se
retirent (imam nos désirs.
Cette contrée renfermait aussi une fontaine de

Jouvence : qui voudrait revivre? .

.. 39 Peu s’en fallut que ces fables ne prissent à mes
yeux une espèce de réalité. An moment où nous

nous y attendions le moins , nous pvîmcs sortir
d’une baie une flottille de canots , les uns à la
rame, les autres à la voile. Ils abordèrent notre

ile. ils portaient deux familles de Crccks, lune
siminole, l’autre. muscogulgc, parmi lesquelles se
trouvaient dcs Chérokis et des Bois-Brûtés. Je fus
frappé de l’élégance de ers sauvages qui ne res-

semblaient en rien à ceux du Canada.

Lcs Siminolrs et les Muscogulges sont assez
grands , et, par un conlraste extraordinaire, leurs
mères, leurs épouses et leurs tilles sont la plus
petite race de femmes connue*en Amérique. I
Les Indiennes qui débarquèrent auprès de nous ,
issues d’un sang mêlé de ehéroki et de castillan,
avaient la taille élevée. Deux d’entre elles ressemblaient à des créoles de Saint-Dominguc et de l’lledry-France, mais jaunes et délicates comme des fem-

mes du Gange. Ces deux Floridienncs, cousines du
côté paternel , m’ont servi de modèles, l’une pour

A tale , l’autre pour Céluta : elles surpassaient seullement les portraits que j’en ai faits par cette vérité

de nature variable et fugitive , par cette physionomie de race et de climat que je’n’ai pu rendre.
Il y avait quelque chose d’indéfinissahle dans ce
visage ovale , dans ce teint ombré que l’on croyait
voir à travers une fumée orangée et légère , dans

ces ehevcuLsi noirs et si doux , dans ces yeux si
longs, à demi-cachés sous le voile de deux paupières satinées qui s’entr’ouvraientavre lenteur; i

enfin, dans la double séduction de l’lndicnne et

de l’Espagnolc. ’ " - i

".190 La réunion è’nos hôtes changea quelque peu

nos allures : nos agents de traite commencèrent i
s’enquérir des chevaux : il fut résolu que nous

irions nous établir dans les environs des haras.
La plaine de notre camp était couverte de tauréaux , de vaches , de chevaux , de bisons, de buffles, de grues, de dindes, de pélicans: ces oiseaux

marbraient de blanc, de noir et de rose le fond
vert de la savane.
I Beaucoup de passions agitaient nos trafiquants
et nos chasseurs : non des passions de rang, d’éducation , de préjugés , mais des passions de la natu-

ure, pleines , entières , allant directement à leur
but, a ant pour témoins un arbre tombé au fond
d’une orét inconnue, un vallon inrctrouvablc,’ un

’fleuve sans nom. Les rapports des Espagnols et des

femmes crcekes faisaient le fond des aventures :
les Bais-Brûlés jouaient le rôle principal dans ces
romans. Une histoire était célèbre ,’ celle d’un
marchand d’eau-de-vic séduit et ruiné pal-une fille
pe’ïhletu’ne courtisane). Cette histone, mise en

vers siminoles sous le nom de Tabamica , se chantait au passage des bois (1). èEnlcvécs a leur tour

parles colons , les Indiennes mouraient bientôt
délaissées a Pensacola : leurs malthrs allaient
grossir les Romœnceros et se placer auprès des

complaintes de Chimène. ’

’ l (la; Je l’ai donnée dans nies voyages. (Note de Genève,

ne ).
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C’est une mère charmante que la terre ; nous
sortons de son sein : dans l’enfance , elle nous tient

a ses mamelles gonflées de lait et de miel; dans la
jeunesse et Page mûr , elle nous prodigue ars eaux
fraîches, ses moissons etscs fruits; elle nous ofi’re

en tous lieux l’ombre , le brin, la table et le lit; à

notre. mort, elle nous rouvre ses entrailles, jette
sur notre dépouilla une couverture d’herbe et de
fleurs , taudis qu’elle nous transforme secrètement

dans sa propre substance, pour nous reproduire
sous quelque forme gracieuse. Voilà ce que je me
disais en m’évcillant lorsque mon premier regard

rencontrait le ciel, dôme de me couche.
Les chasseurs étant partis pour les ocsupations
de la journée, je restais avec les femmes et les
enfants; Je’nrquittaia plus mes deux sylvaines :
l’une était fière et l’autre triste. Je n’entendait;

pas un’motde ce qu’elles me disaient, elles ne me
comprenaient pas fluais j’allais cherebcrl’eau pour

leur coupe , les sarments pour leur feu, les moussé s pour leur lit. Elles portaient la jupe courte et l
les grosses manches tailladées a l’espagnole, le

corset et le manteau indiens. Leurs jambes nues
étaient losangées de dentelles de bouleau. Elles

nattaient leurs cheveux avec des bouquets ou des
filaments de joncs , elles se maillaient de chaînes

et de colliers de verre. A leurs oreilles pendaient
des graines empourprées; elles avaient une jolie
perruche qui parlait": oiseau d’Armide; elles l’a-
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grafaient à leur épaule en guise d’émeraude , ou

la portaient chaperonnée sur la main , comme les
grande dames du dixième siècle portaient l’éper-

vier. Pour s’aifcrmir le sein et les brus, elles se
frottaient avec l’apoya ou souchet dlAmérique. Au
Bengalc,lesibnyndères mâchent le bétel, et dans le

Levant, les aimés sucent le mastic de Chie; les
Floridiennes broyaient. sous leurs dents d’un blanc

azuré, des larmes de liquidambar et des racines
de libanis , qui mêlaient la fragrnncc de l’angéli-

que , du cédrat et de la vanille. Elles vivaientdans
une aimesplièrc de parfums émanés d’elles, comme

des orangers et des fleurs dans les pures cflluences
de leur feuille et de leur calice. Je m’amusais à
mettre sur leur tête quelque parure : elles se soumettaient, doucement effrayées; magiciennes , clles croyaient que je leur faisais un charme. L’une
d’elles , la fière, priait souvent; elle me paraissait
demi-chrétienne. L’autre chantait avec une voix

de velours , poussant à la fin de chaque phrase un
cri qui troublait. Quelquefois elles se parlaient vivement : je croyais démêler des accents de jalousie; mais la trisic pleurait, et le silence revenait.
. Faible qucj’étais, je cherchais des exemples de
faiblesse, afin de m’encourager. Camoëns n’avait-

il pas aimé dunslcs Indes une esclave noire de Bar-

barie, et moi, ne pouvais-je pas en Amérique
omit des hommages à deux jeunes sultanes jonquilles? Cainoëns n’avaitnil pas adressé des Ende-

çha8,,ou..tles stances , à Barbara escrava ? ne lui

avaitnil pas dit : A quella captiva,

--.-93-Que me lem captive,
Porque ruelle vivo,
la naô quer que viva.

En nunqua vi rosa
Em suaves molhos,
Que para meus olhos
Fosse mais formosa.
Pretidao de amer,
Tao doce a figura,
Que a nove the jura
Que trocara a côr.

Leda mansidao,
Que o sise acompanha :
Ben: parece estranha.
Mas Barbara nao.

Cette captive qui me lient captif, parce que je
vis en elle, n’épargne pas ma vie. Jamais rose,

dans de suaves bouquets, ne fut à mes yeux plus

charmante... .. . . .. .. .
u Sa chevelure noire inspire l’amour; sa figure

est si douce que la neige a envie de changer
de couleur avec elle; sa gaité est accompagnée

slasui

de réserve : c’est une étrangère : une barbare,

non. n - t

On fit une partie de pêche. Le soleil approchait
de son couchant. Sur le premier plan paraissaient

des sassafras, des tulipiers, des catalpas et des

chênes dont les rameaux étalaient des écheveaux
de mousse blanche. Derrière ce premier plan s’é-

levait le plus charmant des arbres, le papayer

qu’on eût pris pour un style d’argent ciselé, surmonté d’une urne corinthienne. Au troisième plan

dominaient les baumiers, les magnolias et les liquidambars.

-94Le soleil tomba derrière ce rideau : un rayon,
glissantà travers le dôme d’une fut-in, svintillait
comme une escarboucle enchâssée dans le feuillage

sombre; la lumière, divergeant cuire les troncs et
les branches. projetait sur les gazons des colonnes
croissantes et des arabesques mobiles. En bas, c’é-

taient des lilas, des azaléas, des lianes annelées,

aux gerbes gigantesques;en haut, des nuages, les
uns fixes, promontoires’ou vieilles tours,les autres
flottants, fumées de rose ou cardées de scie. Par

des transformations successives, on voyait dans
ces nues s’ouvrir des gueules de four, s’amoncelcr

des tas de braise, couler des rivières de lave; tout
était éclatant , radieux , doré , opulent, saturé de

lumière. I

Après l’insurrection de la Moi-ée, en 4770, des familles grecques se réfugièrent à la Floride : elles

se purent croire encore dans ce climat de l’Ionie,
qui semble s’être amolli avec les passions des hom-

mes : à Smyrne, le soir, la nature dort comme
une courtisane fatiguée d’amour.

A notre droite étaient des ruines appartenant
aux grandes fortifications trouvées sur l’Ohio, à
notre gauche un ancien camp de sauvages; l’île ou
nous étions, arrêtée dans l’onde et reproduite par

un mirage, balançait devant nous sa double perspective. A l’orient , la lune reposait sur des collines lointaines; à l’occident, lavoûtc du ciel était

fondue en une mer de diamants et de saphirs,
dans laquelle le soleil à demi plongé paraissait se
dissoudre. Les animaux de la création veillaient;

la terre, en adoration, semblait encenser le ciel,
et l’ambre exhalé de son sein retombait sur elle
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en rosée, comme la prière redescend sur, celui,

qui prie. v j, .
. Quitté de mes compagnes, je me reposai en

bord d’un massif d’arbres: son obscurité, glacée,
de lumière, formait la pénombre où j’étàislassisg

Des mariolles luisantes brillaient ermi les arbrisn
seaux encrêpés, et s’éclipsaient orsqu’elles pas-

salent dans les irradiations de la lune. On enfeu-p

duit le bruit du flux etrefiux du lac, les sauts i
du poisson d’or, ctle cri rare de la cane ngeuse.
Mes yeux étaient fixés. sur les, eaux; Je déclinai

peu à peu vers cette somnolence connue des hommes qui co;urjent les chemins du monde z nul sou-

venir distinct ne me restait ;jq me sentais vivre et
végéter avcé la nature dans une espèce de panthéisme. .le m’adossai contre le trencd’nn magno-

lia’et je m’endormis; mon repos flottait sur un,

fond
va ne d’espérance. I .
Quai: je sortis de ce .Léthé, je me trouvai entre
deux femmes; les odalisques étaient venues; elles
n’avaient pas, voulu me réveiller; elles s’étaient

assises en silence à mes côt’ ; soit qu’elles feignissent le sommeil,’soit qu’e les fussent réelle-

ment assoupies, leurs têtes étaient tombées sur

mes
épaules.
i 1 etynous
v 1inonda,
d Une brise
traversa le bocage
d’une pluie de rase de. magnolia. Alors la plus
jeune des Siminolcs se mit à chanter; quiconque
n’est pas sûr de sa vie se garde de l’exposer ainsii

jamais! on ne peut savoir ce que c’est que la assion infiltrée avec la mélodie dans le sein ’un.
homme. A cette voix, une voix rude et jalouse réponditœn Bois-Brûlé appelait les deux cousines ;4
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elles tressaillirent, se levèrent : l’aube commen-

çait à poindre. ’

ASpasie de moins, j’ai retrouvé cette scène aux

rivages de la Grèce; monté aux colonnes du Parthénon avec l’aurore, j’ai vu le Cythéron, le mont

Hymeltc, l’Acropoîis de Corinthe, les tombeaux,
les ruines baignées dans une rosée de lumière dos
rée, transparente, volage, que réfléchissaient les
mcrs, que répandaient comme un parfum les zéphire de Salamine ou de Délos.
Nous achevâmes au rivage notre navigation sans

paroles. A midi, le camp fut levé pour examiner
des chevaux que les Crccks voulaient vendre et les
, trafiquanlsachetcr.Femmesctcnfunts,tousétaient
convoqués comme témoins,selon la coutume, dans
les marchés solennels. Les étalons de tous les âges

et de tous les poils, les poulains et les juments avec
des taureaux, des vaches et des génisses, commencèrcnt à fuir ctà galoper autour de nous. Dans cette

confusion, je fus séparé des Creeks. Un groupe
épais de chevaux et d’hommes s’aggloméra à l’orée

d’un bois. Tout à coup, j’aperçois de loin mes

deux Floridienncs; des mains vigoureuses les asseyaient sur les croupes de deux barbes que montaient à crû un Bois-Brûlé et un Siminole. 0 Cid!
que n’avais-je ta rapide Babieça pour les rejoindre! Lcsicavalcs prennent leur course, l’immense

escadron les suit. Les chevaux ruent, sautent,
bondissent, hennissent au milieu des cornes des
humes et des taureaux, leurs solos se choquent en
l’air, leurs queues et leurs crinières volent sanglantes. Un tourbillon d’insectes dévorants enveloppe l’orbc de cette cavalerie sauvage. Mes Flo-
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enlevée par le dieu des enfers.

Voila comme. tout avorte dans mon histoire ,
comme il ne me reste que des images de ce qui
a passé si vite : je descendrai aux Champs-Élysées
avec plus d’ombres qu’homme n’en a jamais em-

mené avec soi. La faute en est à mon organisation : je ne sais profiter d’aucune fortune; je ne
m’intéresse à quoi que ce soit de ce. qui intéresse

les autres. Hors en religion , je n’ai aucune
croyance. Pasteur ou roi,qu’aurais-jc fait de mon

sceptre ou de ma houlette? Je me serais également fatigué de la gloire et du génie, du triai-t
vail et du loisir, de la prospérité et de l’infertil-

nc. Tout me lasse: je remarque avec peine mon
ennui avec mes jours, et je vais partout bâillant
ma vie.

QUELLES ÉTMENT LES DEMOISELLES IUSCOGULGES. - ABRISTA-

"ON Du ROI A VARENNES. -- JilNTERROIPS ION VOYAGE,
POUR REPASSER EN EUROPE.

Ronsard nous peint Marie Stuart prête a

partir pour l’Ecosse, après la mort de Franr
cois Il :
a

De tel habit vous étiez accoustrée,.,
Partant hélas! de la belle contrée
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(Dont aviez eu le sceptre dans la main)
Lorsque pensive et baignant vostre sein
Du beau crystal de vos larmes roulées,
Triste, marchiez par les longues allées

Du grand jardin de ce royal chasteau
Qui prend son nom de la source d’une eau.

Ressemblais-je à Marie-Stuart se promenant à

Fontainebleau, quand je me promenai dans me
savane après mon veuvage? Ce qu’il y a de certain c’est que mon esprit, sinon maîpersonne, était
enveloppé d’un crespe long, subtil et délié, comme

gît encore Ronsard, ancien poète de la nouvelle
colo.
Le, diable ayant emporté les demoiselles museagulges, j’appris du guide qu’un BoisnBrùle’,amou-

reux d’une des deux lemmes, avait été jaloux de
moi et qu’il s’était résolu, avec un Siminole, fr .
Te de l’autre cousine, de m’enleverAtala et Céluta.

Les guides les appelaient sans façon les filles peintes, ce qui choquait ma vanité. Je me sentais d’au-

tant plus humilié que le Bois-Brûlé, mon rival
préféré, était un maringouin maigre, laid et noir,

ayant tous les caractères des insectes qui, selon la
définition des entomologistes du grand Lama, sont
des animaux dont la chair est à l’intérieur et les
os à l’extérieur. La solitude me parut vide après
ma mésaventure. Je reçus mal ma sylphide géné-

reusement accourue pour consoler un infidèle,
comme Julie lorsqu’elle pardonnait à Saint-Preux

ses Floridiennes de Paris. Je me hâtai de quitter
le désert, où j’ai ranimé depuis les compagnes en-

dormies de ma nuit. Je ne sais si je leur ni donnéla
vie qu’elles me damèrent; du moins, j’ai fait de
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l’une une vierge, et de l’autre une chaste épouse,

par expiation. . .

Nous repassâmes les montagnes Bleues, et nous

rapprochâmes des défrichements européens avers
Chillieothi. Jen’avnis recueilli aucune lumière sur.

le but principal de mon entreprise; mais j’étais
escorté d’un monde de poésie:

Comme une jeune abeille aux roses engagée,
Ma muse revenait de son butin chargée.

J’avisai au bord d’un ruisseau une maison américaine, ferme à l’un de ses pignons, moulin à l’au-

tre. .l’entrai demander le vivre et le couvert, et

fus
bien reçu. 4 Mon hôtesse me conduisit par une échelle dans
une chambre au-dessus de l’axe de la machine
hydraulique. Ma petite croisée, festonnée de lierre
et de cobées à cloches d’iris, ouvrait sur le ruisseau qui coulait étroit et solitaire, entre deux épaisses bordures de saules, d’altlnes, de sassafras, de

tamarins et de peupliers de la Caroline. Le roue
moussue tournait sous ces ombrages , en faisant
retomber de longs rubans d’eau. Des perches et
des truites sautaient dans l’écume du remous; des
bergeronettes volaient d’une rive à l’autre, et des
espèces de marins-pêcheurs agitaient tau-dessus du

courant leurs ailes bleues. ’

N’aurais-jepas bien été là avec la triste, suppo-

sée fidèle, re’vant assis à ses pieds, la tête appuyée

sur ses genoux, écoutant le bruit de la cascade ,

les révolutions de la roue, le roulement de la

-- 100-meulc, le sassemet du blutoir, les battements
égaux du traquet, respirant la fraîcheur de l’onde
et l’odeur de l’cfilcnragc des orges palée: ?

La nuit vint. Je descendis à la chambre de la
ferme. Elle n’était éclairée que par des feurres de

mais et des coques de l’aséolcs qui flambaient au

foyer. Les fusils du maître, horizontalement couchés au porte-armes, brillaient au reflet de l’aire.
Je m’assis sur un escabeau dans le coin de la cheminée, auprès d’unééureuil qui sautait alternativ

veinent du des d’un gros chien sur la tablette d’un

rouet. Un petit chat prit possession de mon genou
pour regarder ce jeu. La meunière coifl’a le bra-

sier d’une large marmite, dont la flamme embrassa lc fond noir comme une couronne d’or radiée. Tandis que les patates de mon soupcrébouillaient sous me garde,je m’amusai in lire à la lueur

du feu, en baissant la tête, un journal anglais
tombé à terre entre mes jambes : j’aperçus, écrits

en grosses lettres, ces mots : Hight of (ha King
(fuite du roi). C’était le récit de l’évasion de Louis

XVl et de l’arrestation de l’infortuné monarque il

Varennes. Le journal racontait aussi les progrès
de l’émigration et la réunion des ofliciers de l’ar-

méc sous le drapeau des princes français.
Une conversion subite s’opéra dans mon esprit : Renaud vit sa faiblesse au miroir de l’honneur dans les jardins d’Armide; sans être le héros

du Tasse, la même glace m’offrit. mon image au
milieu d’un verger américain. Le fracas des ar-

mes, le tumulte du monde retentirent à mon
oreille sous le chaume d’un moulin caché dans
des bois inconnus. J’interrom pis brusquement ma

---lUl--course, et je me dis : u Retourne en France. n
Ainsi, ce qui me parut un devoir renversa mes
premiers (105mm, amena la première de ces péripéties dont me carrière a été marquée. Les
Bourbons n’avaient pas besoin qu’un cadet de

Bretagne revînt (foutre-nier leur cirrir son obscur dévouement, pas plus q fils n’ont ou bec
soin dit-lises services quand il est sorti (le son tobseurité. Si, continuant mon voyage, j’eusse ullumé nia pipe avec le journal qui u changé me
vie, personne ne se fût aperçu de mon absence;
me vie était alors aussi ignorée et ne pesait pas
plus que la fumée de mon calumet. Un simple dé-

mêlé entre moi et me conscience me jeta sur le
théâtre du inonde. J’eusse pu faire ce que j’aurais
voulu, puisquej’étais seul témoin du débat; mais

de tous les témoins, c’est celui aux yeux duqueljei

craindrais le plus de rougir.

Pourquoi les solitudes de l’Erié, de l’Ontario

se présentent-elles aujourdlnii à me pensée
avec un charme que n’a point, à ma mémoire, le
brillant spectacle du Bosphore? C’estwqu’à l’épo-

que de mon voyage aux lâtats-Unis,vj’étais

plein dliilusions; les troubles de la France
commençaient en même temps que commen-

çait mon existence; rien n’était achevéen moi,

ni dans mon pays: Ces jours me sont doux,
x

-i()îparce qu’ils me rappellent l’innocence des senti-

ments inspirés par la famille et les plaisirs de la
jeunesse.

Quinze ans plus tard, après mon Voyage au
Levant, la République, groSsie de débris et de
larmes, s’était déchargée comme un torrent du

déluge dans le despotisme. 3e ne me berçais plus
de chimères ; mes souvenirs , prenant désormais
leur source dans la société et dans des passions ,
étaient sans candeur. Déçu dans mes doux pèleri-

nages en Occident et en Orient, je n’avais point
découvert le passage au pôle, je n’avais point enlevé la gloire des bords du Niagara, où jel’étais allé

chercher, et je l’avais laissée assise sur les ruines
d’Athènes.

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

la plume à la main. Il y a de cette heure quinze
autres années qu’étant à Sparte , et contemplant

le ciel pendant la nuit,je me souvenais des pays
qui avaient déjà vu mon sommeil paisible ou trou-

blé : parmi les bois de l’Alicmagne, dans les
bruyères de l’Anglctcrre, dans les champs de l’i-

talie, au milieu des mers, dans les forêts canadiennes, j’avais déjà salue. les mômes étoiles que
jevoyais briller sur la patrie d’Hélùnc et de Mené-

las. Mais que me servait de me plaindre aux astres,
immobiles témoins de mes destinées vagabondes?

Un jour leur regard ne se fatiguera plus à me
poursuivre : maintenant, nidifièrent à mon sort,
je ne demanderai pas à ces’astrcs de l’incliner
4
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par une plus douce influence, ni de me rendre ce
que le voyageur laisse de sa vie dans les lieux où
il passe.
Si je revoyais aujourd’hui les États-Unis, je ne

les reconnaîtrais plus z n où j’ai laissé des forêts,

je trouverais des champs cultivés ; la ou je me suis
frayé un sentier à travers les halliers , je voyage-

rais sur de grandes rouies ; aux Natcbez, au lieu
de la hutte de Céluta, s’élève une ville d’environ

cinq mille habitants; Chactas pourrait être aujourd’hui député au Congrès. J’ai reçu dernière-

ment unc brochure imprimée chez les Chérokis ,
laquelle. m’est adressée dans l’intérêt de ces sau-

vages, comme au défenseur de la liberté de la
presse. ’ V ’
li y a chez les Muscognlges , les Siminoles , les
Chirkasas une cité, d’Athènes, une autre de Mara-

thon,»une autre de Carthage, une autre de Memphis, une autre de Sparte, une autrede Florence;
on trouve un comté de la Colombie et un comté de
Marengo : la gloire de tous les pays a placé un nom
dans ers mêmes déserts où j’ai rencontré le père

Aubry et l’obscure Atala. Le Kentucky montre un

Versailles; un territoire appelé Bourbon a pour

capitale
Un
’ , qui se sont
Tees les exilés,
tous Paris.
les opprimés
retirés en Amérique y ont porté la mémoire de

leur patrie. ’
falsi Simoentis ad undam

Libabat eineri AndromaChe.

Les Éta ,s-Uiiis olifant dans leur sein , sous la

ami .Lprotçctionvde la liberté, une-image et un souvenir de la plupart des lieux célèbres de l’antiquité

et (le la moderne Europe : dans son. jardin de la
campagne de Rome, Adrien avait fait répéter les

monuments de son empire. ,
l Trente-trois grandes routes sortent de Washington, comme autrefois les voies romaines partaient du Capitole; elles aboutissent , en se ramifiant, à la circonférence des États Unis, et tracent

une circulation de 25,747 milles. Sur un grand
nombre (le ses routes, les postes sont montées. On
prend la diliga nce pour l’Ohio ou pour Niagara ,

Icomme de mon temps on prenait un guide ou
un interprète italien. Ces moyens de transport
sont doubles : des lacs et des rivières existent
partout , liés ensemble par des canaux ; on
peut voyager le long des chemins de terre sur
des chaloupes à rames et à voiles, ou sur des coches d’eau, ou sur des bateaux à vapeur. Le
combustible est inépuisable , puisque des forêts
immenses couvrent des mines de charbon à fleur

de terre.

La population des États-Unis s’est accrue de

dix ans en dix ans, depuis l790 jusqu’en 1820 ,

dans la proportion de trente-cinq individus sur
cent. On présume qu’en 1850 , elle sera de douze

millions huit cent soixantczquinze mille âmes.
En continuant à doubler tous les vingtocinq ans ,
elle serait, en l855, de vingtccinq millions sept

cent cinquante mille âmes, et vingt-cinq ans
plus tard , en 1880 , elleudépasserait’cinquante

millions. . . I

Cette sève humaine fait fleurir de toutes parts
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frégates, des corvettes, des cutters, des barques
se croisent avec les pirogues ct les canots indiens,
comme les gros navires et les galères se mêlent
aux pinques, aux chaloupes et aux caïques dans
les eaux de Constantinople.
Le M ississipi, le Missouri, l’Obio ne coulent plus

dans la solitude : des trois-mâts les remontent;
plus de deux cents bateaux à vapeur en vivifient
les rivages.
Cette immense navigation intérieure, qui sollirait seule à la prospérité des Etats-Unis, ne ralen-

tit point leurs expéditions lointaines. Leurs vaisseaux courent toutes lrs mers, se livrent à tentes
les espèces d’entreprises, promènent le paviilon
étoilé du couchant, le long de ces rivages de L’au-

rore qui n’outjamais connu que la servitude.

Pour achever ce tableau surprenant. il se tant
représenter des viilrs comme Boston, New-York,

Philadelphie, Baltimore, Churlestown, Savanuh,
la Nouvelle-Orléans, éclairées la nuit, remplies de

chevaux et de voitures, ornées de calés , de musées , de bibliothèques , de salles dedanse et de

spectacle , otlrant toutes les jouissances du luxe.
Toutefois , il ne tout pas chercher aux EtatsUnis ce qui distingue l’homme des autres êtres de
la création, ce qui est son extrait d’immortalité et

l’ornement de ses jutas : les lettrivs s lut inconnues
dans la nouvelle République , quoiqu’clles soient
appelées par une foule d’établissements. ,UAmév-

ricain a remplacé les opérations intellectuelles par

les opérations positives; ne lui imputez point à

-- 406-int’ériorité sa médiocrité dans les arts, car ce n’est

pas de ce côté qu’il a porté son attention. Jeté par

différentes causes sur un sol désert, l’agriculture
et le commerce ont été l’objet de ses soins ; avant

de penser, il faut vivre; avant de planter des arbres, il faut les abattre, afin de labourer. Les colons primitifs, l’esprit rempli de controverses re-

ligieuses , portaient , il est vrai , la passion de la
dispute jusqu’au sein des forêts; mais il fallait
qu’iâs marchassent d’abord à. la conquête du dé-

sert ta hache sur l’épaule, n’ayant pour pupitre,
dans l’intervalle de ’leurs’labeurs, que l’arme qu’ils

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

cri-Europe leur enfance et leur jeunesse; les paroit-s naïves du berce-auteur ontété inconnues ç ils
n’ont joui des. douceurs du foyer qu’à travers le
regret d’une patrie qu’ils n’avaient jamais vue ,

dont ils pleuraient l’éternelle absenceet le char-

me qu’on leur avait raconté; . - »
’ Il n’y a dans le nouveau. continent ni littérature

classique, ni littérature-romantique, ni littérature
indienne: classique, les Américains n’ont point de
modèles; romantique, les Américains n’ont point
de moyen âge; indienne -, les Américains mépri-

sent lesrsauvsges et ont horreur des bois comme
d’une prison qui leur était destinés.

Ainsi, tas-n’est donc pas la littérature à part, le

littérature proprement dite 2, que l’on trouve en
Amérique; c’est la littérature appliquée , servant
aux divers usages de la société; c’est la littéra-

ture d’ouvriers, de négociants, devmsrins, de laboueurs. Les Américains ne réussissent guère

--lO7que dans la mécanique et dans les sciences, parce
quc’lcs sciences ont un cote matériel : Franklin et

Fultun se sont emparés de la foudre et de la vapeur au profit des hommes. ll appartenait à l’Amérique de doter le monde de la découverte par

i laquelle aucun continent ne pourra désormais
échapper aux recherches du navigateur.
La poésie et l’imagination , partage d’un très

petit nombre de désœuvrés , sont regardées aux
Etnts-Unis comme des puérilités du premier et du
dernier âge’de la vie : les Américains n’ont point

eu d’enfance, ils n’ont point encore de vieillesse.
De ceci il résulte que les hommes engagés dans
les études sérieuses ont dû nécessairement appartenir aux affaires de leur pays afin d’en acquérir la
connaissance, ctqu’ils ont dû de même se trouver

acteurs dans leur révolution. Mais unechose triste.
est à remarquer : la dégénération prompte du ta-

lent, depuis les premiers hommes des troubles
américains , jusqu’aux hommes deicrs derniers

temps ; et cependant ces hommes se touchent. Les
anciens présidents de la’République ont un carac-

tère religieux , simple, élevé, calme dont onrne

"trouve aucune tronc dans nos fracasisanglonts de
la République et de l’Empire. La solitude dont les
A méricains étaient environnés a réagi surfeur na-

ture ; ils ont accompli en silence leur liberté;
Le discours d’adieu du général Washington
ou peuple des États-Unis pourrait avmrété prononcé par les personnages les plus graves dia-l’an-

tiquité:’
» ’-le général, prouventjunw Les actes publics,’dit
a qu’à quel point les principes que je viens de rap-

w108n peler m’ont guidé lorsque je me suis acquitté des

A». devoirs de me place. Va conscience me dit du
n moins que je les ai suivis. Bien qu’en repassant
.n les actes de mon administration ,*je n’aie çonn naissance d’aucune faute d’intention, j’ai un sen-

,» timent trop profond de mes défauts pour ne pas
n penser que probablement j’ai commis beaucoup
un. de fautes. Quelles qu’elles soient,jc supplie avec
p ferveurle ’l’out-PuiSsant d’écarterou de dissiper

m les maux qu’elles pourraient entraîner. J’em-

» porterai aussi avec moi l’espoir que mon pays
A» ne cessera jamais de les considérer avec indul,» grnce. et qu’après quarante-cinq années de me
en vie dévouées à son service avec ’zèlc et droiture,

u les torts d’un mérite insuffisant tomberont dans
un l’oubli, comme je tomberai bientôt moi-même

,n dans la demeure du repos. u
. Jeflerson, dans son habitation de Monticcllo,
;écrit, après la mort de l’un de ses deux enfants :
a La perte que j’ai éprouvée est réellement
a: grande. D’autres peuvent perdre ce qu’ils ont

a» en abondance; mais moi, de mon strict néces,» saire, j’ai à déplorer la moitié. Le déclin de mes

in jours ne tient plus que par le faible fil d’une
A. vie humaine. Peut-être suis-je destiné à voir
m rompre ce dernier lien del’alîection d’un père! n

La philosophie , rarement touchante , l’est ici
mu souverain degré. Et ce n’est pas n la douleur
oiseuse d’un homme qui ne s’était mêlé de rien :

Jell’crson mourut le 4 juillet 4826, dans la quatreVingt-quatrième année de son âge , et. la cinqueute-quatrième de l’indépendance de soupays.

ses restes? reposent , recouverts d’une pierre,

--109--n’ayant pour épitaphe que ces mols :ch Tueurs.
n serrasses , auteur de la Déclaration d’indépen-i

a (lance. n
Périclès et Démosthènes avaient prononcé-F041

raison funèbre des jeunes Grecs tombés pour unv
peuple qui diSparut bientôt après eux; Brin-kenridge, en 184 7, célébrait la mort des jeunes Améb

ricains dont le sang a fait naître un peuple.

On a une galerie nationale des portraits des
Américains distingués, en quatre volumes in-oed
tavo; et ce qu’il y a de plus singulier, une biogra-

phie contenant la vie de plus de cent principaux
chefs indiens. Lagon , chef de la Virginie , prononça devant lord Dunmore ces paroles : u Au
n printemps dernier, sans provocation aucune, le
n colonel Crasp égorgea tous les parents de Len gan à il ne couic plus une seule goutte de mon
u sang dans les veines d’aucune créature vivante.
n c’est là ce qui m’a appelé à la vengeance. Je
n l’ai cherchée; j’ai tué beaucoin de monde. Est-

» il quelqu’un qui viendra maintenant pleurer la

n mort
de LoËan ? Personne. n . i
Sans aimer la nature, les Américains se sont ’
appliqués à l’étude de l’histoire naturelle. Towu-

senti, parti de Philadelphie, a parcouru à pied les
régions qui séparent l’Atlnntiquc de l’Oeéan-Paci-

tique , en consignant dans son journal ses nombreuses observations. Thomas Say, voyageur dans
les Florides et aux Montagnes-Rocheuses, a donné
un ouvrage sur l’entomologie américaine. Wil-

son, tisserand , devenu auteur, a des peintures
assez finies.
Arrivés à la littérature proprement dite, quoiQ
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qu’elle soit peu de chose, il y a pourtant quel-.
ques écrivains à citer parmi les romanciers et les
poètes. Le fils d’un quaker, Brown , est l’auteur

de Wieland,lequel Wieland est la source et le
modèle des romans de la nouvelle’éeole. Contrai-

rement à ses compatriotes, u j’aime mieux, assu-

a rait Brown, errer parmi les forêts que de hut» tre le blé. n Wieland, le héros du roman, est
un puritain à qui le ciel a commandé de tuer sa
femme : « Je t’ai amenée ici, lui dit-il, pour ac.» complir les ordres de Dira : c’est par moi que
. tu dois périr. u- Et je saisis ses deux bras. Elle
poussa plusieurs cris perçants et voulut se dé-

gager: - Wieland, ne suis-je pas ta femme
?
IUUIS
et tu veux me tuer; me tuer, moi? oh! grâce!
grâce! - Tant que sa voix eut un passage, elle

n cria ainsi grâce et secours. n Wieland étrangle
sa femme et éprouve d’ineifables délices auprès

du cadavre expiré. L’horreur de nos inventions
modernes est ici surpassée. Brown s’était formé à

la lecture de Caleb1Williams , et il imitait dans

Wieland une scène d’Othcllo.

A cette heure, lesæomanciers américains, Cooper, Washington-Irving, sont forcés de se réfu-

gier en Europe pour y trouver des chroniques et
un publie. La langue des grands écrivains de l’Angleterre s’est créolisée, provincialise’e, barbarise’e,

sans avoir rien gagné en énergie au milieu de la
nature vierge ; on a été obligé de dresser des catalogues des expressions américaines.
Quant aux poètes américains, leur langage a de
l’agrément; mais ils s’élèvent peu au-dessus de

l’ordre commun. Cependant, l’Ode d la Brise dtÎ

vill-c
soir, le Lever du soleil sur tu montagne, le Torrent. et quelques autres poésies, méritent d’être.

parcourues. Hallec-k a chanté Botzaris expirant,

et Georges "il! a erré parmi les ruines de la
Grèce : a 0 Athènes! n dit-il, u c’est donc toi,
n reine solitaire, reine détrônée!............. Par» thénnn, roi des temples, tu as vu les monuments
n tes contemporains laisser au temps déroberlenrs

n prêtrrs etleurs dieux. n
Il me plaît a moi, voyageur aux rivages de la ’
Hellade et de l’Atlantidc, d’entendre la voix indépendante d’une terre inconnue à l’antiquité gémir ,

sur la liberté perdue du vieux monde.

a DANGERS POUR LES ÉTATS-UNIS.

Mais l’Amérique conservera-belle la ferme de

son gouvernement? Les États ne se diviseront-ils
pas? Un député de la Virginie n’a-tuil pas déjà.

soutenu la thèse de la liberté antique avec des
esclaves, résultat du paganisme, contre un député
du Massachusetts, défendant la cause de la liberté

moderne sans esclaves, telle que le Christianisme
l’a faite ?a

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

trop éloignés de l’Atlantique, ne voudront-ils pas

-M2-avoir un régime à part? D’un (me, le lien fédéral

est-il assez fort pourmaintenir l’union cteontraindre chaque Etat à s’y resserrer? D’un autre côté,

si l’on augmente le pouvoir de la présidence, le
despotisme n’arrivera-Ml pas avec les gardes et les
privilègr s du dictateur?
L’isolement des États-Unis leur a permis de nai-

trc et de grandir : il est douteux qu’il eussent pu
vivre et croître en Europe. La Suisse fédérale sub-

siste au milieu de nous : poux-quoi? parce qu’elle
est petite, pauvre, cantonnée au giron des monta-

gnes; pépinière de soldats pour les mis, but de

promenade
pour les voyageurs. .
Séparée de l’ancien monde, la population des
îlots-Unis habite encore la solitude; ses déserts
ont été sa liberté : mais déjà les conditions de son
existence s’allèrcnt.

L’existence des démocraties du Mexique, de la

Colombie, du Pérou, du Chili, dctBucnos-Ayres,
tontestrouhlées qu’elles sont, estun danger. Lorsque lcs Etats-Uuis n’avaient auprès d’eux que les

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

rivalités ne sont-elles pas à craindre? Que de part
et d’autre on coure aux armes, que l’esprit mili-

taire s’empare des enfants de Washington, un
grand capitaine pourra surgir au trône: la gloire
aime les marronnes.
J’ai dit que les États dunerd, du midict de l’ouest

étaient divisés d’intérêts; chacun le sait : ces

litais rompant l’union, les réduira-bon par les
armes? Alors quel ferment d’inimitiés répandu

dans le corps social! les Etats dissidents main-

--ll’5-tiendront-ils leur indépendance? Alors, quelles
discordes n’éciatcront pas parmi ces Etuts émancipés! Ces républiques d’autre-mer, déscngrénées,

ne formeraient plus que des unités débiles de, nul

poids dans la balance sociale, où elles seraient
successivement subjuguées par l’une d’entre elles.

(Je laisse de côté le grave sujetdes alliances et des
interventions étrangères.) Le Kentucky, peuplé
d’une race d’hommes plus rustique, plus hardie

et plus militaire, semblerait destiné à devenir
l’Elat conquérant. Dans (et Etat qui dévorerait les
autres, le pouvoir d’un seul ne tarderait pas à s’é-

lever aur la ruine du pouvoir de tous.
J’ai parlé du danger de la guerre, je dois rap-

peler les dangers d’une longue paix. Les EtatsUnis, depuis leur émancipation, ont joui, à quelques mois près, de la tranquillité la plus profonde’: tandis que cent batailles ébranlaient l’Europe,

ils cultivaient leurs champs en sûreté. De la un
débordement de population et de richesses, avec
tous les inconvénients de la surabondance des ri-

chesses et des populations.
Si (les hostilités survenaient chez un peuple
imbelliqucux, sauraiton résister? Les fortunes et
les mœurs consentiraient-elles à des sacrifices?
Comment renoncer aux usances câlines, au comfort, au bien-être indolent de la vie? La Chine et
l’inde, endormies dans leur mousseline, ont con«

stamment subi la domination étrangère. Ce qui
convient. à la complexion d’une société libre, c’est

un état de paix, modéré par la guerre, et un état
de guerre altrcmpé de paix. Les Américains ont ’

déjà porté trop longtemps de suite la couronne

x
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- l la. a

d’olivier : l’arbre qui la fournit n’est pas naturel

à leur rive. »

L’esprit mercantiïe commence ales envahir;

l’inter-et devient chez eux le vice national. Déjà, le

jeu des banques des ilivcrs liants s’entrave, et.
des banqueroutes menacent tu le; tune commune.
Tant que la liberté produit de l’or, une république

industrielle fait des prodiges; mais quand l’or est
acquis ou épuisé, il perd son amour de l’indépen-

dance non fondé sur un sentiment murai, mais
provenu de la soifdu gain et de la passion de l’in-

dustrie. -

De plus, il est «limeur. de créer une patrie parmi
des États qui n’ont aucune communauté de reigion et. d’intérêts, qui, sortis de diverses sources

en des temps divers, vivent sur un sol diliércul. et
sous un dillérent soleil. Quel ripporl. y a-t-il entre un Français de la Louisiane, un Espagnol des

Floridcs, un Allemand de New-York, un Anglais
de la Nouvelle-Aiigteterre, de la Virginie, de la
Caroline, de la Georgie, tous réputés Américains ?

Celuisci léger et duelliste; celuiëlsi catholique pa-

resseux et superbe; celui-là luthérien, laboureur
et sans esclaves; celui-là angiican et planteur avec
des nègres; celui-là purLtain et négocmnt; combien
faudra-t-ll de siècles pour rendre ces éiémens homogènes!
Une aristocratie chrysogène est prête à paraî-

tre avec l’amour des distinctions et la passion des
titres. Un se figure qu’il règne un niveau général

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

point entre elles; il y a des salons ou la morgue

-- us -des maîtres surpasse celle d’un prince allemand à
seize quartiers. Ces nobles plébéiens aspirent à la
caste, en dépit du progrès des lumières qui les a
faits égaux et libi es. Quelques-uns d’entre eux ne

parlent que de leurs aïeux, fiers barons, apparemment bâtards et (rempagnons de Guillanlne-le-Bâtard. llsélalcnt les blasons de chevalerie de l’an-

cien monde, ornés des serpents, des lézards et

des perruches du monde nouveau. Un cadrt de
Gascogne abordant avec la cape et le parapluie au
rivage républicain, s’il a soin de se surnommer
marquis, est considéré sur les bateaux à vapeur.
L’énorme inégalité de fortune menace encore
plus st-rieusement de tuer l’esprit d’égalité. Tel

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

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

ganee ou le spleen, destours en ltalie. Ces rôdeurs
de la Caroline ou de la Virginie achètent des ruines d’abbayes en France, et plantent à Melun des,
jardins anglais avec des arbres américains. Naples:
envoie àNew-York ses chanteursetses parfumeurs,
Paris ses modes et ses baladins, Londres ses grooms
et ses boxeurs 2 joies exotiques qui ne rendent pas
l’Union plus gaie. On s’y divertit en se jetant dans,

la cataracte de Niagara, aux applaudissements de.
cinquante mille planteurs, demi-sauvages que la
mort a bien de la. peine à faire rire.
Et ecvqu’il y a d’extraordinaire, c’estqu’en même

temps que déborde l’inégalité des fortunes et

-116--qu’une. aristocratie commence, la grande impulsion égalitaire au dehors oblige les possesseur-ain-

dustriels ou fonciers à cacher leur luxe, à dissimuler leurs richesses, de crainte d’être assassinés

par leurs voisins. On ne reconnaît point la puissance exécutive; on chasse à volonté les autorités

locales que l’on a choisies, et on leur substitue des
autorités nouvelles. Cela ne trouble point l’ordre;
la démocratie pratique est observée, et. l’on se rit
des lois posées par la même démocratie, en théo-

rie. L’esprit de famille existe peu; aussitôt que
l’enfant est en état de travailler, il faut, comme
l’oiseau emplumé, qu’il vole de ses propres ailes.
De ces générations émancipées dans un hâtif or-

phelinage et des émigrations qui arrivent. de l’Eu-

nope, il se forme des compagnies nomades qui dé-

frichent les terres,creusentdes canaux et portent
leur industrie partout sans s’attacher au sol; elles

commencent des maisons dans le dé«ert ou le
propriétaire passager restera à peine quelques
Jours.
Un égoïsme froid et dur règne dans les villes;

piastres et dollars, billets de banque et argent,
hausse et baisse de fonds, c’est tout l’entretien ; on

se croirait à la Bourse ou au comptoir d’une gram

de boutique. Les journaux, d’une dimension immense, sont remplis d’expositions d’alfaires ou de

caquets grossiers. Les Américains subiraient-ils,
sans le savoir, la loi d’un climat où la nature végétale paraît avoir profité aux dépens de la nature

vivante, loi combattue par les esprits distingués,
mais que la réfutation n’a pas tout à fait mise
hors d’examen? On pourrait s’enquérir si l’Amé-

--H7-ricain n’a pas été trop tôt usé dans la liberté philo-

sophique, comme le Russe dans le despotisme ci-

vilisé. ,

En somme, les Etnts-Unisdonnent l’idée d’une
colonie et non d’une patrie-mère : ils n’ont point
de passé, les mœurs s’y sont faites par les lois. Ces

citoyens du Nouveau-Monde ont pris rang parmi
les nations au moment que les idées politiques
entraient dans une phase ascendante : cela explique pourquoi ils se transforment avec une rapidité
extraordinaire. La société permanente semble devenir impraticable chez eux, d’un côté par l’extrê-

me ennui des individus, de l’autre par l’impossi-

bilité de rester en place, et par la nécessité de
mouvement qui les domine : car on n’est jamais
bien fixe la où les pénates sont errants. Placé sur

la route des océans, à la tête des opinions progressives aussi neuves que son pays, l’Améri-

cain semble avoir reçu de Colomb plutôt la
mission de découvrir d’autres univers que de les
créer.

Londres, d’avril à septembre 1822.

aucun au sonore. - momon.
Revenu du désert à Philadelphie, comme je l’ai

--418--déjà dit, et ayant écrit sur le chemin à la hatece
que je viens de raconter, comme le vieillard’de la

l’entame, je ne trouvai point les lettres de change que j’attendais: ce fut le commencement des
embarras pécuniaires ou j’ il été plongé le reste de

ma vie. La fortune et moi nous nous sommes pris
en grippe aussitôt que nous nous sommes Vin. Scion Hérodote, certaines fourmis de l’Inde ramassaient des tas d’or; d’après Athénée, le soleil avait

deviné à Hercule un vaisseau d’or pour aborder à
l’île d’Erythia, retraite des Hespérides : bien que

fourmi, je n’ai pas l’houneur d’appartenir à la

grande famille indienne, et bien que navigateur,
je n’ai jamais traversé l’eau que dans une barque

de sapin. Ce fut un bâtiment de cette espèce qui
me ramena d’Améi-iqne en Europe. Le capitaine
me donna mon passageà crédit. Le lOde décembre
i791, je m’embarquai avec plusieurs de mes com-

patriotes, qui, par divers motifs, retournaient comme moi en France. La destination du navire était

le Havre. ’

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

ment de la Dalaware, et nous chassa en dix-sept
jours à l’autre bord de l’Atlantique. Souvent à

mât et à corde, à peine pouvions-nous mettre à

la capa. Le soleil ne se mantra pas une seule fois.
Le vaisseau, gouvernantavl’estime, fuyait devant
la lame. Jctraversai l’Ucéan au initie i des ombres;
jamais il ne m’avait paru si triste. Moi-même, plus
triste,je revenais t! ompé. des mon premier pas dans
la vie. « Un ne bâtit point de palais sur la mer,»

dit le poète persan Feryd-Eddin. réprouvais je ne
sans quelle pesanteur de cœur, comme à l’approche

- M9 -d’une grande infertune. Promenant mes regards

sur les flots, je leur demandais ma destinée, ou
j’écrivais, plus gêné de leur mouvement qu’occupe

do leur menace.
Loin de calmer, la tempête augmentait à mesure que nous approchions de l’Enrope, mais d’un
souille égal; il résultait de l’uniformité de sa rage

une sorte de bonace furieuse dans le ciel hâle ct
la mer plombée. Le capitiiins, n’ayantpu prendre

hauteur, émit inquiet; il montait duns lc-s houbuns, r: gauliit le: divers ,lolnlS :le [horizon avec
sa lunv ne. Une vigie était Marée sur le beaupré,

urne. outre dans le petit hunier du grand niât. La
laine devenait courte et la coutcur de l’eau cinn-

geait, signes des approches (le la terre : de quelle
terre ’? Les matelots bretons ont ne proverbe: u Ce» lui qui voit Bellr--lslr, voit «on ile; celui qui voit

n Groic, voit sajoie; celui qui vent Ouessant, voit

» son sang. w - .

J’avais passé deux nuits à mevpromener sur le
tillac, au glapissement des ondes dans les ténèbres,

au bourdonnement du vent dans les cordages, et
sans les sauts de la mer qui couvrait et découvrait
le pont: c’était tout autour de nous une émeute
de Vagues. Fatigué des chocs et der heurts, à l’entrée (le la troisième nuit, je m’ollai coucher. Le

temps étoit horrible; mon hamac croquait et bluttait aux coups du flot qui, crevant sur le mmre’,
en disloquait la enreaæse. Bientôt j’entends courir

d’un bout du p0nt à (autre et tomber des paquets de eord tees : j’éprouve le mouvement
que l’on restent lorsqu’un vu’sseuu vire de bord.
Le movercle de l’échelle ne l’entrepont s’ouvre ;

-l20--une voixeflrayée appelle le capitaine : cette voix,

au milieu de la nuit et de la tempête, avait quelque chose de formidable. Je prêle l’oreille, il me

semble ouïr les marins discutant sur le gisement
d’une terre. Je me jette en bas de mon branle ; une

vague enfonce le château de la poupe, inonde la
chambre du capitaine, renverse et roule pèle-mèle

tables, lits, cotiras, meubles et armes ; je gagne le

tillac à demi noyé. ’

En mettantlo tête hors de l’entrt-pont, je fus

frappé d’un spectacle sublime. Le bâtiment avait

essayé de virer de bord; mais n’ayant pu y parvenir, il s’était afl’alé sous le vent. A la lueur de

la lune écornée, qui émergeait des nuages pour
s’y replonger unssîtôl,0n découvrait sur les deux

bords du navire, à travers une brunie jaune, des
côtes hérissées de rochers. La mer boursoufllait ses

flots comme des monts dans le canal ou nous nous
trouvions engouffrés; tantôt ils s’épanouissaicnt
en écumes et en étincelles, tantôt ils ll’oflraient

qu’une surface huileuse et vitreuse, marbrée de
taches noires, cuivrées, verdâtres, selon la cou-

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

rants, le sifflement des récifs, la voix de la lame
lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient
des bruits qui faisaient battre le cœur aux plus intrépides matelots. La proue du navire touchait la
masse épaisse des vagues avec un froissement affreux, et au gouvernail des torrents d’eau s’écou-

lnient en tourbillonnant. comme à l’échappée

’-- 421-d’une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n’était -

aussi alarmant qu’un certain murmure sourd, pa-

reil à criai d’un vase qui se remplit. ,
Eclairés d’un fallot et contenus sous des plombs,

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

bitacle de la boussole, une rafale avait éteintla
lampe. Chacun parlait diversement de la terre.
Nous étions entres dans la Manche, sans nous en

apercevoir; le vaisseau, bronchant à chaque vague, com-ait en dérive entre l’île de Guernesey et

celle d’Aurigny. Le naufrage parut inévitable, et
les passagers serrèrent ce qu’ils avaient de plus

précieux
afin de le sauver. - , . I:
.11 y. avait parmi l’équipage des matelotsl’rancois; und’cntre eux, au défaut d’atunônier, muon.

ne r ce, Erantiquc in Notre-zllame»de.- Bon-Secours ,
premicrveuseigncment ide :mon pafanceyje le ré,»-

pétui à lakvuedes côtes dola Bretagne, presque
sans lesyeux de ma mêre.--L-cs matelots :ame’ri.

ceins protestants se joignaient de cœur aux chants
de leurs minaudes français catholiques: le danger
apprend aux; hommes leurwfaiblcsse et:unit leurs
vœux. Passagers et marins, tous étaient asur le
peut, qui accroché aux manœuvres , qui au b0?!dage, qui au cabestan, qui au bec des ancres’pour
n’être pas balayé de la lame ousvcrsé à la mer par

le roulis. Le capitaine criait : u Une-hache! une
n hache! n pour couper les mâts; ct le gouvernail
dont le; timon; avait été. abandonné , allait, toura
mitœurdtihtnémeçavcc un bruit’rauque. 1 y: ’ ’

i ï Un essai’restait à tenter : la sonde ne marquait

plus que quatre brasses sur un banc de sable qui

vËl-ïjfifi-

traversait le cheval ç-il enflamme que la lame
nous fit franchir le banc et nous portât dans une
eau profonde : mais qui oserait saisir le gouvernail et se charger du salut commun ? Un faux coup
de barre, nous étions perdus.
Un de ces hommes qui jaillissent des événements et qui sont les enfants spontanés du péril,
se trouva : un matelot de New-York s’empare de
la place désertée du pilote. Il me semble encore le

I voir en chemise, en pantalon de toile, les pieds
sans2 les cheveux épars et diluviés,tenant le timon

dans ses fortes serres, tandis que, la tète tournée
il regardait à la poupe l’onde qui devait nous sau-

ver ou nous perdre. Voici venir cette lame eus.

brassant la largeur de la passe, roulant haut

sans se briser, ainsi qu’une mer envahissant les
flots d’une autre mer : de grands oiseaux blancs,
au vol calme, la précèdent comme les oiseaux de

la mort. Le navire touchait et talonnait; il se fit
un silence profond ;-touales visages blêmirent. La
houle arrive : au moment où elle nous attaque, le
matelot donne le. coup de barre; le vaisseau, près
deltomber sur le flanc, présente l’arrière, et la

lame qui paraît nous engloutir, nous soulève.

On jette la sonde; elle rapporte vingt-sept brasses. Un buna monte jusqu’au ciel et nous y joia

gnons le cri de : Vive le roi! Il ne fut point entendu de Dieu pour Louis XVI; il ne profita qu’à

nous.

Dégagé; des deux iles, nous notâmespas hon

I de danger; nous ne pouvions parveniri nous éle-

ver au-drssus de la côte de Granville. Enfin la
marée retirante nous emporta et nous douillâmes

--123-le cap de La Bouges. Je n’épronvsi aussi! trouble

pendant ce demi-naufrage et ne sentis point (le
joie d’être sauvé. Mieux vaut déguerpir de la vie

quand on est jeune, que d’en être chassé par le
temps. Le lendemain nous entrâmes auHavre. Tou-

te la population était secourue pour .nous voir.
Nos mâts de hune étaient rompus, nos chaloupes
emportées, le gaillard d’arrière rasé, et nous em-

barquions l’eau à chaque tangage. Je descendis à

la jetée. Le 2 janvier i792, je foulai de nouveau
le sol natal qui devait encore fuir sous mes pas.
J’amenais avec mon, non des Esquimau: des 1’64

sions polaires, mais deux sauvages d’une espèce

l inconnue: Chaetas et Atala.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Revu en décembre me.

urus neuves n sans s sium-nie. -- paonnes us u
envenimoit. -- les me.
J’écrivis à mon frère, à Paris, le délai! de ma

traversée, lui expliquant la cause de mon retour
et le priant de mepréter la somme nécessaire pour
payer mon passage. Mon frère me répondit qu’il

«les»
vouaitd’envoyer ma lettre à ma mère. Madame

de Chateaubriand ne me fit pas attendre, elle me
mit-à même de me libérer et de quitter le Havre.
Elle me mandait que Lucileétait auprès d’elle avec

mon enclede Bedée et sa famille. Ces renseignements me décidèrent à me rendre à Saint-Malo,

où je pourrais consulter mon oncle sur la question
de mon émigration prochaine.
Les révolutions, comme les fleuves, grossissant
dans leurs cours ; je trouvai celle que j’avais laissée en France énormément élargie et débordant

ses rivages; je l’avais quittée avec Mirabeau sous

la Constituante,.,jc la retrouvai avec Danton sous

laLeLégislative.
. .avait
, .étél .
traité de Pilnitz, du 27 août,i791,
connu in Paris. Le M- déeembre 1791, lorsque.
j’étnis au milieu des tempêtes, le roi annonça
qu’il avait écrit aux princes du corps germanique
(notamment à l’électeur de Trêves) sur les arme-

mentsde .l’rllllemagne. Lcsfrères, de Louis KV],
le prince ile’CO’ndé,’ M. et caleuse, le vicomte de

Mirabeau et M. de la Queillc furent presque aussitôt mis en accusation. Dès le de novembre, un
i précédent décret avait frappë’lcs autres émigrés;
c’était dans ces rangs déjà proscritsqucj’accourais

me placer; d’antan muraient rem-sue. reculé,
mais la raison du plus fort me fait toujours passer
du côté du plus faible : l’orgueil de la victoire
m’est insupportable.

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

de remarquer les divisions et les malheurs de, la
France: les châteaux brûlés ou abandonnés; les
propriétaires, à qui l’on avait envoyé des que-

--l25nouilles, étaient partis; les femmes vivaient.réfu-.

giées dans les villes. Les hameaux et les bourgades gémissaient sous in tyrannie des clubs affiliés

au club central des Cordeliers, depuis réunis aux
Jacobins. L’antagoniste de celui-ci , la Société

monarchique ou des Feuillants, n’existait plus;
l’iguoble dénomination de sans-culottes était de-

venue populairc; on n’appclait le roi que monsieur Veto ou mons Capet.
Je fus reçu tendrement de me mère et de ma
famille, qui cependant déploraient l’inopportunité

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

étaient presque anéanties dans mon partage de
cadet par la suppression des droits féodaux z les
bénéfices simples qui me devaient échoir en vertu
de mon alliiiation à l’ordre dc’llialte étaient tom-

bés avec les autres biens du clergé. aux mains de
la nation. Cc concours de circonstances décida de
l’acte le plus grave de ma vie : on me maria, afin
de me procurer le moyen de m’allcr faire tuer au
soutien d’une cause qucje n’aimais pas.

Vivait retiré à Saint-Malo M. de Lavigne, chue

volier de Saint-Louis, ancien commandant de Lorient. Le comte d’Artois avait logé chez lui dans
cette dernière ville lorsqu’il visita la Bretagne :

charmé de son hôte, le prince lui promit de lui
accorder tout ce qu’il demanderait dans la suite.
M. de Lavignc eut deux fils : l’un d’eux épousa

Ml" de la Placelière. Deux filles , nées de ce ma-

-126Hugo, ratèrent en bas âge, Orphelines de père et

de mère. Haines se marin au comte du PlessisParseau, capitaine de vaisseau2 fils et petit-fils d’amiraui, aujourd’hui contre-amiral lui-même,cordon rouge et commandant des élèves de la marine

à Brest : la cadette, demeurée chez son grandpère, avait dix-sept uns lorsque, à mon retour
d’Amérique,j’arrivai à Saint-M310. Elle était blan-

che, délicate, mince et fort jolie;elle laissait pen-

dre, comme un enfant, ses beaux cheveux naturellement bouclés. On estimait sa fortune de cinq

à Mes
sixsœurs
centse mirent
milleen francs.
,
tête de me faire époui ser mademoiselle de Lavigne , qui s’était fort attachée à Lucile. L’affaire fut ccnduit’e à mon

insu. A peine avais.je aperçu trois Ou quatre fois
mademoiselle de Lavigue ; je la reconnaissais de
loin-sur le Sillon à sa pelisse rose, sa robe blanche et sa chevelure blonde enflée du vent, lorsque
sur la grève je me livrais aux caresses de ma vieil-

le maitresse,le merJe ne me sentais aucune qualité du mari.Toutesmcs illusions étaient vivantes,
rien n’était épuisé en moi; l’énergie même de

mon existence avait doublé par mes courses. J’é-

tais tourmenté de la muse. Lucile aimait Ml" de
Lavigne, et voyant dans ce mariage l’indépen-

dance de me fortune : u Faites donc! » dis-je.
Chez moi l’homme public est inébranlable; l’hom-,

me privé est à la merci de quiconque se veut em-

parer de lui, et, pour éviter une tracasserie
d’une heure, je me rendais esclave pendant un
siècle.

Le consentement de l’aïeul, de l’oncle paternel

- 4’27 et des principa’nit parents fut facilement obtenu d
restait à conquérir un oncle matemel,M. de Vauvert, grand démocrate; or, il s’opposa au mariage

de sa nièce avec un aristocrate comme moi, qui
ne l’étais pas du tout. On crut pouvoir passer ou-

tre, mais ma pieuse mère exigea que le mariage
religieux fût fait par un prêtre non assermenté, ce
qui ne pouvait avoir lieu qu’en secret. M. de Vau-

vert le sut, et lâcha contre nous la magistrature,
sous prétexte de rapt, de violation de la loi, et
arguant de la prétendue enfance dans laquelle le
grand-père, M. de Lavigne, était tombé. Made-

moiselle de Lavigne, devenue madame de Chateaubriand, sans que j’eusse eu de communication
avec elle, fut enlevée au nom de la justice et mise

à Saint-Malo, au couvent de la Victoire, en attendant l’arrêt des tribunaux.

Il n’y avait ni rapt, ni violation de la loi, ni

aventure, ni amour dans tout cela; ce mariage

n’avait que le mauvais côté du roman : la vérité.

La cause fut plaidée, et le tribunal. jagea l’union

valide au civil. Le curé constitutionnel, familles
étant d’accord. M. de Vauvert se désista de la
poursuite.Lc curé constitu tionnel,largemcnt payé,
ne réclama plus contre la première bénédiction

nuptiale, et madame de Chateauhaiand sortit du
convent, où Lucile s’était enfermée avec-elle.
C’était une nouvelle connaissance que j’avais à

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

plus fine que celle de ma femme;elle devinelapensée et la parole à naître sur le front ou sur les lè-

Vres de la personne avec qui elle cause: la trom-

-198-per en rien est impossible. D’un esprit-original et
cultivé, curieuse de la manière la plus piquante,

racontant à merveille, madame de Chateaubriand
m’ndmirc sans avoir jamais lu deux ligues de mes
ouvrages; elle craindrait d’y rencontrer des idées
qui ne sont pas les siennes, ou de découvrir qu’on
n’a pas assez d’enthousiasme pour ce que je vaux.

Quoique juge passionné, elle est instruite et bon

juge.
Les inconvénients de madame de Chateaubriand, si elle en a,déeoulent de la surabondance
de ses qualités; mes inconvénients très-réels ré-

sultent depla stérilité des miennes. Il est aisé
,d’avoir de la résignation, de la patience, de l’obligeance générale, de la sérénité d’humeur, lors-

qu’on ne prend à rien, qu’on s’ennuie de tout,

qu’on répond au malheur comme au bonheur,
par un désespéré et désespérant z u Qu’est-ce que

n cela fait? n
Madame de Chateaubriand est meilleure que
moi, bien ne d’un commerce moins facile. Ai-je
été irrépzoe table envers elle? Ai-jc reporté à ma

compagne tous les sentiments qu’elle méritait ct
qui lui devaient appartenir ? S’en est-elle jamais
plainte? Quel bonheur a-t-elle goûté poursalaire
d’une affection qui ne s’est jamais démentie? Etle
a subi mes adversités; elle a été plongée dans les

cachots de la Terreur, les persécutions de l’Empi-

re, les disgraees de la Restauration, et n’a point
trouvé dans lcsjoies maternelles le contrepoids de
ses chagrins. Privée d’enfants, qu’elle aurait eus

peut-être dans une autre union, et qu’elle eût
aimés avec folie; n’ayant point ces honneurs et ces

w129tendreSses de la mèrede famille , qui consolent une
femme de ses belles années, elle s’est avancée, sté-

rile et solitaire, vers la vieillesse. Souvent séparée

de moi . adverse aux lettres, l’orgueil de porter
mon nom ne lui est point un dédommagement.
Timide et tremblante pour moi seul, ses inquiétudes sans cesse renaissantes lui ôtent le sommeil et ’

le temps de guérir ses maux : je suis sa permanente infirmité et la cause de ses rechutes. Pourrais-je comparer quelques impatiences qu’elle m’a

données aux soucis que je lui ai causés? Pourraisje opposer mes qualités telles quelles à ses vertus
qui nourrissent le pauvre, qui ont élevé l’infirmeriedc Marie-Thérèse en dépitde tous les obstacles?
Qu’est-ce que mes travaux auprès des œuvres de
cette chrétienne? Quand l’un et l’autre nous parai-

trons devant Dieu , c’est moi qui serai condamné.
Somme toute, lorsque je considère l’ensemble

et l’imperfection de ma nature, est-il certain que
le mariage aitgâtéma destinée? J’aurais sans doute

eu plus de loisir et de repos; j’aurais été mieux
accueilli de certaines sociétés et de certaines gran-

deurs de la terre; mais en poiitique, si madame.
de Chateaubriand m’a contrarié,elle ne m’ajamais

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

tais resté indépendant, et ces ouvrages eussent-ils
été meilleurs? N’y a-t-il pas eu des circonstances,

comme on le verra , où , me mariant hors de France , j’aurais cessé d’écrire et renoncé à ma patrie ?

Si je ne me fusse pas marié, ma faiblesse ne m’en.
rait-elle pas livré en proie à quelque indigne créa-

turc f N’auraîs-je po; gaspillé et sali mes heures
comme lord Byron ? Aujourd’hui que je m’enfonce

dans les années, toutes mes folies seraient pas-,
sées ; il ne m’en resterait que le vide et les regrets:
vieux garçon sans estime, ou trompé ou détrompé, vieil oiseau répétant à qui ne l’écoutcrait pas

me chanson usée. La pleine licvnee de mes idées
n’aurait pas ajouté une corde de plus à ma lyre,
un son plus ému à me voix. La contrainte de mes
sentiments , le mystère de mes pansées, ont peutétre augmenté l’énergie de mes accents, animé
mes ouvrages d’une fièvre interne , d’une flamme
cachée, qui se fût dissipée à l’air libre de l’a-

mour. Retenu par un lien indissoluble , j’ai acheté
d’abord au prix d’un peu d’amertume les douceurs

que je goûte aujourd’hui. Je n’ai conservé des

maux de mon existence que la partie inguérissa’ble. Je dois donc une tendre et éternelle reconnaissance à ma femme, dont l’attachement a été

aussi touchant que profond et sincère. Elle a rendu

me vie plus grave, plus noble, plus honorable , .
en m’inspirant toujours le respect, sinon toujours

la force des devoirs. . -

Londres, d’avril à septembre 1822.
l
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avril, l’assemblée législative déclara la’guerre

François Il, qui venait de succéder à son père
Léopold ; le 40 du même mois ou avait béatifié à

Rome Benoît. Labre : voilà deux mondes. La guerre

précipita le resto de la noblesse hors de France.
D’un eô’é, les perséc «tions redoublèrent;de l’au-

tre , il ne l’ut plus permis aux royalistes de rester
à leurs foyers sans être réputés poltrons : il fallut
m’acheminer Va’l’fi le camp que j’étais venu cher-

cher densi loin. lion oncle de Bedée et sa famille
s’embarquèrcnt pour Jersey, et moi je partis pour
Paris avec ma femme et mes sœurs, Lueile et Julie.

Nous avions fait arrêter unappartement, faubourg Saint-Germain, cuide-sac Pérou, petit hôtel
de Villette. Je me. hâtai du: chercher ma première
se ’iée’. Je revis les gens de lettres avec lesquels

j’avais en quelques relations. Dans les nouveaux
visa es, j’aperçnseeux du savant abbé Barthélemy
et ° poète Saint-Ange. L’abbé a trop dessiné les
gynévécs ll’Athènes (l’a près les salons de Chante-

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

sans taient; le talent est un don, une chose iso16e; il se peut rencontrer avec les autres facultés
mentales, il peut en être séparé : Saint-Ange en

fournissait la preuve; il se tenait à quatre pour
n’être pas bête, mais il ne pouvait s’en empêcher.

Un homme dont j’admirais et dont j’admire tou-

jours le pincvau, Bernardin de Saint-Pierre, man quait d’esprit . et malheureusement son carartère
était au niveau de son esprit. Que de tableaux sont
gâtés. dans ses Études de la nature par. la borne de
l’intelligence et par le défaut d’élévation d’âme de

l’écrivain l v -

-152Rulhière était mort subitement, en l79l , avant
mon départ pour l’Amérique. J’ai vu depuis sa

petite maison à Saint-Denis , avec la fontaine et la
jolie statue de l’Amour, auspicd de laquelle on lit

ces vers :
D’Egmont avec l’amour visita cette rive :

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

Lorsque je quittai la France, les théâtres de Paris retentissaient encore du Réveil d’Epiménide et

de ce couplet: ,

’u

J’aime la vertu guerrière

De nos braves défenseurs,

Mais d’un peuple sanguinaire

Je déteste les fureurs.
A l’Europe re doutables,
Soyons libres à’jamais,

Mais soyons toujours aimables
Et gardons l’esprit français.

A mon retour, il n’était plus question du Réveil
d’Epz’ménirIe;ct si le couplet eût été chanté,on au-

rait fait un mauvais parti à l’auteur. Charles [X
avait prévalu. La vogue de cette pièce tenait prin-

cipalement aux circonstances; le tocsin , un peuple armé de poignards, la haine des rois et des
prêtres. olTraient une répétition à huis-clos de la

tragédie qui se jouait publiquement. Talma , dé-

butant, continuait ses succès.
Tandis que la tragédie rougissait les rues, il

-155-bergerie florissait au théâtre ; il n’était question

que d’innocents pasteurs et de virginales pastou-

relles : champs, ruisseaux, prairies , moutons ,
colombes , âge d’or sous le chaume, revivaientaux

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

de Méricourt celui de Babct. Les conventionnels
se piquaient d’être les plus bénins des hommes :

bons pères , bons. fils , bons maris , ils menaient
promener les petits enfants; ils leur servaient de
nourrices; ils pleuraient de tendresse à leurs sim’ pies jeux ; ils prenaient doucement dans leurs bras

ces petits agneaux , afin de leur montrer le dada
des charrettes qui conduisaient les victimes au
supplice. Ils chantaient la nature, la paix, la pitié,

la bienfaisance, la candeur, les vertus domestiques ; ces béats de philantropie faisaient couper
le cou à leurs voisins avec une extrême sensibis
lité. pour le plus grand bonheur de l’espèce hu-

maine. .
un ou Tous nommas. r

