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CHANGEMENT DE PHYSIOXOIIE DE PARIS. - CLUB DES

CORDELIERS. - MARNE. ’ I
s

Paris n’avnit plus, en 1792, la physionomie de
1789 et dv1790; ce n’était plus la révolution nois-

santc, c’était un peuple marchant ivre à ses destins, ou travers des abîmes, par des voies égarées.
L’apparence du peuple n’était plus tumultueuse,

curieuse, empressée; elle était menaçante. Un ne

rencontrait dans les rues que des figures ef-

frayées ou farouches, des gens qui se glissaient le
long des moisons, afin de n’être pas aperçus, ou

qui rôdaient cherchant leur proie: des’regurds
peureux et baissés se détournaient de vous, ou
d’âpres regards se fixaient sur les vôtres pour vous

deviner et vous percer. A

La variété des costumes avait cessé; le vieux

monde s’cifaçail; ou avait endossé la casaque uniforme du monde nouveau, casaque qui n’était alors
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que le dernier vêtement des condamnés à venir.
Les licences sociales manifestées au rajeunissement
de la France, les libertés de 1789, ces libertés fantastiques et déréglées d’un ordre de choses qui se
détruit et qui n’est pas encore l’anarchie, se nive-

laient déjà sous le sceptre populaire : on sentait
l’approche d’une jeune tyrannie plébéienne, fé-

conde, ilest vrai, et remplie d’espérances , mais

aussi bien autrement formidable que le despotisme caduc de l’ancienne royauté : car le peuple

souverain étant partout, quand il devient tyran,
le tyran est partout; c’est la présence universelle

d’un universel Tibère. l .

. Dans la population parisienne se mêlait une
population étrangère de coupe-jarrets du Midi;
l’avant-garde des Marseillais, que Danton attirait
pour la journée du 40 août et les massacrés de
septembre, se faisait connaître à ses haillons, à
son teint bruni, à son air de lâcheté et de crime,
mais de crime d’un autre soleil : in natta vitium,

au visage le vice. » I -

, A l’assemblée législative, je ne reconnaissais
personne :Mirabeâu et les premières idoles de nos
troubles, ou n’étaient plus, ou avaient perdu leurs

autels. Pour renouer le fil historique brisé par me
course en Amérique, il faut reprendre les choses
d’un peu plus haut.

vue mimosracnvx.

’ tatane du roi, le 21 juin’l79l, a: faix-elle

révolution un pas immense. flammé à Paris le 25
du môme mais, il avait été détrôné une première
fois, puisque l’Assemblée nationale déclara que ses
décrets auraient force de loi, sans qu’il fût besoin

de la, sanction ou de l’acceptation royale. Une haute

cour de justice, devançant le tribunal révolutionnaire, étaitétablic àOrléans. Dès cette époque ma-

dame Rolarid demandait la tête de la reine, en attendant que la Révolution lui demandât la sienne. L’attroupement du Champde-Mars avait eu
lieu contre le décret qui suspendait le roi de ses
fonctions, au lieu de le mettre en jugement. L’aed

captation de la Constitution , le 14 septembre, ne
calma rien. Il s’était agi de déclarer la déchéance

de Louis XVl; si elle eût en lieu, le crime du
21 janvier n’aurait pas été commis; la position du

peuple français changeait, par rapport a la Inonarchie et visa-vis de la postérité. Les Constituants
qui s’opposèrent à la déchéance crurent sauver la

couronne, et ils la perdirent; ceux qui croyaient
la perdre en demandant la déchéance, l’auraient

sauvée. Presque toujours,en politique, le résultat
est contraire à la prévision.
Le 50 du même mais de septembre 1791, l’Asà
sembléc coaslituante tint sa dernière séance; l’imv

prudent décret du 17 mai précédent, qui défen-

dait la réélection des membres sortants, engen-

dra la Convention. Rien de plus dangereux, de
plus insuffisant, de plus inapplicable aux affaires
générales , que les résolutions particulières à des
individus ou à des corps, alors même qu’elles sont

honorables.
Le décret du 29 septembre, pour le règlement

..3..
des sociétés populaires, ne servit qu’à les rendre

plus violentes. Ce fut le dernier acte de l’Assembléc constituante; elfe se sépara le lendemain, et
laissa à la France une. révolution.

Assumer: LÉGISLATIVE. - CLUBS.

1’ V

L’Assemblée législative, installée le 1’r octo-

bre 1791, roula dans le tourbillon qui allait balayer les vivants et les morts. Des troubles ensan-x
glantèrent les départements; à Caen, on se rassasia de massacres et l’on mangea le cœur de
M. de Bclzunce.
Le roi apposa son veto au décret contre les émi-

grés jet à celui qui privait de tout traitement les
’ecclésiastiqucs non assermentés. Ces artrs légaux
augmentèrentl’agitation . Pétion étaitilcvcnu maire
de Paris. Les députés décrétèrent d’accusation, le

1°r janvier 1792, les princes émigrés; le 2, ils
fixèrent à ce 1°r janvier le commencement de l’an

1V de la liberté. Vers le (5 féwicr, les bonnets
rouges se montrèrent dans les rues de Paris, et la
municipalité fit fa briquer des piques. Le manifeste
des émigrés parut le 1 " mars. L’Aulriclic armait.
Paris était divisé en sections plus ou moins hostiles
les unes aux autres. Le 20 mars 1792, l’Assemblée
législative adopta la mécanique sépulcrale, sans

laquelle les jugements de la Terreur n’auraient pu
s’exécuter; on l’essaya d’abord sur des morts, alla

qu’elle apprit d’eux son œuvre. On peut parler de

-9»cet instrument comme d’un bourreau, puisque des
personnes, touchées de sirs bons services, lui l’aisaicnt présent de sommes d’argent pour 50:: entretien. L’invention de la machine à meurtre, au
moment même où elle était nécessaire au crime ,v,

est une preuve mémorable de cette intelligence
(les faits coordonnés les uns aux autres, ou plutôt une preuve de l’ai-tion cachée de la Provi-

dence, quand elle veut changer la face des em-

pires. .

Le ministre Roland, à l’instigation des Giron-

dins, avait été appelé auconscil du roi. Le 20 avril,

la guerre fut déclarée au roi de Hongrie et de Bohême. Marat publia l’Ami du peuple, malgré le
décret dont lui, Marat, était frappé. Le régiment

RoyaLAllemnnd et le régiment de Berehini descr-

tèrent. lsnnrd parlait de la perfidie de la cour.
Gensonné et Brissot dénonçaient le comité autri-

chien. Une insurrection éclata à propos de la garde du roi, qui fut licenciée. le 28 mai, l’Acsemblée se forma en seimes permanentes. Le QOjuiu,
le château des Tuileries fut forcé par les masses
des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Morceau ;-»le
prétexte était le refus de LOtliri XVl de. sanction-

ner la proscription des prêtres : le roi courut ris que de vie. La patrie était déclarée en danger. On
brûlait en cifigic M. de infayettc. Les fédérés ne
la seconde fédération arrivaient; les Marseillais, attirés par Danton, étaient en marelle; ils entrèrent

dans Paris le 50 juillet et furent loges par Petion
’ aux Cordeliers.

3.40LES COUREURS:

Auprès de la tribune nationale, s’étaient élevées

deux tribunes concurrentes : celle des Jacobins et
celle des Cordeliers, la plus formidable alors, parce qu’elle donna des membres à la fameuse commune de Paris, etqu’elle lui fournissait des moyens
d’action. Si la formation de la commune n’eût pas

eu lieu, Paris, faute d’un point de concentration,
se serait divisé, et les difl’érentes mairies fussent

devenues des pouvoirs rivaux.
Le club des Cordeliers était établi dans ce monastère, dont une amende en réparation d’un
meurtre avait servi à bâtir l’église sous saint Louis

en 1259 (1 ; elle devint, en 4590, le repaire des
plus fameux ligueurs.
Il y a des lieux qui semblent être le laboratoire
des factions : u Avis fut donné, n dit l’Estoile (12

juillet 1595). u au duc de Mayenne, de ci ux cents
n cordeliers arrivésà Paris, se fournissant d’arn mes et s’entendant avec les Seize, lesquels dans

n les Cordeliers de Paris tenaient tous les jours
n conseil... Ce jeur, les Seize, nsSemblés aux Corn delicrs, se déchargèrent de leurs armes. n Les
ligueurs fanatiques avaient donc cédé à n05 révolu-

tionnaires philosophes le monastère des cordeliers,

comme
une morgue. 4
Les tableaux, les images sculptées ou peintes,
(t) Elle fut brûlée (3111580.
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les voiles, les rideaux du couvent avaient été amchés; la basilique, écorchée, ne présentait plus
aux yeux que ses ossements et ses arétosrAu chevet de l’église, où le vent et la pluie entraient par

les rosaces sans vitraux, des établis de menuisier
servaient de bureau au président, quand la séance
se tenait dans l’église. Sur ces établis étaient dé-*

posés des bonnets rouges, dont chaqlie orateur se

coiffait avant de monter à la tribune; Cette tribune consistait en qdatre poutrelles arc-boutées,
et traversées d’une planche dans leur X, comme
un échafaud. Derrière le président, avec une sti-’

tue de la Liberté, on voyait de prétendus insulté
ments de l’ancienne justice,- instruments suppléés

par un seul, la machine à Banni, comme les tuéesniques sont remplacées par le bélier hydraulique.»
Le club des Jacobins épurés cruprunta quelques!-

uncs de ces dispositions des Gerdelius.

cureurs;
Les orateurs, unis pour détruire, ne s’entens
(laient ni sur les chefs à choisir, ni sur les moyens

il employer; ils se traitaient de gueux, de filous,dc voleurs, de massacreurs, à la cacophonie des
sifilets et des hurlements de leurs différents groupes de diables. Les métaphores étaient prises du
matériel des meurtres, eùipruntées des objets les
plus sales de tous les genres de voirie et de fumier,
ou tirées des lieux consacrés aux prostitutions des

hommes et des femmes. Les gestes rendaient les
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images sensibles; tout était appelé par son nom,

avec le cynisme (les chiens, dans une pompe 0bscène et impie de jurements et de blasphèmes. Détruire et produire, mort et génération, on ne dév
mêlait que cela à travers l’argot sauvage dont les

oreilles étaient assourdies. Les harangueurs, à la
voix grêle ou tonnante, avaient d’autres interrup-

teurs que leurs opposants : les petites chouettesnoircs du cloître sans moines et au clocher sans
cloches siéjouissaient aux fenêtres brisées, en es-

’ pair du butin; elles interrompaient les discours.
On les rappelait d’abord à l’ordre par le tintamarre

de l’impuissante sonnette; mais ne cessant point

leur criaillement, on leur tirait des coups de fusil
pour leur faire faire silence : elles tombaient, palpitantes, blessées et fatidiques, au milieu du Pandémonium. Des charpentes abattues, des bancs
boiteux, des stalles démantibulécspdes tronçons
de saints roule’s et poussés contre les murs, ser-

vaient de gradins aux spectateurs crottés, poudreux, soûls, suant, carmagnole percée, la pique sur I’Ôpaule ou les bras must-moisés.

Les plus difformes de la bande obtenaient de
préférence la parole. Les infirmités de l’âme et

du corps ont joué un rôle dans nos troubles : llamour propre en soulfranee a fait de grands révo-

lutionnaires.
HARAT ET SES AMIS.

D’après ces préséances dehidcur, passait succcsr
x
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sivezsicnt, mêlée aux fautâmes des Seize, une série

de tètes de gorgones. L’ancien médecin des gardes-rln-corps du comted’Artois, l’embryon suisse

Marat, les pieds nus dans des sabots ou des souo
liers ferrés, pérorait le premier, en vertu de ses
incontestables droits. Nanti de l’office de fou à la
cour du peuple, il s’écriait, avec une physionomie
plate et ce demi-sourire d’une banalité de poli
tesse que l’ancienne éducation mettait sur toutes

’ les faces : n Peuple , il te faut. couper deux cent
n soixantedix mille têtes ! n A ce Caligula de carrefour, succédait le cordonnier athée Chaumette.
Celui-ci était suivi du procureur-général de la. hm.

terne, Camille Desmoulins , Cicéron bègue , conseiller public de meurtres, épuisé de débauches,
léger républicain à calembours et à bons mots,
diseur de gaudrioles de cimetière, lequel déclara
qu’aux massacres de septembre tout s’était passé

avec ordre. Il (cimentoit à devenir Spartiate ,
pourvu qu’on laissât la façon du brouet noir au
restaurateur Méot.

Fouché, accouru de Juilly et de Nantes, étudiait le désastre sans ces docteurs : dans le cercle
p des bêtes féroces attentives au bas de la chaire, il
avait l’air d’une hyène habillée. Il haleinait les
futures effluves du sang ; il humait déjà l’encens

des processions à tines et à bourreaux, en attendant le iour où, chassédu club des Jacobins, comme
voleur, athx’ve,,assacsin,il serait choisi pour minis--

tre. Quand Marat était descendu de sa planche,
ce Triboulet politique devenaitle jouet de ses maî-

tres :ils lui donnaient des nasardes, lui marchaient sur les pieds ,*’le bousculaient avec des
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huées, ce qui ne l’empêche as de devenir le chef
de la multitude, de monter l’horloge de l’Hôtelde-Ville, de sonner le tocsin d’un massacre géné-

ral, et de triompher au tribunal révolutionnaire.
Marat, comme le Péché de Milton, fut violé par

le Mort: Chénier fit son apothéose, David le pei-

gnit dans le bain rougi , on le compara au divin
auteur de l’Evangile. On lui dédia cette prière :
n Cœur de Jésus, cœur de Marat, ; ô sacré cœur de

n Jésus , ô sacré cœur de Marat! n Ce cœur de

Marat eut pour ciboire une pyxide précieuse du
garde-meuble. On visitait dans un cénotaphe de
gazon élevé sur la place du Carrousel, le buste, la
baignoire, la lampe et l’écritoire de la divinité.
Puis le vent tourna : l’immondice, versée de l’urne
d’egate dans un autre vase, fut vidée à l’égout.

Londres, d’avril à septembre 1822.

mumu. - ennui DESIOULINS. - "aux unanimiste.

Les scènes des Cordeliers , dont je fus trois ou
quatre fois le témoin, étaient dominées et prési-

dées par Danton, Hun à taille de Goth, à nez camus, à narines au vent, à méplats couturés, à face

de gendarme mélangé de procureur lubrique et
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cruel. Dans la coque de son église comme dans la
carcasse des siècles, Danton, avec ses trois furies
mâles, Camille Desmoulins, Marat, Fabre d’Eglan-

tine, organisa les assassinats de septembre. Billaud
de Varennes proposa de mettre le feu aux prisons
et de brûler tout ce qui était dedans;un autre con,
ventionuel opina pour qu’on noyât tous les détenus. Marat se déclara pour un massacre général. ,

On implorait Danton pour les victimes. a Je me
f... des prisonniers, a répondit-il. I
Auteur de la circulaire de la Commune, il inv
vita les hommes libres à répéter dans les départements l’énormité perpétrée aux Carmes et à l’Ab-

baye.
Prenons garde à l’histoire : Sixte-Quint égala

pour le salut des hommes le dévouement de lac?
ques Clément au mystère de l’incarnation, comme

on compara Marat au sauveur du monde ; Charç

les 1X écrivit aux gouverneurs des provinces
d’imiter les massacres de la Saint-Barthélemy ,

comme Danton manda aux patriotes de copier les
massacres de septembre. Les jacobins étaient des

plagiaires; ils le furent encore en immolant
Louis XVl à l’instar de Charles l". Comme des
crimes se sont trouvés mêlés à un grand mouve»

ment social , on s’est, tre-mal à propos , figuré

que ces crimes avaient produit les grandeurs de la
Révolution, dont ils n’étaient que les affreux pas-

tiches : d’une belle nature souffrante, des esprits
passionnés ou systématiques n’ont admiré que les

convulsions.

Danton , plus franc que les Anglais , disait z
a Nous ne jugerons pas le roi, nous le tuerons. a
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il disait aussi : u Ces pauma, u w nobles, ne sont
n point convaincs , mais il faut qu’ils meurent,
n parce qu’ils sont hors de place , entravent le
n mouvement des choses et gênentl’avenir. n Ces
paroles, sous un semblant d’horrible profondeur,
n’ont aucune étendue de génie; car elles supposent que l’innocence n’est’rien, et que l’ordre

moral peut être retranché de l’ordre politique sans

le faire périr, ce qui est faux.
Danton n’avait pas la conviction des principes
qu’il soutenait; il ne s’éiait affublé du manteau

révolutionnaire que pour arriver à la fortune.
il Venez brailler avec nous, conseillait-il à un
n jeune homme; quand vous vous serez enrichi,
n vous ferez ce que vous voudrez. a Il confessa
que s’il ne s’était. pas livré à la cour, c’est qu’elle

n’avait pas voulu l’acheter assez cher : etfrouteric
d’une intelligence qui se connaît et d’une corruption qui s’avoue à gueule bée.

Inférieur, même en laideur, à Mirabeau , dont
il avait été l’agent, Danton fut supérieur à Robes-

pierre, sans avoir , ainsi que lui, donné son nom
à ses crimes. Il conservait le sens religieux : u NOUS
n n’avons pas, disait-il, détruit la superstition pour
’n rétablir l’athéisme. n Ses passions auraient pu

être bonnes par cela seul qu’elles étaient des pas-

sions. On doit faire la part du caractère dans les
actions des hommes; les coupahlrs à imngination
comme Danton semblent, en raison (le l’exagéra-

tion de leurs dits et déportements . plus pervms
a que les coupables de sang-froid, et dans le fait, il;
le sont moins. Cette remarque s’appiique (more

au peuple : pris co.lertivemcut, le peuple est un
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poète, auteur et acteur ardent de la pièce qu’il
joue ou qu’on lui fait jouer. Ses excès ne sont pas
tant l’instinct d’une cruauté native que le. délire

d’une foule enivrée de spectacles, surtout quand

ils sont tragiques; chose si vraie que, dans les ber.
reurs populaires, il y a toujours quelque chose de
superflu donné au tableau et à l’émotion.

* Danton fut attrapé au traquenard qu’il avait
tendu. il ne lui servit de rien de’lancer des boulettes de pain au nez de ses juges , de répondre
avec courage et noblesse, de faire hésiter le tribunal, de mettre en péril et en frayeur la Conven-

tion , de raisonner logiquement sur des forfaits
par qui la puissance même de ses ennemis avait
été créée , de s’écricr , saisi d’un stérile repentir :

a C’est moi qui si fait instituer ce tribunal iun fâme : j’en demande pardon à Dieu et aux I
n- hommes!» phrase qui plus d’une fois a été pillée. C’était avant d’être traduit au tribunal qu’il

fallait en déclarer l’infamie.

il ne restait a Danton qu’a se montrer aussi im.
pitoyable à sa propre mort qu’il l’avait été à celle

de ses victimes, qu’à dresser son front plus haut
que le coutelas suspendu : c’est ce qu’il fit. Du
théâtre de la Terreur , où ses pieds se collaient
dans le sang épaissi de la veille, après avelr promené un regard de mépris et de domination sur

la foule, il dit au bourreau : u Tu montreras ma
n tête au peuple, elle en vaut la peine. n Le chef
de Danton demeura aux mains de l’exécuteur ,
tandis que l’ombre acéphale alla se mêler aux ombres décapitées de ses victimes : c’était encore de

l’égalité. - - ,

,18...
Le dime et le sonMdisere de Danton, Camille
Desmouline et Faberd’liglantine , périrent de la
même manière que leur prêtre.
A l’époque on l’on faisait des pensions à la guilq

lotisse, ou l’on portait alternatiVement à le bouton-

nière dosa carmagnole, en guise de fleur, une petite guillotine en or, ou un petit morceau de cœur
du guillotiné 3è l’époque où l’on vacil’érnit z Vice

l’Enferl où l’on célébrait les joyeuses orgies du

sang, de l’acier et de la rage, où l’on trinquait au-

néant , ou l’on dansoit tout nu la danse des ne.
passés, po r n’avoir pas la peine de se déshabiller

tan-allant 1&5 rejoindre; à celte époque, il fallait,

en fin de comme, arriver au dernier banquet. à le
derniènc facétiede la douleur. Desmoulins futcono
vié au tribunslde F naquiîer-Tiliville : u Quel âge
n. lis-tu? p, lni’dclnandalo président. a L’âge dusans-

n culotte Jésus, n répondit Camillo, bouffonnant.
Une obsession vengeresse forçait ces égorgeurs de
chrétiens in onfesscrincessammcntlonomdoJésus.
Il serait injusted’onblier que Camille Desmon-

line osa braver Robespierre , et racheter par son
courage ses égarements. Il donna le signal de la
réaction contre la Terreur. Une jeune et charmante
femme, pleine d’énergie, en le reniant capable
d’amour, le rendit capable de vertu et de sacrifice.
L’indignation inspira l’éloquence à l’intrépide et

grivoise ironie du tribun; il assaillit d’un grand
air les échafaude qu’il avait aidé à élever. Confor-

mant sa conduite à ses paroles , il ne consentit
point à son supplice; il se colleta avec l’exécuteur

dans le tombereau, etn’arrlva au bord du dernier
gouffre qu’à moité déchiré.

Fabre d’Eglantine, auteur d’une pièce qui m

tera, montra, tout au rebours de Desmoulins, une
insigne faiblesse. Jean Roseau, bourreau de Paris
sous la Ligue, pendu pour avoir prêté son ministère aux assassins du président Brisson, ne se pouvait résoudre à la» corde. il parait qu’on n’ap-

prendpas à mourir en tuant les autres.
Les débats, aux Cordeliers, me constatèrent le
fait d’une soeiété, dans le moment le plus. rapide
de sa transformation, J’avais vu l’Assemblée con-p

stiluante commencer le meurtre de la royauté,
en 4789 et 1 790 ; je trouvai le cadavre encore tout
chaud de la vieille monarchie, livré en 1792 aux
boyaudiers législateurs : ils l’évcntraient et le dis-

séquaient dans les salles basses de leurs clubs,
comme les hallebardiers dépecèrent et brûlèrent
le corps du Balais-é dans les combles du château

deDeBlois.
.
tous les hommes que je rappelle , Danton,
Marat, Camille Desmoulins, Fabre d’Eglantine ,

Robespierre, pas un ne vit. Je les rencontrai un

moment sur mon passage, entre une société naissante en Amérique et une société mourante en
Europe, entre les forêts; du Nouveau-Monde et les
solitudes de l’exil : je n’avais pas compté quelques

mois sur le sol étranger, que ces amantsdc la mon,
s’étaient déjà épuisés avec elle. A la distance ou ’e

suis maintenant de leur apparition, il me scrub 9
que, descendu aux enfers dans me jeunesse, j’ai
un souvenir confus des larves que j’entrcvis cr-

rantes au bord du Cocytc : elles complètent les
songes variés de ma vie, et viennent se faire in-.scrire sur mes tablettes d’Outrc-Tombe.

-- 20 - ,
Londres, d’avril à septembre 4822.

ourson ne a. un nasalises son L’intention.

Ce me fut une grande satisfaction de retrouver
M; de Mnlesherhes ct de lui parler de mes anciens
projets. Je rapportais les plans d’un second voyage
qui devait durer neuf ans; je n’avais à faire avant

qu’un autre petit voyage en Allemagne : je courais à l’armée des Princes, je revenais en courant
pourfendre la Révolution; le tout étant terminé

en deux ou trois mois , je hissais me voile et retournais au Nouveau-Monde avec une révolution

de moins et un mariage de plus.
Et cependant mon’sèle surpassait me foi ; je
sentais que l’émigration était une sottise et une fo-

lie : a Pelaudé à toutes mains,dit Montaigne, aux
n Gibelins j’estois Gnelfe, aux Guelfes Gihelin. n

Mon peu de goût pour la monarchie absolue ne

me laissait aucune illusion sur le parti que je

prenais : je nourrissais des scrupules, et bien que
résolu de me sacrifier à l’honneur, je voulus avoir
sur l’émigration l’opinion de M. de Malesherbus.

Je le trouvai très-animé : les crimes continués
sous ses yeux avaient fait disparaître la tolérance
politique de l’ami de Rousseau; entre la cause des
victimes et celle des bourreaux, il n’hésitait pas.

Il croyait que tout valait mieux que l’ordre de
choses «lors existant; il pensait, dans mon ces
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particulier , qu’un homme portant l’épée ne se

pouvait dispenser de rejoindre les frères d’un roi
opprimé et livré à ses ennemis. Il approuvait mon
retour d’Amérique et pressait mon frère de par-

tir avec moi.
Je lui fis les objections ordinaires sur l’alliance
des étrangers, sur les intérets de la patrie, etc. , etc.
Il y répondit; des raisonnements généraux pas- v

saut aux détails, il me cita des exemples embarrassants. Il me présenta les Guelt’es et les Gibelins
s’appuyant des troupes de l’empereur ou du pape;

en Angleterre , les barons se soulevant contre
Jean-sans-Terre. Enfin, de nos jours, il citait la
République des États-Unis, implorant le secours

de la France. u Ainsi, continuait M. de Maleshern bes, les hommes les plus dévoués à la liberté et

u à la philosophie , les républicains et les protes» tants , ne se sont jamais crus coupables en emn pruntant une force qui pût donner la victoire à

n leur opinion. Sons notre or , nos vaisseaux et
n nos soldats, le Nouveau-Monde serait-il aujourn d’hui émaneipé?Moi, Malesherbes, moi qui vous

n parle, n’ai-je pas reçu en 1776 Franklin, lequel
» venait renouer les négociations de Silos Deane,

n et pourtant Franklin était-il un traître 2 La li. n berlé américaine était-elle moins honorable
u parce qu’elle a été assistée par Lafayette et

» conquise par des grenadiers français? Toutgoun vernement qui , au lieu d’olïrir des garanties
a» aux lois fondamentales de la société, transgresse
n lui-même les lois del’équité, les règles dola-jus» tien, n’existe plus et rend l’homme à l’état de

r nature. Il est licite alors de se. défendre comme

-22a ou peut, de recourir aux moyens qui semblent
a les plus propres à renverser la tyrannie, à réa tablir les droits de chacun et de tous. un
* Les principes du droit naturel, mis en avant par
les plus grands publicistes , dévclOppéa par un
homme tel que M. de Malesherbcs, et appuyés de

nombreux exemples historiques, me frappèrent
sans me convaincre : je ne cédai réellement qu’au

mouvement de mon âge, au point d’honneur. J’ajouterai l ces exomples de M. de Malesherbes
des exemples récents : pendant la guerre d’Espsgae,cn 1825, le parti républicain français est allé

servir sous le drapeau des Certes, et ne s’est pas

fait scrupule de porter les armes contre sa patrie;
les Polonais et les italiens constitutionnels ont sollicité, en 1850 et 1851, les secours de la France,
et les Portugais de la charte ont envahi leur patrie
avec l’argent et les soldats de l’étranger. Nous

avons deux poids et deux mesures : nous approuvons, pour une idée, un système, un intérêt, un

homme , ce que lieus blâmons pour une autre
idée, un autre système, un autre intérêt, un autre

homme.

Londres, d’avril à septembre 1’822.

a JOUE e1- m praos-neurone ou rusas. -mour nome).
-- nanisa A L’Ekmncz. - secouas restantes on il
1mn. - rassasiants n’inclut-non.
00s conversations entre moi et l’illustre défen-

leur du roi avaient lieu chez ma belle-sœur; elle
venait d’accoucher d’un second fils, dont M. de Ma-

lesherbes fut parrain, et auquel il donna son nom,
Christian. J’assistai au baptême direct enfant, qui
ne devait voir son père et cornière qu’a Page ou la
vie n’a point de souvenir, et apparaît de lui cumi-

me un songe immémorable; Les préparatifs de
mon départ traînèrent. On avait cru me faire faire

un riche mariage : il se trouvait que la fortune de
me femme était en rentes sur le clergé; la nation

se chargea de les payer à sa façon. M" de Chateaubriand avait de plus, du consentement de ses
tuteurs, prêté l’inscription d’une forte partie deees

rentes à sa sœur, la comtesse du: Plessis-Parseau,
émigrée. L’argent manquait donc toujours; il en

fallut
empruntera, ’ a ’ v
Un notaire nouslproeura 10,000 francs t je les
apportais en assignats chez moi, cul-de-sae Pérou,

lorsque je rencontrai, rue de Richelieu, un de me:
anciens cannai ados au régiment de Navarre, le
, comte Achard. llétaiturand joueur; il’me proposa
d’aller aux salons de M... où nous pourrions eauu

ser : le diable me pousse; je monte, je joue, je
perds tout, sauf quines cents francs, aveelesquels,
plein de remords et de confusion, je grimpe dans
la première voiture venue. Je n’avais jamais joué :

le jeu produisit sur moi une espèce d’enivrement

douloureux; si cette passion n’eût atteint, elle
m’aurait renversé la cervelle. L’esprit à moitié

égaré, je quitte la voiture à Saint.Sulpice-, et j’y

oublie mon portefeuille renfermant l’deornure de
mon trésor. Je cours chez moi et je raconte que j’ai

laissé les 10,000 fr. dans un fiacre.’ . . - :
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Je sors, je descends la rue Dauphine, je traverse
le Pont-Neuf, non sans avoir envie de me jeter à
l’eau ;.jc vais sur la place du Palais-Royal, où j’a-

vais pris. le. malencontreux cabas. J’interrogc les
Savoyards qui donnent àboire aux rosses, je dépeins mon équipage, on m’indique au hasard un

numéro. Le commissaire de police du quartier
m’apprend que ce numéro appartient à un loueur
decarrosses demeurant au’haut du faubourg Saint-

Denis. Je me rends à la maison de cet homme; je
demeure toute la nuit dans l’écurie, attendant le

retour des fiacres : il en arrive successivement un
grand nombre qui ne sont pas le mien; enfin à
deux heures du matin, je vois entrer mon char. A
peine eusoje le temps de reconnaître mes deux
coursiers blancs, que les pauvres bêtes, éreintées,

se laissèrent choir-sur la paille, raides, le ventre
ballonné, les jambes tendues comme si elles étaient

mortes. .

Le cocher se souvint de m’avoir mené. Après
moi, il avait chargé un citoyen qui s’était fait des-

cendre aux Jacobins; après le citoyen, une dame
qu’il avait’ conduite rue de Cléry, n° 45; après

cette dame, un monsieur, qu’il avait déposé aux

Récollets, rue Saint-Martin. Je promets pour
boire au cocher, et me voilà, sitôt que le jour fut
venu, procédant à la découverte de mes quinze

cents francs, comme à la recherche du passage
nord-ouest. Il me paraissait clair que le citoyen
des Jacobins les avait confisqués du droit de sa souveraineté. La demoiselle dela rue de Cléry anima
n’avoir rien vu dans le fiacre. J’arrive à la trois

sièmc station, sans aucune espérance; le cocher

donne, tant bien que mal, le Sigflûit ment du monsieur qu’il a voituré. Le portier s’écrie z u c’est le

n Père tel! n Il me conduit, à travers les corridors et les appartements abandonnés, chez un ré-

collet, resté seul pour inventorier les meubles de
son couvent. Ce religieux, en redingote poudreuse, sur un amas de ruines, écoute le récit que je
lui fais, a lites-vous, une dit-il, «le chevalier de
n Chateaubriand?-- Oui,» répondis-je. ---u Voilà
n votre portefeuille,» répliqua-toi]; «jcvous l’aun rais porté après mon travail; j’y avais trouvé

n votre adresse. n Ce fut ce moine chasséet dépouillé, oceupéà compter consciencieusement pour

ses proscripteurs les reliques de son cloître, qui

me rendit les quinze cents francs avec lesquels
j’allais m’acheminer vers l’exil. Faute de cette
petite somme, je n’aurais pas émigré : que seraisje devenu? toute ma vie-était changée. Si je l’ai-

sais aujourd’hui un pas pour retrouver un million,

je veux être pendu.
Ceci se passait le ’16 juin 1792.
Fidèle à mes instincts, j’étais revenu d’Améri-

que pour olfrir mon épée à Louis XVl, non pour
m’associer à des intrigues de parli. Le licenciement

de la nouvelle garde du roi, dans laquelle se trouvait Muret; les ministères successifs de Roland,
de Dumouriez, de Duport- du Tertre ; les petites
conspirations de cour, ou les grands soulèvements
populaires, ne m’inspiraient qu’ennui et mépris.

J’entendais beaucoup parler de madame Roland,
l que je ne vis point; ses Mémoires prouvent qu’elle
possédait une force d’esprit extraordinaire. On la
disait fort agréable ; reste la savoir si ellel’était ne.
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se: pour faire supporter à ce point le cynisme des
vertus hors nature. Certes, la femme qui, au pied
de la guillotine, demandait uncvplume et de l’encre afin d’écrire les derniers moments de son v0yage, de consigner les découvertes qu’elle avait fais

tes dans Son trajet de la Conciergerie à la place de
la Révolution, une telle lemme montre une préoccupation d’avenir, un dédain de la vie dont il y a
peu d’exemples. Madame Roland avait du caractère

plutôt que du génie: le premier peut donner le
second, le second ne peut donner le premier.
Le l9 juin, j’étais allé à la Vallée de Montmo-

rency visiter l’Ermitage de 1.4. Rousseau, non
que le me plaste au souvenir de madame’d’Epinay
et de cette société faetlse et dépravée ; mais je vou-

lais dire adieu à la solitude d’un homme antipathique par ses mœurs à mes mœurs, bien que doué
d’un talent dent les accents remuaient ma jeunesse.
Le lendemain, 20 juin, j’étais encore à l’Ermitege:

j’y rencontrai deux hommes qui sa promenaient
comme moi dans ée lieu désert pendant le jeur fatal de la monarchie, indin’érent’s qu’ils étaient ou

qu’ils seraient. pensais-je; aux suaires du monde :
l’un était M. Marot, de l’Emplre; l’autre, M. Bar-

rère, de la République. Le gentil Barrère était ve-

nu, loin du bruit. dans sa philosophie sentimentale, conter des fleurettes révolutionnaires a l’om-

bre de Julie. Le troubadour de la guillotine, sur
la rapport duquel la Convention décréta que la
Terreur était à l’ordre du jour, échappa à cette

Terreur en se cachant dans le panier aux têtes; du
fond du baquet du sans, sous l’échafaud, on l’en-

tendait seulement croasser tu mon! Barrera était
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’ de l’espèce de ces tigres quiOppicn fait naître du

souille léger du vent : oelocis Zephyri proies.
Ginguené, Champion, mes anciens amis les gens
de lettres, étaient charmés de la journée du 20
juin. Laharpe, continuant Ses leçons au Lycée,
criait d’une voix de Stentor: a insensés! Vous ré» pondiez à toutes les représentations du peuple :

a Les baïonnettes! les baïonnettes! Eh bien! les
o voilà, les baïonnettes! a Quoiquemonvoyage en
Amérique m’eût rendu un personnage moinsiinsi-

gnifiant, je ne me pouvais élever à une si grande
hauteur de principes et «l’éloquence. Foutanes

courait des dangers pour ses anciennes liaisons
avec la Société monarchique. Mon frère. faisait
partie d’un club d’enrage’s. Les Prussicns mar-

chaient en vertu d’une conventiOn des cabinets de
Vienne et de Bt’rlin ; déjà une affaire assez chaude

avait eu lieu entre les Français et les Autrichiens,
du côté de Mons. ll était plus que temps de prendre une détermination.
Mon frère et moi, nousnous procurâmes de faux
passeports pour Lille: nous étions deux marchands

de vin, gardes nationaux de Paris, dont nous portions l’uniforme, nous proposant de soumissionner les fournitures de l’armée. Le valet de cham-

bre de mon frère, Louis Poullain, appelé SaintLouis, voyageait sous son propre nOm : bien que

de anballe, en BassesBretagne, il allait voir ses
parents en Flandre. Le jour de notre émigration
fut fixé au tu dejuillet, lendemain de la seconde
fédération. Nous passâmes le M dans le jardin de

Tivoli, avec la famille Rosambo, mes sœurs et
me femme. Tivoli appartenait à Il; Boutin dont
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la fille avait épousé M. de Malcshcrbes. Vers la
(in de lu journée, nous vîmes errrr à la débandade bon nombre de fédérés; sur les chapeaux
desquels était écrit à la craie : u Pétion, ou la

n mort! n Tivoli, point de départ de mon exil,
devaitdevenir un rendez-vous de jeux et de fêtes.
Nos parents se séparèrent de nous sans tristesse;
ils étaient persuadésque nous faisions un voyage
d’agrément. Mes l ,500 francs retrouvés semblaient

un trésor suffisant. pour me ramener triomphant

à Paris. .
Londres. d’avril à septembre 1822.

ruinons Avec mon raina. - AVENTURE DE SAINT-LOUIS. -nous PASSONS A LA FRONTIÈRE.

Le 45 juillet, à six heures du matin, nous montâmes en diligence : nous avions arrêté nos pla-

ces dans le cabriolet, auprès du conducteur; le
valet de chambre, que nous étions censés ne plus
connaître, s’enfourna dans le carrosse avec les au-

tres voyageurs. Saint-Louis était somnambule; il
allait la nuit chercher son maître dans Paris les
.ycux ouverts, mais parfaitement endormi. Il deshabillait mon frère, le mettait au lit, toujours dOF
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dant ses attaques : u Je sais, je sais, n ne s’éveillant que quand on lui jetait de l’eau froide au visage; homme d’une quarantaine d’années, haut
de près de six pieds, et aussi laid qu’il était grand.
Ce pauvre garçon, très-respectueux, n’avait jamais

servi d’autre maître que mon frère; il lut tout
troublé lorsqu’au souper il lui fallut s’asseoir à ta-

ble avec nous. Les voyageurs, fort patriotes, parlant d’accrocher les aristocrates à la lanterne,
augmentaient sa frayeur. L’idée qu’au bout de
tout cela il serait obligé de passer à travers l’ar-t
niée autrichienne, pour s’aller battre à l’arméedcs

Princes, acheva de déranger son cerveau. Il but
beaucoup et remonta dans la diligence; nous rentrâmes dans le’coupé.

Au milieu de la nuit, nous entendons les voyageurs crier, la tète à la portière : a Arrêtez, pos-

tillon, arrêtez! n On arrête, la portière de la diligence s’ouvre, et aussitôt des voix de femmes et
d’hommes : u Descendez, citoyen, descendez! on
n n’y tient pas, descendez, cochon ! c’est un bri-

n gaudi descendez , descendez! a Nous des-

cendons aussi. Nous voyons Saint-Louis bousculé, jeté en bas du coche, se relevant, promenant

ses yeux ouverts et endormis autour de lui, se
mettant à fuir a toutes jambes, sans chapeau, du

côté de Paris. Nous ne le pouvions réclamer, car

nous nous serions trahis ; il lefallait abandonner
à sa destinée. Pris et appréhendé au promit r village, il déclara qu’il était le domestique de M. le

comte de Chateaubriand, et qu’il demeuraità Paris, rue de Bondy. La nr-réehausséc le conduisit;

de briards en brigade chez le présidant. «le Romaine; les dépositions. de ce malheureux homme
servirent il prouver notre émigration, et à envoyer
mon frère et ma belle-sœur à l’échafaud.

Le lendemain, au déjeuner de la diligence, il
fallut écouter vingt fois toute l’histoire z a Cet
n homme avait l’imagination troublée; il rêvait
n tout haut; il disait des choses étranges; c’était

a sans doute un conspirateur, un assassin qui

n fuyait la justice. a Les citoyennes bien élevées
rougissaient en agitant. de grands éventailsde papier vertà la Constitution. Nous reconnûmes aisément dans ces récits les ellets du somnambulisme,

de la peur et du vin.
Arrivés à Lille, nous cherchâmes la personne
qui nous devait mener au delà de la frontière. L’é-

migration avait ses agents de salut qui devinrent,
par le,résultat, des agents de perdition. Le parti
monarchique était encore puissant, la question non
décidée; les [cibles et les poltrons servaient, en
attendant l’événement.

Nous sortîmes de Lille avant la fermeture des portes ;. nous nous arrêtâmes dans une maison écartée, et nous ne nous mîmes en route qu’à dix heu-

res du soir, lorsque la nuit luttant à lait close;
’ nous ne portions rien avec nous; nous avions une
petite canne à la main; il n’y avait pas plus d’un

au que je suivais ainsi mon Hollandais dans les

forêts américaines.

Nous traversâmes des blés parmi lesquels serpentaient des sentiers à peine tracés, Les patrouil-

les françaiseset autrichiennes battaient la campagne; nous pouvions tomber dans les unes et dans
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la un», en nono trouver tout le phiale: d’une
"dette. nous entrevîmes de loin des cavaliers hon
les; immobiles et l’arme au poing; nous ouïmes

des pas de chevaux dans du chemins creux; en
menant l’oreilleà terre, nous entendîmes le bruit
régulier d’une marche d’infanterie. Après trois
heures d’une route tunlôt faite encourant, tantôt

lentement sur la pointe du pied, nous arrivâmes
au carrefour d’un boisoù quelques rossignol. chan-

taient en tardivité. Une compagnie de hulula qui
sa tenait derrière une haie fondit sur nous le sabre
haut. Nous cniâmes: a OŒciors quivont rejoindre
» . les princes! a Nous denandâmesà tua conduit»
àTournay, déclarant être en mesure de nous faire

reconnaîtra... Le commandant du poule nous 9h91

entre ses cavaliers et nons canneur.
Quand lehm-fur venu, les balane aperçurent
nos uniformes de gardes nationaux sans ne: fil?
dingues. et insulterai les couleurs que la Fume
allait faire porter! I’Europe russule.
Dansle Tournaisia, royaume primitil’des Punks,
Clovis résida pendent les premières années de son

règne : il partit de Tommy avec ses compagnom,
appelé qu’il était à la conquête des Gaules : v Les.

ne armes attirent à elles (pas les droits, n du Taqcite. pans cette ville; d’où sortit en 486 le premier rai de la première race, pour fonder sa ion.
gui: et puissante monarchie. j’ai pané on 4792
pour aller. rejoindre les princes de la troisièm’
race sur le sol étranger, et j’y repassai on 18H,
lorsque le dernier roi des Français abandonnait le
royaume du premier roi des Frank: : 0130m2: mo-

graal.
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Arrive a Tournayyje laissai mon frère se débattre avec les autorités, et sous la- garde d’un
soldat je visitai la cathédrale. Jadis Odon d’Orléans, écolâtre de cette cathédrale, assis pendant
la nuit devant le portail de l’église, enseignait à

ses disciples le cours des astres, leur montrant du
doigt la voie lactée et les étoiles. J’aurais mieux
aimé trouver à Tournay cc naïf astronome du on-

zième siècle que des Pandours. Je me plais à ces
temps où les chroniques m’apprenncnt, sans l’an
4049, qu’en Normandie un homme avait été métamorphosé en âne : c’est ce qui pensa m’arriver a

moi-mémo, comme on l’a vu, chez les demoiselles

Couppart, mes maîtresses de lecture. Hildebert,
en MIL, a remarqué uncfille des oreilles de laquelle sortaient des épis de blé : c’était peut-être
Cérès. La Meuse, que j’allais bientôt traverser, fut
suspendueen l’air l’année l l 18, témoin Guillaume

de Nangis et Albérie. Bigord assure que l’an 1 1 94,

entre Compiègne et Clermont en Beauvoisis, il tomba une-grêle entremêlée’de corbeaux qui portaient

des charbons et mettaient le feu. Si la tempête,
comme nous l’assure Gervais de Tilbury, ne pouvaitéteindrc une chandelle sur la fenêtre du prieu-

ré de Saint-Michel de (lamasse, par lui nous savons aussi qu’il iy avait dans le diocèse d’Uzès une

belle et pure fontaine, laquelle changeait de place
lorsqu’only jetait quelque chose de sale : les consciences d’aujourd’hui ne se dérangent pas pour si

peu. -- Lecteur. je ne perds pas de temps; je bavarde avec toi pour le faire prendre patience en
attendant mon frère qui négoeic : le voici; il revient après s’être expliqué, à la satisfaction du
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leummmdent autrichien. il nous est permis-de
nous rendre à Brumes, exil acheté par trop de

son). . Londres, d’avril à septembre 1822.

BRUXELLES. -- DINEll en: un mon un BRETEUIL. -- minime.

- DÉPART pour muée nes rumens. - nous. - nmcosrne DE limnée mussasse. - minuit A rains.

Bruxelles était le quartier-général de la haute
émigration; les femmes les plus élégantes de Pa-

ris et les hommes les plus à la mode, ceux qui ne

pouvaient marcher que comme aides-drpeamp,
attendaient dans les plaisirs le moment de la Viltoire. Ils avaient de beaux uniformes tout neufs;
ils parudaientde toute la rigueur de leur légèreté,
Dessommes considérables qui les auraientpu faire
vivre pendant quelques années, ils les mangèrent
en quelques jours, : ce n’était pas la peine d’écoa

nomiser, puisqu’on serait incessamment à Paris.
Ces brillants chevaliers se préparaient par les SINcès de l’amour il la gloire, au rebours de l’ancien-

ne chevalerie. lis nous regardaient. dédaigneuse. ment cheminerà pied, le sac sur le des, nous, par,

lits gentilshommes de province, ou pauvres elli-

c-u-

ciers donnas soldats. Ces Hercules filaient aux
pieds de leurs Omphales les quenouilles qu’ils
nous avaient envoyées et. que nous leur remettions
en passant, nous contentant de n is épées.
Je trouvai à Bruxelles mon petit bagage, arrivé

en fraude avant moi : il consistait dans mon uniforme du régiment de Navarre, dans un peu de
linge et dans mes précieuses paperasses, dont je
ne pouvais me séparer.
Je lus invité à dîner avec mon frère chez le baron de Breteuil ; j’y rencontrai la baronne de Mont-

morency, alors jeune et belle, et qui meurt en ce
moment,des évéquesmærtyrs, àsoutanie de moire et
à croix d’or, de jeunes magistrats transformés en

colonels hongrois, et Bivarol que je n’ai vu que
cette unique fois dans ma vie. n ne l’avait point
nommé; je fus frappé du langage diun homme
qui pérorait seul et se faisait écouter avec quelque droit comme un oracle. L’esprit de Rivarol
nuisait a son talent, sa parole à sa plume. Il disait,
L à propos des révolutions : a Le premier coup por-

n le sur le Dieu, le second ne frappe plus qu’un
a marbre insensible. n J’avais repris l’habit d’un

mesquin sous-lieutenant d’infanterie; je devais
partir en sortant du dîner et mon havresac étoit
derrière la porte. J’étais encore bronze par le soleil d’Amérique et l’air de la mer; je portais les

cheveux plats et noirs. Ma figure et mon silence
gênaient Rivarol; lesbaron de Breteuil, s’apercevant de sur curiosité inquiète, le satisfit : u D’où

n vient votrefrèrelc chevalier?» dit-il à mon frère. Je répondis : a De Niagara. p RiVarol s’écria:

n De la cataracte!» Je me tus. il hasarda un oom-
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mencement de question : « Monsieur va....«. ? 4-» Où l’on se bat, n interrompis-je. On se leva de

table.
Cette émigration fate m’était odieuse; j’avais

hâte de voir mes pairs, des émigrés comme moi, a

600 livres de rentes. Nous étions bien stupides,
sans doute, mais du moins nous avions notre rapière au vent, et si nous eussions obtenu du sueeès, ce n’est pas nous qui aurions profité de la vie-

taire. I

Mon frère resta à Bruxelles, auprès du baron
de Montboissicr, dont il devint l’aide-de-camp; je

partis seul polir Coblentz.
Rien de plus historique que le chemin que je
suivis; il rappelait partout quelques souvenirs ou
quelques grandeurs de la France. Je traversai Liége, une de ces républiques municipales, qui tant
de fois se soulevèrenteontre leurs évêques ou contre les 1 omtes de Flandre. Louis Xl,allié des Lié-

geois, fut obligé d’assister au sac de leur ville,
pour échapper à sa ridicule prison de Péronne.
J’allais rejoindre et faire partie de ces hommes

de guerre qui mettent leur gloire a de pareilles
choses. En 4792, les relations entre Liégc et la
France étaient plus paisibles : l’abbé de SaintHubert était obligé d’envoyer tous les ans deux

chiens de chasse aux successeurs du roi [lagon
bert.
A Aix-la-Chapelle, autre don, mais de la part
de la France: le drap mortuaire quiservait à l’enterrement d’un monarque très-chrétien, était en-

voyé au tombeau de Charlemagne comme un drag

peau-lige au fief dominant. Nos rois prêtaient 4

-- 56ainsi foi et hommage, en prenant possession de
l’héritage de l’Eternité; ils juraient, entre les ge-

noux de la mort, leur dame, qu’ils lui seraient fidèles, après lui avoir donné le baiser féodal sur la
bouche. Du reste, c’était la seule suzeraineté dont
la France se reconnût vassale. La cathédrale d’Aix-

la-Cbapelle lut bâtie par Karl-le-Grand et consacrée par Léon Il]. Deux prélats ayant manqué à
la cérémonie, ils furent remplacés par des évéques de Maêstricht, depuis longtemps décédés, et

qui ressuscitèrent exprès. Charlemagne , ayant
perdu une belle maîtresse, pressait son corps dans
ses bras et ne s’en voulait point séparer. On attri-

bua cette passion à un charme : la jeune morte
examinée, une petite perle se trouva sous sa langué. La perle fut jetée dans un maris; Charlemagne, amoureux fou de ce marais, ordonna de le
combler, il y bâtit un palais et une église, pour
passer sa vie dans l’un et sa mort dans l’autre.
Les autorités sont ici l’archevêque Turpin et Pé-

trarque.

A Cologne, j’admirai la cathédrale :si elle était

aehcvéc,ce serait le plus beau monument gothique
de l’Europe. Les moines étaient les peintres, les

sculpteurs, les architectes et les maçons de leurs
basiliques; ils se glorifiaient du titre de maître
maçon, cœmcntarius.
Il est curieux d’entendre aujourd’hui d’igno-

rants philosophes et des démocrates bavards crier
contre les religieux, comme si ces prolétaires enfroqués, ces ordres mendiants à qui nous devons
presque tout, avaient été des gentilshommes.
Cologne me. remit en mémoire Caligula et saint
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Bruno: j’ai vu le reste des di nes du premier à

Baïes,et la cellule abandonn e du second à la
Grande-Chartreuse.
Je remontai le Rhin jusqu’à Coblcntz (Confluentz’a). L’armée des princes n’y était plus. Je

traversai ces royaumes vides, immia regna; je vis
cette belle vallée du Rhin , le Tempe des muses
barbares, où des chevaliers apparaissent autour
des ruines de leurs châteaux, ou l’on entend la
inuit des bruits d’armes quand la guerre doit sur-

venir. v
Entre Coblentz et Trêves, je tombai dans l’ar-

mée prussienne : je filais le long de la colonne ,
lorsque, arrivé à la hauteur des gardes, je m’aper-

çus qu’ils marchaient en bataille avec du canon

en ligne; le roi et le due de Brunswick occupaient

le centre du carré, composé de vieux grenadiers
de Frédéric. Mon uniforme blanc attira les yeux

du roi; il me fit appeler : le duc de Brunswick et
lui mirent le chapeau à la main, et saluèrent l’ancienne armée française dans ma personne. Ils me
demandèrent mon nom, celui de mon régiment, le

lieu où j’allais rejoindre les princes. Cet accueil
militaire me toucha : je répondis avec émotion
qu’ayant appris en Amérique le malheur de mon
roi, j’étais revenu pour verser mon sang à son ser-

vice. Les. officiers et généraux qui environnaient
Frédéric-Guillaume firent un mouvement approba-

tif et le monarque prussien me dit : u Monsieur, on
n reconnaît toujours les sentiments de la noblesse
n française. n Il ôta de nouveau son chapeau, resta
découvert et arrêté, jusqu’à ce que j’eusse disparu

derrière la masse des grenadiers. On crie mainte.

-33nant contre les émigrés; ce sont des tigres ai déc
finiraient le sein de leur mère; à l’époque ont je
parle, on s’en tenait aux vieux exemples,et l’hon-

neur comptait autant que la patrie. En 1792, la
fidélité au serment passait encore pour un devoir;
aujourd’hui, elle est devenue si rare qu’elle est
regardée comme une vertu.
Une scène étrange, qui s’était déjà répétée

pour d’autres que moi, faillit me faire rebrousser
chemin. On ne voulait pas m’admetlre à Trêves,
où l’armée des princes était parvenue : u J’étais

n un de ces hommes qui attendent l’événement
n pour. se décider; il y avait trois ans que j’aurais

n dû être au cantonnement; j’arrivais quand la
n victoire était assurée. On n’avait pas besoin de
n moi; on n’avaitdéjà que trop de ces braves après

n le combat. Tous les jours des escadrons de cava» lerie désertaicnt; l’artillerie même passait en

a masse, et si cela continuait, on ne saurait que
n faire de ces gens-là. »

Prodlgieuse illusion des partis!
Je rencontrai mon cousin Armand de Chateaubriand; il me prit sous sa protection, assembla les
Bretons et plaida ma cause. On me fit venir; je
m’expliquai : je dis que j’arrivais de l’Amérique,

pour avoir l’honneur de servir avec mes camarades ; que la campagne était ouverte, non commencée, de sorte que j’étais encore à temps pour le

premier feu; qu’au surplus je me retirerais si on
l’exigeait, mais après avoir obtenu raison d’une insulte non méritée. L’allaire s’arrangea : comme
j’étais bon enfant, les rangs s’ouvrirent pour me
recevoir, et je n’eus plus que l’ imbarras du choix.
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L’armée des princes était composée de gentils-

hommes, classés par provinces et servant en qualité de simples soldats : la noblesse remontait à ’
son origine et à l’origine de la monarchie, au mo-

ment mème où cette noblesse et cette monarchie
finissaient, comme un vieillard retourne à l’entance. il y avait en Outre des brigades d’olliciers
émigrés de divers régiments, également redeve-

nus soldats : de ce nombre étaient mes camarades

de Navarre, conduits par leur colonel, le marquis
de Mortemart. Je fus bien tenté de m’enrôler avec

La Martinièrc, dûtlil encore être amoureux; mais
le patriotisme armoricain l’emporte. Je m’enga-

geai dans la septième compagnie bretonne, que
commandait M. de Goyan-Miniac. La noblesse de

ma province avait fourni sept compagnies; on
en comptait une huitième de jeunes gens du tiersétat : l’uniforme gris de fer de cette dernière
compagnie différait de celui des sept autres, couleur bleu-de-roi avec retroussis à l’hrrmine. Des
hommes attachés à la même cause et exposés
aux mômes dangers perpétuaient leurs inégalités politiqucs par des signalements odieux : les
vrais hères étaient les soldats plébéiens, puisqu’aueun intérêt personnel ne se mêlait à leur

sacrifice. -

Dénombrement de notre petite armée :

-40infanterie de soldats noble a: t «l’otlieiers; quatre
compagnies de. déserteurs, habillés des différents

uniformes des régiments dont ils provenaient; une
compagnie d’artillerie; quelquesofliciers du génie,

avec quelques canons, obusiers et mortiers de divers calibres (l’artillerie et le génie, qui embrassèrent presqu’en entier la cause de la Révolution,
en firent le succès au dehors). Une très-belle cava-

lerie de carabiniers allemands, de mousquetaires
sous lcsordres du vieux comte de Montmoriu,d’of-

ficicrs de la marine de Brest, de Rochefort et de
Tullth appuyaient notre infanterie. L’émigration

générale de ces derniers otfieiers replongea la
France maritimedansecttefaihlessedont LouisXVI
l’avait retirée. Jamais, depuis Duquesne et Tourvilte, nos escadres ne s’étaient montrées avec plus

de gloire. Mes camarades étaient dans la joie; moi
j’avais les larmes aux yeux,quand je voyais passer
ces dragons de l’Océan, qui ne conduisaient plus

les vaisseaux avec lesquels ils humilièrent les Anglais et délivrèrent l’Amérique. Au lieu d’aller

chercher des continents nouveaux pour les léguer
à la France, ces compagnons de La Pérouse s’en Ionçaicnt dans les boucs de l’AlIemagne. lis mon-

taientlechevaleonsacré à Neptune; maisils avaient
rliangé d’élément, et la terre n’était pas à eux. En

vain leur commandant portait à leur tête le pavil-

lon déchire de la Belle-Pour, sainte relique du
drapeau blanc. aux lambeaux duquel pendait encore l’honneur, mais d’où était tombée la victoire.

fions avions des tentes; du reste, nous manquions de tout. Nos armes, de manufacture allemande, armes de rebut, d’une pesanteur efl’rayanu
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te , nous cassaient l’épaule, et souvent n’étaient

pas en état de tirer. J’ai fait toute la campagne
avec un de ces mousquets dont le chien ne s’abat-

tait pas.
Nous demeurâmes deux joursà Trêves. Ce me

lut un grand plaisir de voir des ruines romaines,
après avoir vu les ruines sans nom de l’Ohio, de
VlSilel’ cettevillc si souvent saccagée, dont Salvien
disait: u Fugilil’s de Trêves , vous voulez des spee-

n tacles , vous redemandez aux Empereurs les jeux
a du cirque : pour que] état , je vous prie, pour
n quel peuple, pour quelle ville? n Theatra o’gilur

quærilis, circum à prmcipibus postulatis? oui
quæso, stand, oui populo, oui «alloti P
Fugitil’s de France, où était le peuple pour qui

nous voulions rétablir les monuments de saint
Louis ?
Je m’asseyais, avec mon fusil, au milieu des

ruines ; je tirais de mon havresac le manuscrit de
mon voyage en Amérique; j’en déposais les pages
séparées sur l’herbe autour de moi ; je relisais et

corrigeais une description de forêt, un passage
d’Atala, dans les décombres d’un amphithéâtre

romain, me préparant ainsi à conquérir Inflamce. Puis je serrais mon trésor dont le poids, mêlé

à celui de mes chemises, de ma capote , de mon
bidon de ferblanc, de ma bouteille clissée et de
mon peut Homère , me faisait cracher le sang.
ressuyais de fourrer Attila avec mes inutiles cartouches dans ma giberne ; mes camarades se mo-

quaient de moi, et arrachaient les feuilles qui
débordaient des deux côtés du couvercle de cuir.

La Providence vint à mon secours : une nuit, ayant

-42couché dans un grenier à foin, je ne trouvai plus
mes chemises dans mon sac à mon réveil; on avait
laissé les paperasses. Je bénis Dieu : cet accident,

en assurant ma gloire , me sauva la vie , car les
soixante livres qui gisaient entre mes deux épaules m’auraient rendu poitrinaire. a Combien ai-je
de chemises?» disait Henri lVà son valet de cham-

bre. a Une douzaine, Sire, encore y en a-t-il de
» déchirées. - Et de moucheurs, est-ce pas huit
"a que j’ai? - Il n’y en a pour cette heure que
a cinq. n Le Béarnais gagna la bataille d’lvry sans

chemises; je n’ai pu rendre son royaume à ses

enfants en perdant les miennes. - a

Londres, d’avril à septembre 1893.
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L’ordre arriva de marcher sur Thionville. Nous
faisions cinq à six lieues par jour. Le temps était

j affreux, nous cheminions au milieu de la pluie et
de la fange ,en chantant : O Richard! timon Roi!
ou Pauvre Jacques! Arrivés à l’endroit du campe-

ment, u’ayant ni fourgons, ni vivres, nous allions
avec des ânes , qui suivaient la colonne comme une
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caravane arabe, chercher de quoi manger dans les
fermes et les villages. Nous payions très-scrupuleusement : je subis néanmoins une faction correctionnelle , pour avoir pris, sans y penser, deux
poires dans le jardin d’un château. Un grand clo-

cher, une grande riuière et un grand seigneur, dit
le proverbe, sont de mauvais voisins.
Nous plantions au hasard nos tentes, dont nous
étions sans cesse obligés de battre la toile afin
d’en élargir les fils et d’empêcher l’eau de la tra-

verser. Nous étions dix soldats par tente ; chacun
à son tour était chargé du soin de la cuisine : ce-

lui-ci allait à la viande , celui-la au pain , celui-là
au bois,.eelui-là à la paille. Je faisais la soupe à ’ merveille, j’en recevais de grands compliments,

surtout quand je mêlais à la ratatouille du lait et
des choux, à la moderde Bretagne. J’avais appris
chez les Iroquois à braver la fumée , de sorte que

je me comportais bien autour de mon feu de branches vertes et mouillées. Cette vie de soldat est
très-amusante 3 je me croyais encore parmi les
Indiens. En mangeant notre gamelle sous la tente,
mes camarades me demandaient des histoires de
mes voyages; ils me les payaient en beaux contes;
nous mentions tous comme un caporal au cabaret
avec un conscrit qui paie l’écot.

Une chose me fatiguait, c’était de laver mon

linge ; il le fallait, et souvent : car les obligeants
voleurs ne m’avaient laissé qu’une chemise em-

pruntée a mon cousin Armand et celle que je por-

tais sur moi. Lorsque je savonnais mes chausses ,
mes mouchoirs et ma chemise au bord d’un ruisseau , la tète en bas et les reins en l’air, il me pre-

M si. -nait des étourdissements; le mouvement des bras
me causaitunedouleur insupportable à la poitrine.
J’étais obligé de m’asseoir parmi les prêles et les

cressons, et au milieu du mouvement de la guerre,
je m’amusais à voir couler l’eau paisible. Lope de

Vega fait laver le bandeau de l’Amour par une
bergère ; cette bergère m’eût été bien utile pour

un petit turban de toile de bouleau que j’avais
reçu de mes Floridiennes.
Une armée est ordinairement composée de soldats à peu près du même âge , de la même taille,
de la même force. Bien différente était la nôtre ,

assemblage confus d’hommes faits, de vieillards,
d’enfants descendus de leurs colombiers , jargon-

nant normand, breton , picard, auvergnat, gascon , provençal, languedocien. Un père servait
avec ses fils, un beau-père avec son gendre , un
Oncle avec ses neveux, un frère avec un frère ,
un cousin avec un cousin. Cet arrière-ban, tout
ridicule qu’il paraissait, avait quelque chose d’honorablc et de touchant, parce qu’il était animé de

convictions sincères; il offrait le spectacle de la
vieille monarchie et donnait une dernière représentation d’un monde qui passait J’ai vu de vieux

gentilshommes, à mine sévère, il poil gris, habit
déchiré, sac sur le des, fusil en bandoulière, se
traînant avec un bâton et soutenus sous le bras par
un de leurs fils ; j’ai vu M. de Boishue , le père de
mon camarade massacré aux États de Rennes au-

près (le moi , marcher seul et triste, pieds nus
dans la boue, portant ses souliers à la pointe de sa
baïonnette, de pour de les user; j’ai vu de jeunes
blessés couchés sous un arbre , et un aumônier en
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redingote et en étole, à genoux il leur chevet, les
envoyant à saint Louis dont ils s’étaient efforcés

de défendre les héritiers. Toute cette troupe pau-

vre ne recevantpas un son des princes faisait la
guerre à ses dépens , tandis que les décrets ache-

vaient de la dépouiller et jetaient nos femmes et
nos mères dans les cachots.
Les vieillards d’autrefois étaient moins malheu:
reux et moins isolés que ceux d’aujourd’hui : si,

en demeurant sur la terre , ils avaient perdu leurs
amis, peu de chose du reste avait changé autour
d’eux; étrangers à la jeunesse, ils ne l’étaient pas

à la société. Maintenant,un traînard dans ce mon-

de a non-seulement vu mourir les hommes , mais
il a vu mourir les idées : principes, mœurs, goûls,

plaisirs, peines , sentiments , rien ne ressemble à
ce qu’il a connu. Il est d’une race différente de
l’espèce humaine au milieu de laquelle il achève

ses jours.
Et pourtant , France du dix-neuvième sièCIe ,
apprenez à estimer cette vieille Franve qui vous
valait. Vous deviendrez vieille à votre tour, et.
l’on vous accusera , comme on nous accusait. , de
tenir à des idées surannées. Ce sont vos pères que

vous avezvaincus; ne les reniez pas , vous êtes
sortie de leur sang. S’ils n’cusscnt été généreuse-

ment fidèlcs aux antiques mœurs , vous n’auriez
pas puisé dans cette fidélité native l’énergie qui a

fait votre gloire dans les mœurs nouvelles; ce
n’est, entre les deux France5, firx’une transforma-

tion de vertu.

... 4,5 .Londres, d’avril à septembre 1822.
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Auprès de notre camp indigent et obscur en
existait un autre brillant et riche. A l’état-major,

on ne voyait que fourgons remplis de comestibles;
on n’aperccvait que cuisiniers , valets , aides-deeamp. Rien ne représentait. mieux la cour et la
pr0vincc, la monarchie expirante à Versailies et la

monarchie mourante dans les bruyères de du
Gucsclin. Les aides-de-camp nous étaient devenus

odieux; quand il y avait quelque alfaire devant
Thionville, nous criions : u En avant,lcs aides-decvimp! n comme les patriotes criaient: «En avant,
les olficicrsl n
réprouvai un saisissement de cœur, lorsqu’au--

rivés par un jour sombre en vue des bois qui bordaient l’horizon, on nous dit que ces bois étaient en

France. Passer en armes la frontière de mon pays
me fit un efl’ct que je ne puis rendrc:j’cus comme unc espèce de révélation do-l’avenir, d’autant

que je ne partageais aucune des illusions de mes
camarades, ni relativement à la cause qu’ils soa-

tenaient, ni pourle triomphe dont ils se berçai. nt;
j’étais là comme Falkland dans l’armée de Char-

les l". Il n’y avait pas un chevalier de la Manche,
malade , éclopé , coitïé d’un bonnet de nuit sans

-47son mater à trois cornes, qui ne se crût très fermement capable de mettre en fuite, à lui tout seul,

cinquante jeunes vigoureux patriotes. Ce respectable et plaisant orgueil, source de prodiges à une
autre ép que , ne m’avait pas atteint : je ne me

sentais pas aussi convaincu de la force de mon in-

vincible
Nous surgîmesbras.
invaincusï à Thionville , le l"
septembre; car, chemin faisant, nous ne rencontrâmes personne La cavalerie campa à droite ,
l’infanterie à gauche du grand chemin qui conduisait à la ville du côté de l’Allemagne. De l’as-

siette du camp, on ne découvrait pas la forteresse ;
mais à six cents pas en avant, on arrivait à la crête
d’une, colline d’où l’œil plexigcuit dans la vallée de

la Moselle. Les cavaliers de la marine liaient la,
droite de notre infanterie au corps autrichien du
prince de Waldeek, et la gauche de la même infanterie se couvrait des dix-huit cents chevaux de
la Maison-Rouge et de Roi ail-Allemand. Nous nous
retranchâmes survie front par un f0ssé , le long
duquel étaient rangés les faisceaux d’armes. Les

huit compagnies bretonnes occupaient doux rues
transverSaI: s du camp, et au-dcssous de nous s’a-

lignait la compagnie des officiers de Navarre, mes
camarades.
Ces trav.iux , qui durèrent trois jours , étant
achevés, Monsieur et le comte d’Ai-tois arrivèrent;

ils firent la reconnaissance de la place , qu’on
somma en vain, quoique Wimpfen la semblât vouloir rendre. Gamme le grand Condé, nous n’avions

pas gagné la bataille de ll0nroi, ainsi nons ne pli-

mes nous emparer de Thionville; mais nous ne

-53fûmespas battus sous ses murs, comme Feuquières. On se logea sur la voie publique, dans la tète
d’un village servant de faubourg à la ville , en
dehors de l’ouvrage à cornes qui défendait le pont

de la Moselle. On se fusilla de maison en maison;

notre poste se maintint en possession de celles
qu’il avait prises. Je n’assistai point à cette première ollaire; Armand, mon cousin, s’y trouva et
s’y comporta bien. Pendant qu’on se battait dans

ce village, ma compagnie était commandée pour
une batterie à établir au bord d’un bois qui coiffait le sommet d’une colline. Sur la déclivité de

cette colline , des vignes descendaient jusqu’à la
plaine adhérautc aux fortifications extérieures de

Thiouvdle.
L’ingénieur qui nous dirigeait nous fit élever un
cavalier gazonné, destiné à nos canons; nous filâ-

mes un boyau pal-rallèle, à ciel ouvert, pour nous
mettre sin-dessous du boulet. Ces terrasses allaient
lentement, car nous étions tous, oiliciers jeunes et
vieux, peu accoutumés à remuer la pelle et la pio-

che. Nous manquions de brouettes , et nous portions la terre dans nos habits , qui nous servaient
de sacs. Le feu d’une lunette s’ouvrit sur nous; il
nous incommodait d’autant plus que nous ne pou-

vions riposter : deux pièces de huit et un obusier
à la Coliorn, qui n’avait pasla portée, étaient toute

notre artillerie. Le premier obus que nous lançâmes tomba en dehors des glacis; il excita les huées
de la garnison. Peu de jours après , il nous arriva

des canons et des canonniers autrichiens. Cent
hommes d’infanterie et un piquet de cavalerie de

la marine fuient , toutes les vingt-quatre heures,
x
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relevés à cette batterie. Les assiégés se dispose:rent à i’attaqner; on remarquait avec le télescope
du mouvement sur les remparts. A l’entrée de la

nuit , on vit une colonne sortir par une poterne
et gagner la lunette aJZahri du chemin couvert.
Ma compagnie fut commandée de renfort. A la
pointe du jour, cinq ou six cents patriotes engagèrent l’action dans le village, sur le grand chemin,
au-dessus de la ville; puis’tournant à gauche, ils,

vinrent à travers les vignes prendre notre batterie en flanc. La marine chargea bravement, mais
elle fut culbutée et nous découvrit. Nous étions
trop mal armés pour croiser le feu; nous marchâ-

mes la baïonnette en avant. Les assaillants se
retirèrent je ne sais pourquoi; s’ils eussent tenu ,

ils nous enlevaient. i
’ Nous eûmes plusieurs blessés et quelques morts,

entre autres le chevalier de La Baronnais, capitaine d’une des compagnies bretonnes. Je lui por-

tai malheur; la balle qui lui ôta la vie, fit ricochet
t sur le canon de mon fusil et le frappa d’une telle
raideur, qu’elle lui perça les deux tempes; sa ecr«

relie me sauta au visage. Inutile et noble victime
d’une cause perdue! Quand le maréchal d’Aubc-

terre tint les États de Bretagne, il passa chez M. de

La Baronnais le père , pauvre gentilhomme, demeurant à Binard , près de Saint-Mule; le maréchal , qui l’avait supplié de n’inviter personne ,

aperçut en entrant une table de vingt-cinq’couverts, et gronda amicalement son hôte. u blousai»
gager, à lui dit M. de La BarOnnais , a je n’ai à
dîner que mes enfants. n M. de La Baronnais avait
vingt-deux garçons et une fille, tous de la même
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mère. 1... Révolution a tendu; me a me,
cette riche moisson du père de famille.

Londres, d’avril à septembre

CONTINUATION DU SIÈGE. - CON’I’MG’I’IS. - W! Dm Il.

BOIS.-BATAILLE DE BOUVINEI.- PATIQUIIJÆ. - REMÈDE!"
MME. - EFFET D’UN BOULET ET D’UNE BOIRE.

Le corps autrichien de Waldeck commença d’opérer. L’attaque devint plus vive de notre côté.
C’était un beau spectacle la unit : des pots-Lb»:

illuminaient les ouvrages de la place, couverts de
soldats; des lueurs subites. frappaient les nuages
ou le zénith bleu, lorsqu’on mettait tcfcu aux eanons, et les bombes, se croisant en l’air, décrivaient

une parabole de lumière. Dans les intervalles des
détonations on entendait des roulements de tambour, des éclats de musique militairc,.ct la voix

des factionnaires sur les remparts de Thionville
et à nos posta; malheureusement; ils criaient en
français dans les deux camps : a Sentinelles,.pre-

a nez
garde à vous! a L
Si les combats avaient-lieu à l’aube, il arrivait
que l’hymne (le l’alouctte succédait au bruit de la

mousqueterie,tandioqne lescanons qui ne tiraient

--lMpitonnas regridaatbouobe béante silencie’flcw
mon! par les embrasures. Le chaut de l’oiseau, en

rappelant les souvenirs de la vie pastorale,.semme: foireux! reproche aux boutures. Il en était de
même Ionique je rencontrais quelques tués parmi
des chum de luzerne on fleurs, ou au bord d’un

courant ’eau qui baignait la chevelure de ces
morts. Dans les bois, à quelques pas des violences
de laguerre,je trouvais de petites statues dessuints
et de la Vierge. Un chevrier, un pâtre, un mendiant portant besace , agenouillés devant ces paci-

ficateurs, disaient leur chapelet au bruit lointain
du canon. Tonte une commune vint une fois avec
son pasteur offrir des bouquets au patron d’une
paroisse voisine dont l’image demeurait dans une
futaie, en face d’une fontaine. Le curé était aveu-

gle; soldat de lamines de Dieu, il avait perdu la;
vue dans lesbiennes comme, comme un grenadier
sur le champ de bataille. Le vicaire donnait le
coutumier] m son curé , parce que celui-cit
n’aurait pu déposer la sainte hostie sur ha lèvres
des communiants. Pendant cette cérémonie, «du
sein de la nuit, il bénissait la lumière.

Nos pères croyaient que les patrons des ha-

meaux , les. le stemm , Dominique l’Enemï

"est! , Jacquet l’Intdrefa ,a Pool le Simple , Basle
L’Ernu’te entant d’autres n’étaient point étrangers;

ars-triomphe du armes par qui les moissons sont
protégeas le jour nome de la bataille de Bouviu
nes, des voleurs s’introduisirent , a Auxerre, dans
un couvent son l’invocation de SaintGermain,» et
dérobèrent les "ses sacrés. Le sœristain se pré-

sente devant le châsse du bienheureux évêque,

-52etlui dit en gémissant: a Germain , ou étais-tu
n lorsque ces brigands ont osé violer ton sancn maire? a Une voix sortant de la châsse répondit z a J’étais auprès de Cisoing, non loin du peut
n de Bouvines; avec d’autres saints, j’aidais les
w"Français et leur roi, à qui une victoire éclatante

n a été donnée par notre secours. a Gui fait auxilio victoria præslita nostro. a

A Nous faisions des battues dans la plaine, et nous
les poussions jusqu’aux hameaux, sous les premiers

retranchements de Thionville. Le village du grand
chemin trans-Moselle était sans cesse pris et repris. Je me trouvai deux fois à ces assauts. Les patriotes nous traitaient d’ennemis de. la liberté ,
d’uristocrates , de satelliles de Capet,- nous les
appelions brigands, coupe-tétas, traîtres et révolutïommires. On s’arrêtait quelquefois , et un duel

avait lieu au milieu. des combattants devenus
témoins impartiaux; singulier caractère français
que les passions même ne peuvent étouffer! A
Un jour , j’étais de patrouille dans une vigne ,
j’avais à vingt pas de moi un vieux gentilhomme

ellesseur qui frappait avec le bout de son fusil sur
les reps , comme pour débusquer un lièvre, puis
il regardait vivement autour de lui danszl’espoir
de. voir partir un patriote; chacun était a avec ses

mœurs. - a ’ , .

A Un autre jour,j’allai visiter le camp autrichien :

entre ce camp et celui de la cavalerie de la mariner
se déployait le rideau d’un bois contre lequel la
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ploc dirigeait mal à» propos son feu; la ville tirait

tre , elle nous croyait plus nombreux que nous
retiens, ce qui explique les pompeux bulletins du
commandant de Thionville. comme je traversais
ce bois, j’aperçois quelque chose qui remuait dans
les herbes; je m’approche : un homme étendu de
tout son long, le nez en terre, ne présentait qu’un

large des. Je le crus blessé. : je le pris par le chi-

gnon du cou , et lui soulevai à demi la tète. Il
ouvre des yeux eflarés , se redresse un peu en
s’appuyant sur ses mains; j’éclate ,de rire : c’était
mon cousin .Moreaul’Je’ ne’l’avais pas vu depuis

notre visite à M" de Chatenay.
Couché sur le ventre à la descente d’une bombe,
il lui avait été impossible de’se relever. J’eus ton-

tes les peines du monde à le mettre debout; sa
bedaine était triplée. Il m’epprit qu’il servait dans

les vivres et qu’il allait proposer des bœufs au

prince de Waldeck. Au reste, il portait un chapelet; Hugues Métal parle d’un loup qui résolut
d’embrasser l’état monastique; mais n’ayant pu

s’habituer au maigre, il se fit chanoine.
En rentrant au camp, un oflicier du génie passa

près de moi, menant son cheval par la bride; un
oulet atteint la bête à l’endroit le plus étroit de

A l’encolure et la coupe net; la tête et le cou restent pendus à la main du cavalier qu’ils entraînent à terre de leur poids. J’avais vu une bombe
tomber au milieu d’un cercle d’officiers de marine

qui mangeaient assis en rond : la gamelle disparut;
les ofliciers culbutés et ensablés criaient comme le

vieux capitaine de vaisseau: a Feu de tribord, feu
de bobard, feu partout! feu dans me perruque! n

-u-

Ou coups insoliez: semblent appartenir à

Thionville : en 4538 , François de Guise Initie
siège devant tous! place, Le maréchal filmai y
fut tué , parlant dans la hanchée audit sieur de
Guise, qui lui tenaillera la mais sur l’épaule.

ignores, javel!) septembre 1932.
(.

mcmsm.
li s’était formé derrière notre emp u-nehespàce

de marché. Les paysans avaient amené des quar-

tauts de vin blanc de Moselle , qui demeuraient
sur les voitures’rles chevaux dételés mangeaient
rattachés à un haut des charrettes , tandis qu’on
buvait à l’autre bout. Des fouées brillaientçà et’là.

On faisait frire des saucisses dans des poêlons ,
bouillir des gaudes dans des bassines , sauter des
crêpes sur des plaques de fonte, enfler des pancakes sur des paniers. On vendait des galettes "Il,
secs, des pains de seigle d’un son , des gâteaux de

mais,des pommes vertes,desaeufs rongent blancs,
des pipes et du tabac, sous un arbre aux branches
duquel pendaient des capotes de gros drap, marchandées par les passants. Des villageoises à cali-

fourchon sur un escabeau portatif, trayaient des

-55.vaehes, chacun présentant sa tasse l la laitière et

attendant son tout. On voyait roder devant les
fourneaux les vivandiers en blouse , les militaires I
en uniforme. Des cantinières allaient criant en
allemand et en français. Des groupes se tenaient
debout , d’autres assis à des tables de sapin plantées de travers sur un sol raboteux.’0n s’abritaitli

l’aventure sous des rameaux coupes dans la forêt ,
comme à Pâques-fleuries. Je crois aussi qu’il y avait

des noces dans les fourgons couverts , en souvenir des rois franks. Les patriotes auraient pu facilement, à l’exemple de Majorien, enlever le chariot de la mariée : Rapit esseda rioter, nubentem-

que natrum. (Sidoine Apollinaire.) On chantait ,
on riait, on fumait. Cette scène était extrêmement
gaie la nuit entre les feux qui l’éclairaient à terre
et les étoiles qui brillaient air-dessus.
Quand je n’étais ni de garde aux batteries ni de
service à la tente , j’aimais à souper à la faire. Là

recommençaient les histoires du camp; mais uni.
mets de rogomc et de chère-lie, elles étaient beau-

coup plus belles.
Un de nos camarades, capitaine à brevet, dont le
nom s’est perdu pour moi dans celui de Dinarzade
que nous lui avions donné , était célèbre par ses
contes; il eût été plus correct de dire slieherazode,
mais nous n’y regardions pas de si près. Aussitôt
que nous le voyions, nous courions à lui, nous nous
le disputions : c’était à qui l’aurait à son écot.

Taille courte, cuisses longues, figure avalée, moustaches tristes, yeux faisant la virgule à l’angle extérieur, voix creuse, grande épée la fourreau café

au lait, prestance de poète militaire, entre le sui-

... 54-. .aide et le luron. Dinarzade, goguenard sérieux, ne

riait jamais et on ne le pouvait regarder sans rire.
Il était le témoin obligé de tous. les duels et l’ -

moureux de toutes les dames de comptoir. ll prenait au tragique tout ce qu’il disait et n’interrom-

paît sa narration que ur boire à même d’une

bouteille, rallumer sa pipe ou avaler une saucisse.
I Une nuit qu’il pleuvinait, nous faisions cercle
au robinet d’un tonneau penché vers nous sur une,
charrette dont les brancards étaient en l’air. Une

chandelle collée à la futaille. nous éclairait; un

morceau de serpillière, tendu du bout des bran-

cards a deux poteaux , nous servait de toit-Bi:
narzadc, son épée de guingois à la façon de Frédé-

ric Il, debout entre une roue de la voiture et la

croupe d’un cheval, racontait une histoire à notre

grande satisfaction. Les cantinières qui nous opportaient la pitance restaient avec nous peur écou-

ter notre Arabe. La troupe attentive des bacchantes et des silènes qui formaient le cœur accompagnait le récit des marques de sa surprise, de son
approbation ou de son improbation.
a Messieurs, disait le ramenteur, vous avez tous
u connu le chevalier Vert, qui vivait au temps du

n roi Jean ? n Et chacun de répondre : u Oui,
n oui. n Dinarzade engloutit, en scbrûlant, une
crêpe roulée.

a Cc chevalier Vert, messieurs , vous le, savez,
a puisque vous l’avez vu , était fort beau : quand

a le vent rebroussait ses cheveux roux sur son
n casque , cela ressemblait à un tortis de filasse
n autour d’un turban vert. n
L’assemblée: u Bravo! a

. u Par une soirée de mai, il sonna du cor au
» pont-levis d’un château de Picardie, ou d’Au-

n vergne, n’importe. Dans ce château demeurait

n la Dame des grandes compagnies. Elle reçut
n bien le chevalier, le fit désarmer, conduire au
n bain et se vint asseoir avec lui à une table ma-

n gnifique; mais elle ne mangea point , et les

n pages-servants étaient muets. s»
L’assemblée : a Oh! oh! n

a La dame, messieurs, était grande, plate, maie et disloquée comme la femme du major :
’ailleurs, beaucoup de physionomie et l’air co, quct. Lorsqu’elle riait et montrait ses dents Alon-
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,gues, sons, son nez court , on ne, savait plusoù
l’on en était. Elle devint amoureuse du cheva-

» lier, et le chevalier amoureux de la dame, bien
qu’il en eût peur. n

Dinarzade vida la cendre de sa pipe sarcla jante

de la roue et voulut recharger son huile-gueule;

on«a Lelechevalier
força
de continuer: ,
Vert, tout anéanti, se résolut de
n quitter le château; mais avant de partir, il re» quiert dola châtelaine l’explication de plusieurs

n choses étranges; il lui faisait en même temps

n une offre loyale de mariage , si toutefoisellc
n n’était pas sorcière. a

La rapière de Dinarzade était plantée droite et

raide entre ses genoux. Assis et penchés en avant,

nous faisions au.dessous de lui, avec nos pipes ,
une guirlande de flammèches comme l’anneau de
Saturne. Tout à coup Dinarzade s’écria comme

hors de lui :

a Or, musicale, la Dame des grandes compan suies, c’était la Mort! n I
Et le capitaine mmpant les rangs et s’écriant :

a La mon! la mati n mit en fuite les cantinières.
La séance fait levée : le brouhaha fut grand et les

rires prolongés. Nous nous rapprochâmes de
Thionville, au bruit du canon de la place.

miras; Fuseaux n’auras. - cairn HOLLANDAIS. - soa-

vamrns nanas-occlus un: un conneau aux

havane-rastas. -.- nous. r- eusse. Le siège continuait, ou plutôt il n’y avait pas de
siége , car on n’ouvrait point la tranchée et les

troupes manquaient pour investir régulièrement
la place. on comptait sur des intelligences, et l’on attv-ndait la nouvelle des succès de l’armée prus-

sienne ou de celle deClairfayt, avec laquelle se trouVait le corps français du duc de Bourbon. Nos petites ressources s’épuisaient; Paris semblait s’é-

loigner. Le mauvais temps ne cessait; nous étions
biclés au milieu de nos travaux : je m’éveillais
quelquefois dans un fossé avec de l’eau jusqu’au
cou; le lendemain j’étais perclus.
Parmi mes compatriotes, j’avais rencontré Fer-

me de la Sigonière, mon ancien camarade de classe
à Diana. Nous dormions mal sans notre pavillon;
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ne: tétas, dépassantlatoa’le, recevaient la pluie de

cette espèce de gouttière. Je me levais et j’allais

- avec Perron me promener (devant les faisceaux ,
car to rites ne; nuits n’étaient pas aussi gaies que

celles de Dinarzade. Nous marchions en silence ,
écoutant la voix des sentinelles , regardant les lu-o
linières des mesde nos tentes , de même que nous
avinas vu autrefois au collège les lampions de nos
corridors. Nous cousions du passé et de l’avenir,
des fautes que [l’on avu’t commises, de celles que
l’on commettrait; nous déplorions l’aveuglement

des princes, qui croyaient revenir dans leur patrie
avec une poignée de serviteurs et raiformir par le
bras de l’étranger la couronne sur la tête de leur
frère. Je me souviens d’avoir dit à mon camarade,

dans ces conversations , que la France voudrait
imiter l’Angleterre, que le roi périrait sur l’écha-

faudçctque vraisemblablement, notre expédition
devant Thionville serait un des principaux chefs’
d’accusation contre Louis XVl. Ferron fut frappé
de me prédidion m’est la première dama vie.
Depuis ce- t mps , j’en ai fait bien d’autres tout
aussi vraies, tout aussi peu écoutées; l’accident
étant-il arrivé?on se mettaità l’abri, ell’on m’aban-

donnait aux prises avec le malheur que j’avais
prévu. Quand les Hollandais essuient un coup de
vent en haute mer, ils se retirent dans l’intérieur

du navire , ferment les écoutilles et boivent duv
punch, laissant un chien sur le peut pour,.al)oyer
a la tempête; le danger passé,-on renvoie Fidèle à

sa niche au fond de la cale, et .e capitaine revient
jouir du beau temps sur le gaillard. J’ai été le
chien hollandais du vaisseau (le la légitimité.
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Les souvenirs de ma vie militaire se sont gravés
dans ma pensée; ce sont ceux que j’ai retracés au

sixième livre des Martyrs.
Barbare de l’Armorique au camp des princes;
je portais Homère avec mon épée; je préférais me

patrie, la aure, la petite ile d’AAnon , aux cent
oilles de a Crète. Je disais comme Télémaque :
a L’âpre pays qui ne nourrit que des chèvres
» m’est plus’agréable que ceux où l’on élève des

n chevaux. n Mes paroles auraient fait rire le
candide mendias, agathe: Manches.

Londres, d’avril à septembre l822.

PASSAGE DE LA IOSELLE. - COIMTr- "En, son»: l1
HUITTE. -- ATTAQUE SUR THIONVILŒ.

Le bruit se répandit enfin qu’on allait en venir

à une action; le prince de Waldeck devait tenter
un assaut, tandis que , traversant la rivière. nous

ferions diversion par une fausse attaque sur la
place du côté de la France.

Cinq compagnies bretonnes, la mienne comprise
la compagnie des officiers de Picardie et de Navarre, le régiment des volontaires, composé dejeunes
paysans lorrains et de déserteurs des divers régi-
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monts, lurent commandés deservicc. Nous devions

être soutenus de Royal-Allemand, des escadrons
«le mousquetaires et de différents corps de dra-v

gens qui couvraient notre gaucho : mon frère se

trouvait dans cette cavalerie avec le baron de.
Moutboissier qui avait épousé une fille de M. de

Malesherbes, sœur de madame Rosamho , et pas
conséquent tante de ma belle-sœur. Nous escortions trois compagnies d’artillerie autrichienne
avec des pièces (le gros calibre et une batterie de

trois mortiers.
Nous partîmes à six heures du soir; à dix, nous

passâmes la Moselle , au-dessus de Thionville, sur

des pontons de cuivre :
Amœna fluents

Subterlabentis tacito rumore Mosellæ (Aucun)

Au lever du jour , nous étions en bataille sur la
rive gauche, la grosse cavalerie s’échelonnant aux

ailes, la légère en tète. A notre second mouve-

ment, nons nous formâmes en colonne et nous

commençâmes de défiler. A .

Verszneuf heures , nous entendîmes à notre

gauche le feu d’une décharge. Un olficierde ca-

rabiniers , accourant à bride abattue , vint nous
apprendre qu’un détachement de l’armée de Kel-a

lermann était près de nous joindre et que l’action
était déjà engagée entre les tirailleurs. Le cheval
de cet oliicier avait été frappé d’une balle au chan-

freins;.il se cabraiten jetant récuras: par. la bouche:

et lez-sang par les naseaux :- ce carabinier, le sa-
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bre a la main sur ce cheval blessé, était rewrite.

Le corps sorti de Mets manœuvrait pour nous»
prendre en flanc; il avait des pièces de campagne
dont le tir entama le régiment de nos volontaires.
J’entendis les exclamations de quelques recrues
touchées du boulet; ces derniers cris de la jeunesse»

arrachée toute vivante de la vienne firent une profonde pitié; je pensai aux pauvres mères.

. Les tambours battirent la charge et nous allames en désordre à l’ennemi. On s approcha de si
près que la fumée n’empêchait pas de voirce qu’il

y a de terrible dans le visage d’un homme prêt à
verser votre sangles patriotes n’avaient point en.

core acquis cet aplomb que donne la louguelmh
bitude des combats et de la victoire : leurs mouvements étaient mous, ils tâtonnaient; cinquante

grenadiers de la vieille garde auraient passé sur
le ventre d’une masse hétérogène de vieux et jeu-

nes nobles indisciplinés: mille à douze cents fantassins détonnèrent des quelques coups de canon

de la grosse artillerie autrichienne; ira se mersfient; nous sauterie los poursuivit pendant de!!!
«ses.

Une sourde et muette allemande, appelée bile
ou Libba, s’était attachées mon cumin Amand

et l’avait suivi. Juda trouvai assise surrhcrberqui
ensanglantait sa: robe a son coude était posé-sur ses-

gonoux plus et relevés; sa maint, passée son: sa
choraux blonds épars, appuyait sa tète. Elle plus

rait en regardant trais ou Quatre tués , nouveau:
sourds et muets gisant autour d’une. en": n’avait

point Oui les coups de le foudre dont elle voyait

l Fouet-et rime point la soupirs qui mm:
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paientde couvres quand elle regardait Armand 3
elle n’avait jamais entendu le son de la: voix de celui qu’elle aimait, et n’entendrait point le premier.
cri de l’enfant qu’elle portait dans son sein; si le
sépulcre ne renfermait que le silence, client: s’e-

percevait pas d’y être descendue. v

Au surplus, leschamrpsde carnage sont partout;
au cimetière de l’Est, à Paris, vingt-sept nille

tombeaux, deux cent trente mille corps vous apprendront quelle bataille la mort livre jour et nuit
. votre porte.
Après une halte asses longue , nous reprîmes
notre route, et nous arrivâmes à l’entrée de la-

nuit sous les murs de Thionville.

Les tambours ne battaient point; le e nanandement se faisait à vois basse. La cavalerie , afin

de repousser toute sortie, se glissa le long des
chemins et des haies jusqu’à la perte que non!

devions canonner. [Artillerie autrichienne, pretégéc par notre infanterie , prit position à vingtoiuq; toises des ouvrages avancés, derrière les gabions épaulés à: la hâte. A une haute du maure,

le 6 septembre , une fusée lamée du cunp du
prince de Wal’decle, de l’autru côté de la place ,.

donne le signal. Le prince emmena un leu

nourri auquel la place vigoureusement.-

Nous tirâmes ausin

Les assiégés ,. rie-croyant pas que nous eussionsdes troupes de ce côté et n’ayant pas préVu cette

insulte, n’avaient rien au: remparts du midi a
nous ne perdîmes pas pour attendre : la garnison
arma une double batterie, qui perça nos épaulements et démonta deux de nos pièces. Le ciel était

-54on feu»; nous étions ensevelis dans des torrents
l de fumée. Il m’arrive d’être un petit Alexandre :
exténué de fatigue, je m’endo’rmis profondément

presque sous les roues des affûts où j’étais de
gardeg’Un obus, crevé à six pouces de terre, m’en-

voya un éclat à la cuisse droite. Réveillé du coup,

mais ne sentant point la douleur, je ne m’aperçus de ma blessure qu’à mon sang. J’entourai un
cuisse avec mon mouchoir. A l’afl’airc de le plaî-

ne, deux ballesevaient frappé mon havresac pen-

dant un mouvement de conversion. Amie , en
fille dévouée , se plaça entre son père et le plomb
ennemi : il lui. restait à soutenir le feu de l’abbé

Marellet.

A quatre heures du matin , le tir du prince de
Wnldeek cessa; nous crûmes la ville rendue ;
mais les portes ne s’ouvrirent point , et il nous l’el-

lut songer à la retraite. Nous rentrâmes dans nos

positions, après une marche accablante de trois
jours.
Le prince de Waldeck s’était approché jusqu’au

bord des fossés qu’il avait essayé de franchir, espérant une reddition au moyen de l’attaque simul-

tanée : on supposait toujours des divisions dans la
ville , et l’on se flattait que le parti royaliste ap-

porterait les clés aux princes. Les Autrichiens ,
ayant tiré à barbette , perdirent un monde consi-

dérable; le prince de Waldeck eut un bras emporté. Tandis que quelques gouttes de sang coulaient sous les murs de Thionville, le sang. cou;
luità torrents dans les prisons de Paris : me femme
d’ities’sœurs étaient plus en danger que moi.”
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LEVÉE un SIÈGE.-ENTRÉE A vannes. -- muais pausas-ans. »
-RETRAITB. --- perm: VËRQLE.

Nous levâmes le siège de Thionville et nous
partîmes pour Verdun , rendu le 2 septembre aux
alliés. Longwy , patrie de François de Mercyrétait
tombé le 28 août. De tontes parts des festons «et

des couronnes attestaient le passage de Frédéric-

Je remarquai, au milieu des
Guillaume.
»paisibles
l x trophées,
ï
l’aigle de Prusse attachée sur les fortifications de

Vauban : elle n’y devait pas rester longtemps;
quant aux fleurs , elles allaient bientôt voir scianer comme elles les innocentes créatures qui les
avaient cueillies. Un des meurtres les plus atroces
de la Terreur fut celui des jeunes fillesde Verdun.
n Quatorze jeunes filles de. Verdun , a» - dit
Riouil’e , a d’une candeur sans exemple , et qui
n avaient l’air de jeunes vierges parées pour une
u fête publique , furent menées ensemble à l’é-

n chafaud. Elles disparurent tout à’eoup et furent

n moissonnées dans leur printemps; la. Courdes
a femmes avait l’air ,y le lendemain de leur mon,
w d’un parterre dégarni de ses fleurs par un orage.
n :Jen’ai jamais vu parmi nous de désespoir pareil

n à celuivqu’excila cette barbarie. a . Verdun est célèbre par ses sacrifices de’femmes.

5166Au dire de Grégoire de Tours, Deuterie , voulant
dérober sa fille aux poursuites de Théodebert, la
plaça dans un tombereau attelé de deux bœufs indomptés et la fit précipiter dans la Meuse. L’insti-

ateur du massacre des jeunes filles de Verdun,
ut le poétereau régicide, Paris de Verdun, acharné contre sa ville natale. Ce que l’A lmanach des

Muses a fourni à la Terreur est incroyable : la vanité des médiocrités en souffrance produisit autant de révolutionnaires que l’orgueil blessé des

culs rie-jatte et des avortons: révolte analogue des
infirmités de l’esprit et de celles du corps. Paris attacha ù ses épigrammes émoussées la pointe d’un

poignard. Fidèle apparemment aux traditions de
la Grèce , le poète n: voulait offrir à ses dieux que
le-saug des vierges : car la Convention décrém ,

sur son rapport, qu’aucune femme enceinte ne
pouvait être mise en jugement. Il fit aussi annuler

la sentence qui condamnait à mort il" de Bonchamp, veuve du célèbre général vendéen. Hélas!

nous autres royalistes a la suite des princes, nous
arrivâmes aux revers de la Vendée , sans avois

’psssé par sa gloire. .

’ Nous n’avions pas à Verdun , pour passer le

temps , c cette fameuse comtesse de Saint-Bal» mont,qui, après avoirquitté les habits de femme,
s montoit à cheval et servoit elle-même d’escorts
s aux dames qui l’accompagnoieut et qu’elle avoit
a hissées dans son carrasse... n Nous n’étions pas
’ passionnés pour le vieux gantois , et nous ne nous
écrivions pas des billets en langage d’Amudis. (Ars

nauld.)

La maladie des Pressions se «musiqua à non

-67tre petite armée ; j’en fus atteint. Notre cavalerie
était allée rejoindre Frédéric-Guillaume à Valmy.

Nous ignorions ce qui se passait, et nous attendions d’heure en heure l’ordre de nous portor. en

avant; nous reçûmes celui de battre en retraite.
Extrêmement afiaibli , et me gênante blessure ne
me permettant de marcher qu’avec douleur, je me
traînai comme je pus?! le suite de me compagnie,
qui bientôt se débanda. Jean Baluo, fils d’un meu-

nier de Verdun, partit fort jeune de chez son père

avec un moine qui le chargea de sa besace. En
sortant de Verdun, la colline dugue’ selon Saumsise (ver damans), je portais la besace de la monar- ’

chie, mais je ne suis devenu ni contrôleur des linances, ni évêque,vni cardinal.
Si, dans les romans que j’ai écrits, j’ai touche

à ma propre histoire, dans les histoires que j’ai
racontées j’ai placé des souvenirs de l’histoire vi-

vante dont j’ai fait partie. Ainsi, dans la vie du
duo de Berry, j’ai retracé quelques-unes des scènes qui s’étaient passées sous me yeux s.

u Quand on licencie une armée ,- elle retourne
dans ses foyers; mais les soldats de l’orméede
Condé avaient-ils des foyers ? Où les (lovait guider le bâton qu’on leur permettoit àmpeine de
couper dans les bois de l’Allomsgne,oprès avoir
dépose le mousquet qu’ils avoient pris pour la

ISËUtÜ’ÜIIS
défense de

leur roi?. . . . . . . . ..

Il fallut se séparer. Les frères d’armes se dirent

un dernier adieu , et. prirent divers chassies sur

la terre. Tous allèrent, nant de partir, salut
leur père et leur capitaine; le vices Condé en
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» cheveux blancs , le patriarche de la gloire , don» na sa bénédiction à ses enfants, pleura sur sa

n tribu dispersée, et vit tomber les tentes de son
n camp avec la douleur d’un homme qui voit s’é-

s crouler les toits paternels.» -

Moins de vingt ans après, le chef de la nouvelle

armée française , Bonaparte , prit aussi congé de

ses compagnons ; tant les hommes et les empires
passent vite i tant la renommée la plus extraordinaire ne se sauve pas du destin le plus commun.
Nous quittâmes Verdun. Les pluies avaient enfoncé les chemins; on rencontrait partout cais»
sans , affûts, canons embourbés, chariots renversés, vivandières avec leurs enfants sur leur des,
soldats expirants on expirés dans la boue. En traversant une terre labourée , j’y restai enfoncé jus-

iqu’aux genoux ; Perron et un autre de mes camaæ :des m’en arrsclièrentlmalgré moi : je les priais
Ide me laisser a ;. je préférais mourir.

- Le capitaine de ma compagnie, M. de Goyon
Miniac ,.me délivra le 46 octobre , au camp, près
de Longwy, un certificat très-honorable. A Arion,

nous aperçûmes sur la grande route une file de
chariots attelés : les chevaux, les uns debout, les
autres agenouillés,les autres appuyés sur le nez,
étaient morts, et’leurs cadavres se tenaient raidis
«entre les brancards :»on eût dit-des ombres d’une

.bataille bivouaquantsau bord du Styx. Ferrenvme
.dcmanda ce que-je comptais faire , jctluirépondiss
in :Si’jerpuis parvenir à Ostende; je m’embarquerai

un: peuryiersey , où je trouverai mononcle de Benn- des; de là, je serai à même de rejoindre les

a»: royalistes-ide Bretagne. a t z a - .
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r La lièvre me minait, je ne me soutenais qu’une
peine sur ma cuisse enflée. Je me sentis saisi d’un

autre mal. Après vingt-quatre heures de vomissements, une ébullition me couvrit le corps et levisage; une petite vérolcvcoufluente se déclara ;

elle rentrait et sortait alternativement, selon les
. impressions de l’air. Arrangé de la sorte, je com-

mençai à pied un voyage de deux cents lieues , r
riche que j’étais de dix-huit. livres tournois; tout

cela pourla plus grande gloire de la monarchie.
Perron , qui m’avait prêté mes six petits écus

de trois francs, étant attendu à Luxembourg, me

quitta. y. ’
Londres, d’avril à septembre 1821.

Revu en février 1845.

LES aunasses.

En sortant d’Arlon, une charrette de paysan me
pritpour la somme de quatre sans, et me déposa à

cinq lieues de là sur un tas de pierres. Ayant sautillé quelques pas à l’aide de ma béquille, je lavai:

le linge de mon éraflure devenue plaie, dans une.
source "qui ruisselait au bord du chemin, ce qui me
fit grand bien. La petite-vérole était complètement
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sertie , et je me sentais soulagé. Je devais point
abandonné mon sac , dont les bretelles me con-

paient les épaules. I

Je passai une première nuit dans une grange et
ne mangeai point. La femme du paysan, preprié-

taire de la grange, refusa le loyer de ma comme;
elle m’apporte au lever du jour une grande écuelle

de café au lait avec de la miche noire que je trou-

vai excellente. Je me remis en route tout gaillard , bien que je tombasse souvent. Je fus re--’

joint par quatre ou cinq de mes camarades qui
prirent mon sac; ils étaient aussi fort malades.
Nous rencontrâmes des villageois; de charrettes
en charrettes, nous gagnâmes pendant cinq jours
assez de chemin dans les Ardemes pour atteindre
Attert, Flamizoul et Bellevue. Le sixième jour ,
je me rœrouvai seul. Ma petite-vérole blanchissait et s’aplatissait.

Après avoir marché deux lieues, qui me coûtèrent six heures de temps , j’aperçus une famille de bohémiens campée avec deux chèvres
et un âne, derrière un fossé, autour d’un feu de

brandes. A eine arrivais-je , je me laissai choir ,
et les singu ières créatures s’empressèrent de me

secourir. Une jeune femmeen haillons, vive, brune, mutine, chantait, sautait, tournait, en tenant
de biaissson enfant sur son sein, comme la vielle
dont elle aurait animé sa’danse, puis elle s’asseyait

sur ses talons tout contre moi, me regardant eurieusement à la lueur du feu, prenant ma main
mourante pour me dire ma bonne aventure, en me
demandant un petit son; c’était trop cher. Il était

diflicile d’avoir plus de science, de gentillesse et
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de misère que ma sibylle des Ardennes. Je ne saie.
quand les nomades, dont j’aurais été un digne fils,

me quittèrent; lorsque, à l’aube, je sortis de mon

engourdissement, je ne les trouvai plus. Ma bonne
aventurière s’en était allée avec le secret de mon

avenir. En échange de mon petit sou , elle avait
déposé à mon chevet une pomme qui servit a me

rafraîchir la bouche. Je me secouai comme Jeannot Lapin parmi le thym et la rosée; mais je ne

pouvais ni brouter, ni trotter, ni faire beaucoude
tours. Je me levai néanmoins dans l’intention de
faire me cour à l’aurore æ elle était bien belle, et

j’étais bien laid; son visage rose annonçait sa

bonne santé; elle se portait mieux que le pauvre
Céphale de l’Aranorique. Quoique jeunes tous
deux, nous étions de vieux amis, et je me figurai
que ce matin-là ses pleurs étaient pour moi.
Je m’enfonçai dans la forêt, je n’étais pas trop

triste; la solitude m’avait rendu ù ma nature. Je
chantonnais la romance de l’infortuné Carotte :
Tout au beau milieu des Ardennes,
Est un château sur le haut d’un rocher, ete., etc.

N ’était-ce pas dans le donjon de ce château des

fantômes , que la roi d’Espagnc , Philippe l1 , fit

enfermer mon compatriote, le capitaine La Noue,
qui eut pour grand’mère une Chateaubriand 7 Philippe eonsentait a relâcher l’illustre prisonnier, si

celui-ci eonsentuià se laisser crever les yeux ; La
Noue fut au moment d’accepter la proposition ,

tant il avait soif de retrouver sa chère Bretagne.
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Hélas! j’étais possédé du même désir, et pour

m’ôter la vue, je n’avais besoin que du mal dont

il avait plu à Dieu de m’atfliger. Je ne.rencontrai

pas sire Enguerrand venant d’Espagne, mais de.
pauvres traîne-malheurs, de petits marchands fo-

rains qui avaient, comme moi, toute leur fortune
surlcur des. Un bûcheron, avec des genouillères
de feutre ’,’ entrait danshlc bois , il aurait dû me

prendre pour une branche morte et m’abattre.
Quelques corneilles, quelques alouettes, quelques
bruants, espèce de gros pinsons, trottaient sur le

chemin ou posaient immobiles sur le cordon de.
pierres, attentifs à l’émouebet qui planait cireu-

lairement dans le ciel. De fois à autre, j’enten-

dais le son de la. trompe du porcher gardant ses
truies et leurs petits à la glandée; je me reposai à
la hutte roulante d’un berger; je n’y trouvai pour
maître qu’un chaton qui me fit mille gracieuses

caresses. Le berger se tenait au loin debout , au
milieu d’un parcours, ses chiens assis a ditïérentes

distances autour des moutons; le jour , ce pâtre
cueillait des simples, c’était un médecin et un sor-

cier; la nuit , i regardait les étoiles , c’était un
berger chaldéen.

Je stationnai, une demi-lieue plus haut, dans
un viandis de cerfs; des chasseurs passaient a l’ex’ trémité. Une fontaine sourdait à mes pieds; au

fond de cette fontaine , dans cette même forêt ,
Roland innamorato, non pas furioso, aperçut un
palais de cristal rempli de dames et de chevaliers.
si le paladin, qui rejoignit les brillantes naïades,
avait du moins laissé Bride-d’or au bord de la
source; si Shakspeare m’eût envoyé Rosalinde
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et le Duc exile , ils auraient été bien secoura-

bles. - j

Ayantrepris haleine, je continuai ma route.

Mes idées alîaiblies flottaient dans un vague non
sans charmes; mes anciens fantômes ayant à peine
la,eonsistance d’ombres aux trois quarts eflacées,
m’entouraient pour me dire adieu. Je n’avais plus

la force des souvenirs; je voyais dans un lointain
indéterminé, et mêlées à des images inconnues ,

les formes aériennes de mes parents et de mes
amis. Quand je m’asseyais contre une borne du
chemin, je croyais apercevoir des visages me souriant au seuil des distantes cabanes, dans la fumée
bleue échappée du toit des chaumières, dans la cime

des arbres, dans le transparent des nuées, dans les

gerbes lumineuses du soleil traînant ses rayons
sur les bruyères comme un râteau d’or. Ces apparitions étaient. celles des Muses qui venaient ass’isv

ter à la mort du poète : me tombe, creusée avec
les montants de leurs lyres sous un chêne des Ar-

dennes, aurait assez bien convenu au soldat et au
voyageur. Quelques gélinottes, fourvoyées dans le
gîte des lièvres, sous des troènes, faisaient seules,

avec des insectes, quelques murmures autour de
moi ; vies aussi légères, aussi ignorées que ma vie.

Je ne pouvais plus marcher; je me sentais extrémement mal; la petite-vérole rentrait et m’é-

toufiait. i
Vers la fin du jour, je m’étendis sur le des à

terre , dans un fossé , la tête soutenue par le sae-.
d’Atala , ma béquille à mes côtés , les yeux ’atta-i

chés sur le soleil , dont les regards déteignaient;

avec les miens. Je saluai de toute la douceur de

impensée l’astre qui avait éclairé me première

jeunesse deus mes landes paternelles : nous nous
couchions ensemble , lui pour se lever plus gloricux, moi, selon toutes les vraisemblances, pour
ne me réveiller jamais. Je m’évanouis dans un

sentiment de religion; le dernier bruit que j’entendis était la chute d’une feuille et le sifflement
d’un bouvreuil.

n

Madras. d’avril à septembre un

Poumons au PRINCE a! nous. -- rennes un: auna. -- a
anneau mon rata: a attentais. -- NOS DERNIERS MIEUX.

il paraît que je demeurai à peu près deux heu-

res en défaillance. Les fourgons du prince de Ligne vinrent à passer; un des conducteurs s’étant
arrêté pour couper un scion de bouleau, trébucha

surmoi sansmevoir: il me crut mort et me poussa

du pied; je donnai un signe de vie. Le conducteur appela ses camarades, et, par un instinct de

pitié, ils me jetèrent sur: un chariot. Les cahots me

ressuscitèrent; je pas parier à mes sauveurs; je
leur dis que j’étais un soldat de l’armée des Prin-

ces, que s’ils voulaient me mener jusqu’à Bruxel-

les, ou ils allaient, je les récompenserais de leur

m75peine. u Bien , camarade, me répondit l’un d’eux,

mais il faudra que tu descendes à Namur , car il
nous est défendu de nous charger de personne.
Nous te reprendrons de l’autre côté de la ville. a

Je demandai à boire ; j’avalai quelques gouttes
d’eau-deçvie qui firent reparaître en dehors les
symptômes de mon mal et débarrassèrent un moment ma poitrine : la nature m’avait doué d’une

force extraordinaire.
Nous arrivâmes vers dix heures du matin dans
les faubourgs de Namur. Je mis pied à terre et

suivis de loin les ehariors; je lesperdis bien et
de vue. A l’entrée de la ville, on m’arrête. Tandis

qu’on examinait mes papiers; je m’assis sous la

porte. Les soldats de garde, à la vue de mon uniforme, m’otîrirent un chilien de pain de munition,

et le caporal me présenta, dans un godet de verre

bleu,du brandevin au poivre. Je faisais quelques
façons pour boire à la coupe de l’hospitalité mili-

taire : u Prends donc! n s’écria-t-il en colère. en
accompagnant son injonction d’un Sacrement der

faufil (sacrement du diable). a

Ma» traversée de Namur fut pénible : j’allais,

m’appuyant contre les maisons. La première feins
me qui m’aperçut sortit de sa boutique, me donna
le bras avec un air de compatissance, et m’aida à

me traîner; je la remerciai et elle me répondit :
la Non, non, soldat. n Bientôt d’autres femmes ac-

coururent, apportèrent du pain, du vin, des fruits,
du lait,du bouillon,dcvieilles nippes, des couvertures.- a Il est blessé, n disaient les unes dans leur;
patoisfeançais brabançon : a il a la petite-vérole, n
s’écrisientles autres, et elles écartaientloscnfanu.

-75« Mais, jeune homme, vous ne pourras marcher,
n vous allez mourir; restez à l’hôpital. a Elles me
voulaient conduiroit l’hôpital, elles se relayaient
de. porte en porte, et me conduisirent ainsi jusqu’à

celle de la ville, en dehors de laquelle je retrouvai
les fourgons. On a vu une paysanne me secourir,
on verra une autre femme me recueillir à Guernesey. Femmes, qui m’avez assisté dans ma détresse,

si vous vivez encore, que Dieu soit en aide à vos
vieux jours et à vos douleurs. Si vous avez quitté

la vie, que vos enfants aient en partage le bonheur que le ciel m’a longtempsirefusé l
Les femmes de Nemur’ m’aidèrent à monter dans

le fourgon, me recommandèrent au conducteur et
me forcèrent d’accepter une couverture de-laine.
Je m’aperç.is qu’elles me traitaient avec une sorte.

de respect et de déférence : il y a dans la nature
du Français quelque chose de supérieur et de dé-

licat que les autres peuples reconnaissent. - Les
gens du’prince de Ligne me déposèrent encore
sur le chemin, à l’entrée de Bruxelles, et refusèrent mon dernier écu.

A Bruxelles, aucun hôtelier ne me voulut recevoir. Le Juif-Errant, 0reste populaire que la complainte conduit dans cette ville ;
1 Quand il au dans la ville
I De Bruxelle en Brabant,

sur miens accueilli que moi; car il lavait toujours
cinq sousndans sa poche. Je frappais, on ouvrait ;’
carm’apcrccvsntmn disait: un Passez l passes! n et

l’on me fermait la porte au nez. On me chassa
d’un café. Mes cheveux pondaient sur mon visage
masqué par me barbe et mes moustaches; j’avais
laseuisse entourée d’un; torchis de foin; par-des-

.sus mon uniforme on loques, je portais lazeouvero
turc de laine des Namuriennes,nouéc à mon cou
en guise de manteau. Le mendiant de l’Odyssée
était plus insolent, mais n’était pas si pauvre que

moi. I -

Je m’étais présenléd’abord inutilement à l’hôtel

que j’avais habité avec mon frère; je fis une seconde tentative : comme j’approchais de la porte,

j’apcreus le comte de Chateaubriand,.desecndant

de voiture avec le baron de Montboissier. Il fut
effrayé de mon spectre. On chercha une chambre
hors de l’hôtel, en le maître refusa absolument-de

m’ndmettre. Un perruquier oflrait un. bouge convenable à mes misères. Mon frère m’amena un chi-

rurgien- et un-médecin. ll avait reçu des lettres de
Paris; M. de Malesherbes l’invitait à rentrer en
France. Il m’appritln journée du 10 août, les mas-

sacres de septembre et les nouvelles politiques
dont je ne savaispas unHmot. llapprouva mon
dessein de passer dans l’île de Jersey, et m’avança

vingt-cinq louis. Mes regards affaiblis me permettaient à peine de distinguer les traits de mon malheureux frère; je croyais que ces ténèbres émanaient de moi, et e’étaientles ombres quel’Eternilé

répandait autour de lui : sans le savoir, nous nous
voyions pour la dernière fois. Tous, tant que nous
sommes. nous n’avons à nous que la minute pré-

sente; celle qui la suit est à Dieu : il ya toujours
(leur chances pour ne pas retrouver l’ami que l’on
l
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quitte; notre mon ou la sienne. Combien d’hommes n’ont jamais remonté l’escalier qu’ils avaient

descendu?
La mort nous touche plus avant qu’après le trépas d’un ami : c’est une partie de nous qui se détache, un monde de souvenirs d’enfance, d’intimité!
de famille, d’allocations et d’intérêts communs qui

se dissout. Mon frère me précéda dans le sein de

ma mère: il habita le premier ces mêmes et saim
tes entrailles dont je sortis après lui; il s’assit
avant moi au foyer paternel g il m’attendit plusieurs aunées pour me recevoir , me donner mon
nom en Jésus-Christ et s’unir a tonte ma jeunesse.
Mon sang, mêlé à son sang dans le vase révolu-

tionnaire, aurait eu la même saveur, comme un
lait fourni par le pâturage de la même montagne.
Mais si les hommes ont fait tomber la tête de mon
aîné, de mon parrain , avant l’heure, les ans n’é-

pargneront pas la mienne: déjà mon front se dépouille; je sans un Ugolin,’le temps, penché sur

moi, qui me ronge le crane :
sont 1’ pan par fane si menines.

Londres, d’avril à septembre 4823.
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Le docteur ne revvnait pas de son étonnement :
il regardait cette petite vérole sortante et rentrante qui ne me tuait pas, qui n’arrivait à aucune de
ses crises naturelles, tomme un phénomène dont
la médecine n’offrait pas d’exemple. La gangrène

s’était miso ù ma blessure; on la pansa avec du

quinquina. ces premiers secours obtenus, je
m’obstinai à partir pour Ostende. Bruxelles m’é-

tait odieox; je brillais d’en sortir; il se remplissait de nouveau de ces héros de la domesticité, revenus de Verdun en calèche, et que je n’ai pas revus dans ce même Bruxelles, lorsque j’ai suivi l

roiJ’arrivai
pendant
les Cent-Jours. « v doucement a Ostende par les canaux :
j’y trouvai quelques Bretons, mes compagnons
d’armes. Nous nolisâmes une barque pontée et
nous dévalâmes la Manche. Nous couchions dans

la cale, sur les galets, qui servaient de lest. La

vigueur de mon tempérament était enfin épuisée.

Je ne pouvais plus parler; les mouvements d’une
grosse mer achevèrent de n’ahattrc. Je humais t

-30peine quelques gouttes d’eau et de citron, et quand
le mauvais temps nous força de relâcher à Guerneseji,’ on crut que j’allais expirer: un prêtre émi-

gre me lut les prières des agonisants. Le capitaine, ne voulant pas que je mourusse à son bord,
ordonna de’me descendre sur le quai :on m’assit

au soleil, le des appuyé contre un mur, la tête
tournée vers la pleine mer ,, en lace de cette île’
d’Aurigny, ou, huit mois auparavant, j’avais vu la

mort
sous une autre forme. . I
J’étais apparemment voué à la pitié. La femme
d’un pilote anglais vint à passer; elle fut émue,

appela son mari qui,.aidé de deux ou trois matclots, me transporta dans une maison de pécheur,
moi, l’ami des vagues; on me coucha sur un bon
lit,dans.des draps bien blancs. La jeune marinière
prix tous les seins possibles de l’étranger : je lui

dois la-vie. Le lendemain, on me rembarqua. Mon
hôtesse pleurait presque en se séparant de son
malade; les femmes ont un instinct céleste pour

le malheur. Ma blonde et belle gardienne, qui
ressemblait à une figure des anciennes gravures
anglaises, pressait mes mains bouffies et brûlantes dans ses, fraîches et longues mains; j’avais
honte d’approcher tant de disgrâces de tant de

charmes. . . I
.Nous mîmes à la voile et nous abordâmes la

pointe occidentale de Jersey. Un de mes compagnons, M. du Tilleul, se rendit à Saint-Bélier, anprèsde mon oncle. M. de Bcdée le renvoya me

cherchergle lendemain avec une voiture. Nous traversâmes l’île entière : tout expirant que je. me
sentais, je fus charmé de ses bocages, mais je n’en
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lire.
Je demeurai quatre mois entre la vie et la mort.
Mon oncle, sa femme, son fils et ses trois filles se
relevaient à mon chevet. J’occupais un appartement dans une des maisons que l’on commençait
à bâtir le long du port : les fenêtres de ma cham-

bre descendaient à fleur de plancher, et du fond
de monlit j’apercevais la mer. Le médecin, M. Delattre, avait défendu de me parler de choses sérieu-

ses et surtout de politique. Dans les derniers jours
de janvier 4795, voyant entrer chez moi mon on.

ele en grand deuil, je tremblai, car je crus que
nous avions perdu quelqu’un de notre famille : il
m’apprit la mort de Louis XVI. Je n’en fus pas
étonné; je l’avais prévue. Je m’informai des nou-

velles de mes parents; mes sœurs et ma femme
étaient revenues en Bretagne, après les massacres

de septembre; elles avaient eu beaucoup de peine
à sortir de Paris. Mon frère , de retour en France,
s’était retiré a Malcsherbes.

Je commençais à me lever; la petite-vérole
était passée; mais je soutirais de la poitrine et il
me restait une faiblesse que j’ai gardée longtemps.
Jersey, la Cœsarea de l’itinéraire d’Antonin, est

demeurée sujette de la couronne d’Angletvrre deo

puis la mort de Robert, duc de Normandie; nous
avons voulu plusieurs fois la prendre, mais toulours sans succès. Cette île est un débris de notre
primitive histoire : les saints venant d’ilibernie et

d’Albion dans la Bretagne-Armorique se reposaient à Jersey..

Saint-Bélier, solitaire, demeurant dans les ro-
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On retrouve a Jersey un échantillon des vieux
Normands; on croit entendre parler Guillaumele-Bâtard ou l’auteur du roman de Ron.
L’île est féconde; elle a deux villes et douze pa-

roisses; elle est couverte de maisons de campagne
et de troupeaux. Le ventde l’Océan, qui semble
démentir sa rudesse, donne à Jersey du miel exquis, de la crème d’une douceur extraordinaire et
du beurre d’un jaune foncé, qui sent la violette.

Bernardin de Saint-Pierre présume que le pom-

mier nous vient de Jersey, il se trompe : nous
tenons la pomme et la poire de la Grèce, comme
nous devons la pêche à la Perse, le citron a la Médie,’ la prune à la Syrie, la cerise a Cérasonte, le

châtaigne à Castane, le coing à Cydon et la gre-

nade a Chypre.
J’eus un grand plaisir à sortir aux premiers

jours de mai. Le printemps conserve à Jersey
toute sa jeunesse; il pourrait encore s’appeler
primevère comme autrefois, nom qu’en devenant
vieux il a laissé à sa fille , la première fleur dont

il se couronne.
lei je vous transcrirai deux pages de la vie du
duc de Berry; c’est toujours vous raconter la
mienne z
a Après vingt-deux ans de combats, la barrière
a d’airain qui fermait la France fut forcée: l’heure

a de la Restauration approchait; nos princes quita tèrentleurs retraites. Chacun d’eux se rendit sur
a dilïérents points des frontières,-comme ces Voya-

n geurs qui cherchent, ou péril de leur vie, a péîi nétrcr dans un pays dont on raconte des merveil-
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x les. Monstres partit pour la Suisse; monseigneur
n le duc d’Angoulême pour l’Espagnc, et son frère

a pour Jersey. Dans cette île, où quelques juges
a. de Charles 1*r moururent ignorés de la terre,

n monseigneur le duc de Berry retrouva des
l royalistes français, vieillis dans l’exil et oubliés

pour leurs vertus, comme jadis les régicides
anglais pour leur crime. il rencontra de vieux
prètres,désormais consacrés a la solitude; il réa-

lisa avec eux la fiction du poète qui fait aborder
un Bourbon dans l’île de Jersey,aprés un orage.

Tel confesseur et martyr pouvait dire à l’héri-

tier de Henri 1V, comme l’ermite de Jersey à

n ce grand roi :
Loin de la cour alors, dans cette grotte obscarc,
De ma religion je vins pleurer l’injure.

(uranium)
a Monseigneur le duc de Berry passa quelques mois
n à Jersey; la mer , les vents, la politique l’y en» chaînèrent. Tout s’opposait a son impatience; il

n se vit au moment de renoncer à son entreprise,
a et de s’embarquer pour Bordeaux. Une lettre de

n lui, à madame la maréchale Moreau, nous ren trace vivement ses occupations sur son rocher:
n 8 février 18H.

a Me voici donc comme Tantale, en vue de cette

malheureuse France quia tant de peine a briser

:5ses fers. Vous dont l’âme est si belle, si française,

8583

-34n jugez de tout ce que j’éprouve; combien il m’en
a coûterait de m’éloigner de ces rivages qu’il ne

u me faudrait que deux heures pour atteindre!
» Quand le soleil les éclaire, je monte sur les plus

n hauts rochers, et, ma lunette à la main, je suis
n toute la côte; je vois les rochers de Coutauces.
n Mon imagination s’exalte, je me vois sautant à

a terre, entouré de Français, cocardes blanches
a aux chapeaux ; j’entends le cri de : Vive le roi!
n ce cri que jamais Français n’a entendu de sang». froid; la plus belle femme de la province me ceint
i

d’une écharpe blanche, car l’amour et ln gloire

vont toujours ensemble. Nous marchOus sur
Cherbourg; quelque vilain fort, avec une garnison d’étrangers, veut se défendre: nous l’empor-
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tons d’assaut, et un vaisseau part pour aller
n chercher le roi, avec le pavillon blanc qui rap» pelle les jours de gloire et de bonheur de la
n France! Ah! madame, quand on n’est qu’à
x quelques heures d’un rêve si probable, peut-on
a penser à s’éloigner! a

. Il y a trois ans que j’écrivis ces pages à Paris;
j’avais précédé M. le due de Berry de vingt-deux

années à Jersey, ville de bannis; j’y devais lais-

ser mon nom, puisque Armand de Chateaubriand
s’y maria et que son fils Frédéric y est né.

La joyeuseté n’avait point abandonné la famille

de mon oncle de Bedée; ma tante choyait toujours un-grand chien descendant de celui dont j’ai
raconté les vertus; comme il mordait tout le monde et qu’il était galeux, mes cousines le firent pendre en secret, malgré sa noblesse. Mm de Bcdéc se

persuada que des ollieicrs anglais, charmés de la

-g5, beauté d’Azor, l’avaient volé, et qu’il vivait com-

blé d’honneurs et dedîners dans le plus riche châ-

teau des trois royaumes. Hélas! notre hilarité présente ne se composait que de notre gaîté passée.

En nous retraçant les scènes de Montchoix, nous
trouvions le moyen de rire à Jersey. La chose est

assez rare, car, dans le cœur humain, les plaisirs
ne gardent pas entre eux les relations que les chagrins y conservent: les joies nouvelles ne rendent
point le printemps aux anciennes joies, mais les
douleurs récentes font reverdir les vieilles douleurs.
Au surplus, les émigrés excitaient alers la sympathie générale; notre cause paraissait la cause de
l’ordre européen: c’est quelque chose qu’un malheur honoré, et le nôtre l’était.

M. de Bouillon protégeait à Jersey les réfugiés

français : il me détourna du dessein de passer en
Bretagne, hors d’état que j’étais de supporter une

vie de cavernes et de forêts; il me conseilla de me
rendre en Angleterre et d’y chercher l’occasion
d’y prendre du service régulier. Mon-oncle, trèspeu pourvu d’argent, commençait à se sentir mal
à l’aise avec sa nombreuse famille; il s’était vu

forcé d’envoyer son fils à Londres se nourrir de
misère et d’espérance. Crai nant d’être a charge a

M. de Bedée, je me décidai le débarrasser de ma

personne.
Trente louis qu’un bateau fraudeur de SaintMalo m’apporta me mirent à même d’exécuter mon

dessein, et j’arrétai ma place au paquebot de Southampton. En disant adieu à. mon oncle, j’étais

profondément attendri; il venait de me soigner
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peu d’instants heureux de mon enfance; il connaissait tout ce qui fut aimé de moi ; je retrouvais

sur son visage quelques ressemblances de ma
mère. J’aVais quitté cette excellente mère, et je
ne devais plus la revoir; j’avais quitté ma sœur Julie
et mon frère, et j’étais condamné à ne plus les re-

trouver; je quittais mon oncle, et sa mine épanouie

ne devait plus réjouir mes yeux. Quelques mois
avaient suffi à toutes ces pertes, car la mort de
nos amis ne compte pas du moment ou ils meurent, mais de celui où nous cessons de vivre avec
eux.
Si l’on pouvait dire au temps : u Tout beau! n
on l’arrêterait aux heures des délices; mais com-

me on ne le peut, ne séjournons pas ici-bas; allons-nous-en, avant d’en avoir vu fuir nos amis, et
ces années que le poète trouvait seules dignes de

la vie: Vitd dignior actas. Ce qui enchante dans
l’âge des liaisons devient dans l’âge délaissé un

objet de souffrance et de regret. On ne souhaite
plus le retourdes mois riant à la terre; on le craint
plutôt : les oiseaux, les fleurs, une belle soirée de
la fin d’avril, une belle nuit commencée le soir
avec le premier rossignol, achevée le matin avec la

Ëemière hirondelle, ces choses que donnent le
soin et le désir du bonheur, vous tuent. De pareils charmes, vous les sentez encore, mais ils ne
sont plus pour vous : la jeunesse qui les goûte à
vos côtés et qui vous regarde dédaigneusement,

vous rend jaloux et vous fait mieux comprendre
la profondeur de votre abandon. La fraîcheur et la
grâce de la nature, en vous rappelant vos félicités

passé. s, augmentent la laideur de vos misères.
Vous i ’ètes plus qu’une tache dans cette nature,

vous en, gâtez les harmonies et la suavité par votre présc ace, par vos paroles, et même par les sen-

timents que vous oseriez exprimer. Vous pouvez
aimer, nuis on ne peut plus vous aimer. La fontaine printahière a renouvelé ses eaux sans vous

rendre votre jouvence, et la vue de tout ce qui renaît, de tout ce qui est heureux, vous réduit à la
douloureuse mémoire de vos plaisirs.
Le paquebot sur lequel je m’embarquai était
encombré de familles émigrées. J’y fis connais-

sance avec M. Hingant, ancien collègue de mon
frère au parlement de Bretagne, homme d’esprit
et de goût dont j’aurai trop à parler. Un officier

de marine jouait aux échecs dans la chambre du
capitaine; il ne se remit pas mon visage, tant j’éA-

tais changé; mais moi, je reconnus Gesril. Nous
ne nous étions pas vus depuis Brest; nous devions
nous séparer à Southampton. Je lui racontai mes

voyages, il. me raconta les siens. Ce jeune homme, né auprès de moi parmi les vagues, embrasas

pour la dernière fois son premier ami au milieu
de ces vagues qu’il allait prendre à témoin de sa

glorieuse mort. Lamba Doria, amiral des Génois,

ayant battu la flotte des Vénitiens, apprend ne
son fils a été tué: Qu’on le jette à la mer, dit ce p ra
à la façon des Romains, comme s’il eût dit a Qu’on

le jette à sa, victoire. Gesril ne sortit volontairement des flots dans lesquels il s’était précipité

que pour mieux leur montrer sa victoire sur leur

rivage.
v au commencement du sixième
J’ai déjà donné
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livre de ces Mémoires le certificat de mon débar-

quement de Jersey à Southampton. Voilà donc
qu’après mes courses dans les bois de l’Amérique
et dans les camps de l’Allemagne, j’arrive en l 795,
pauvre émigré, sur cette terre où j’écris tout ceci

en 1822 et où je suis aujourd’hui magnifique am-

busadcur.

Londres, d’avril à septembre 1822.

Litterary fond. - GRENIER un nouons. - aspirassent"
m: tu sium-visu: Aux [ÉDEŒNS.-ÉIIGIÉS A nommas.

Il s’est formé à Londres une société pour ve-

nir au secours des gens de lettres , tant anglais
qu’étrangers. Cette société m’a invité à sa réunion

annuelle; je me suis fait un devoir de m’y rendre

et d’y porter ma souscription. S. A: B. le due
d’York occupait le fauteuildu président; à sa droi-

ite pétaient le due Sommcrset, les lords Tel-rington et Bolton; il m’afait placer àsa gauche. J’ai ren-

contré la mon ami M. Canning. Le poète, l’ora-

teur, le ministre illustre a prononcé un discours
où se trouve ce passage trop honorab.e pour moi,
que les journaux ont répété: a Quoique la perau sonne de mon honorable ami, l’ambassadeur de
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n France, soit encore peu connue ici, son caractère et ses écrits sont bien connus de toute
l’Europe. il commença sa carrière par, expo-

ser les principes du christianisme; il l’a con» tinuée en défendant ceux de la monarchie,
n et maintenant il vient d’arriver dans ce pays

n pour unir les deux Etats par les liens communs
n des principes monarchiques et des vertus chré-

n tiennes. n
Il y a bien des années que M. Canniug, homme
de lettres, s’instruisait à Londres aux leçons de la

politique de M. Pitt; il ya presque le même nombre d’années que je commençai à écrire obscuré-

ment dans cette même capitale de l’Augleterre.
Tous les deux, arrivés à une haute fortune, nous
voilà membres d’une société consacrée au soulagement des écrivains malheureux. Est-ce l’affinité

de nos grandeurs ou le rapport de nos souffrances
qui nous a réunis ici? Que feraient au banquet des
Muses affligées le gouverneur des Indes orientales et l’ambassadeur de France? C’est Georges
Canuing et François de Chateaubriand qui s’y sont

assis en souvenir de leur adversité et peut-être
de leur félicité passées; ils ont bu à la mémoire

d’homère, chantant ses vers pour un morceau de

pain.
Si le Litterary fund eût existé lorsque j’arrivai

de Southampton à Londres, le 2l mai 1795, il
aurait peut-être payé la visite du médecin dans ,le’

grenier de liolborn, où mon cousin de La Bouëtnr-

dais, fils de mon oncle de Bedée. me logea. On
avait espéré merveille du changement d’air pour
me rendre les forces nécessaires a la vie d’un sol-
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dat, mais ma santé, au lieu de se rétablir, déclina.
Ma poitrine s’entrcprit; j’étais maigre et pâle, je

toussais fréquemment, je respirais avec peine;
j’avais des sueurs et des crachements de sang. Mes
amis, aussi pauvres que moi, me traînaient de mé-

decin en médecin. Ces Hippocrates faisaient at-

tendre eevte bande de gueux à leur porte, puis
me déclaraient, au prix d’une guinée, qu’il fallait

prendre mon mal en patience, ajoutant: Tic donc,
(leur Sir; « c’est fait, cher monsieur. a Le docteur chwin, célèbre par ses expériences relati-

ves aux noyés et faites sur sa propre personne
d’après ses ordonnances, fut plus généreux : il

m’assista gratuitement de ses conseils, mais il me

dit, avec la dureté dont il usait pour lui-même,

que je pourrais durer quelques mois, peut-être
une ou deux années peurvu que je renonçasse

à toute fatigue. a Ne comptez pas sur une lon-

’» gue carrière; a tel fut le résumé de ses consul-r

. tatious.
La certitude acquise ainsi de ma fin prochaine,
en augmentant le deuil naturel de mon imagination, me donna un incroyable repos d’esprit. Cette

disposition intérieure explique un passage de la
notice placée à la tête de l’Easai historique, et cet
autre passage de l’Essai même: u Attaqué d’une

mmaladie qui me laisse peu d’espoir, je vois les
a objets d’un œil tranquille; l’air calme de la tom-

n be se fait sentir au voyageur qui n’en est plus
n qu’à quelques journées. a L’amertume des réflexions répandues dans l’Essui n’étonnera donc

pas : c’est sous le coup d’un arrêt de mort, entre
la sentence et l’exécution, que j’ai composé cet
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ouvrage. Un écrivain qui croyait toucher au
terme, dans le dénuement de son exil, ne pou-

vait guère promener des regards riants sur le
monde.
Mais comment traverser le temps de grâce qui
m’était accordé? J’aurais pu vivre ou mourir
promptement de mon épée : on m’en interdisait
l’usage; que me restait-il? une plume! elle n’était
ni connue, ni éprouvée, et j’en ignorais la puis-

sance. Le goût des lettres inné en moi, des poé-

sies de mon enfance, des ébauches de mes voyages, sulIiraient-ils pour attirer l’attention du public? L’idée d’écrire un ouvrage sur les révolutions

comparées m’était venue; je m’en occupais dans
ma tête comme d’un sujet plus approprié aux inté-

rêts du jour; mais qui se chargerait de l’impression d’un manuscrit sans prôneurs, et pendant la

composition de ce manuscrit, qui me nourrirait?
Si je n’avais que peu de jours à passer sur la terre,
force était néanmoins d’avoir quelque moyen de

soutenir ce peu de jours. Mes trente louis, déjà
fort écornés, ne pouvaient aller bien loin, et, en
surcroît de mes afflictions particulières, il me fallait
supporter la détresse commune de l’émigration.

Mes compagnons à Londres avaient tous des oecupations : les uns s’étaient mis dans le commerce

du charbon, les autres faisaient avec leurs femmes
des chapeaux de paille, les autres enseignaient le
français qu’ils ne savaient pas. Ils étaient tous très
gais. Le défaut de notre nation, la légèreté, s’é-

tait dans ce moment changé en vertu. On riait au

nez de la fortune; cette voleuse était toute penaude d’emporter ce qu’on nelui redemandait pas.

... 92...
Londres, d’avril à septembre 1822.

* PELLETIER. - ruraux LITTÉRAIRES. - HA socrért avec ms.

GANT. ses moussons. -- use son usas L’ÉGLISE un

wssrnmsrsn.

Pelletier, auteur du Domine salamis: fac Regain
et principal rédacteur des Actes des Apôtres, continuait à Londres son entreprise de Paris. Il n’avait pas précisément de vices; mais il était rongé

d’une vermine de petits défauts dont on ne pouvait l’épurer : libertin, mauvais sujet, gagnant
beaucoup d’argent et le mangeant de même , à la
fois serviteur de la légitimité et ambassadeur du
roi nègre Christophe au tires de George lll, corres-

pondant dipiomatiquc de M; le comte de Limonade, et buvant en vin de Champagne les appointements qu’on lui payait en sucre. Cette espèce de

M. Violet, jouant les grands airs de la Révolution
sur,un violon de poche, me vint voir et m’offrit
ses services, en qualité de Breton. Je lui parlai de
mon plan de l’Essai: il l’approuva fort : a Ce sera

n superbe! n s’écria-t-il; et il me proposa une
chambre chez son imprimeur Baylie, lequel imprimerait l’ouvrage au fur et à mesure de la compo-

sition. Le libraire Deboffe aurait la vente; lui,
Pelletier, emboucherait la trompette dans son jour?
nal l’Ambigu, tandis qu’on pourrait s’introduire

dans le Courrier français de Londres, dont la ré-
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daction passa bientôt à M. de Montlosier. Pelletier

ne doutait de rien : il parlait de me faire donner
la croix de Saint-Louis pour mon siége de Thion-

ville. Mon Gil-Blas, grand, maigre, escalahreux,
les cheveux poudrés, le front chauve, toujours
criant et rigolant, met son chapeau rond sur l’oreille, me prend le bras et me conduit chez l’im-

primeur Baylie, où il me loue sans façon une
chambre, au prix d’une guinée par mais.
J’étais en face de mon avenir doré; mais le pré-

sent, sur quelle planche le traverser? Pelletier
me procura des traductions de latin et d’anglais;

je travaillais le jour à ces traductions, la nuit à
l’Essai historique dans lequel je faisais entrer une

partie de mes voyages et de mes rêveries. Baylie
me fournissait des livres, et j’ein ployais mal à pro-

pos quelques schellings à l’achat des bouquins
étalés sur les échoppes.

Hingant, que j’avais rencontré sur le paquebot
de Jersey, s’était lié avec moi. Il cultivait les let-

tres, il était savant, écrivait en secret des romans

dont il me lisait des pages. Il se logea, assez près
de Baylie, au fond d’une rue qui donnait dans
llolborn. Tous les matins, à dix heures, je dé-

jeunais avec lui; nous parlions de politique et
surtout de mes travaux. Je lui disais ce que j’avais
bâti de mon édifice de nuit, l’Essai; puis je re-

tournais à mon œuvre de jour, les traductions.
Nous nous réunissions pour dîner, à un schel-

ling par tête, dans un estaminet; de la, nous
allions aux champs. i Souvent aussi nous nous
promenions seuls, car nous aimions tous deux à
rêvasser.
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Westminster. Kensington me plaisait; j’errais

dans sa partie solitaire, tandis que la partie qui
touchait à Hyde-Park se couvrait d’une multitude

brillante. Le contraste de mon indigence et de la
richesse, de mon délaissement et de la foule, m’é-

tait agréable. Je voyais passer de loin les jeunes
Anglaises avec cette confusion désireuse que me
faisait éprouver autrefois ma sylphide, lorsqu’après l’avoir parée de toutes mes folies, j’osais à

peine lever les yeux sur mon ouvrage. La mort,
à laquelle je croyais toucher, ajoutait un mystère
à cette vision d’un monde dont j’étais presque sorti.

S’est-il jamais attaché un regard sur l’étranger

assis au pied d’un pin? Quelque belle femme avaitelle deviné l’invisible présence de René?

A Westminster, autre passe-temps; dans ce labyrinthe de tombeaux, je pensais au mien prêt à
s’ouvrir. Le buste d’un homme inconnu comme

moi ne prendrait jamais place au milieu de ces illustres effigies! Puis se montraient les sépulcres
des monarques : Cromwell n’y était plus et Charles l" n’y était pas. Les cendres d’un traître, de

Robert d’Arlois, reposaient sous les dalles que je
pressais de mes pas fidèles. La destinée de Charles I" venait de s’étendre sur Louis XVI; chaque

jour le fer moissonnait en France, et les fosses de
mes parents étaient déjà creusées.

Les chants des maîtres de chapelle et les eauseries des étrangers interrompaient mes réflexions.

Je ne pouvais multiplier mes visites, car j’étais
obligé de donner aux gardiens de ceux qui ne vivaient plus le sebclling qui m’était nécessaire
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pour vivre. Mais alors je tournoyais au dehors de
l’abbaye avec les corneilles, ou je m’arrêtais à

considérer les clochers, jumeaux de grandeur
inégale, que le soleil couchant ensanglantait de
ses feux sur la tenture noire des fumées de la Cité.

Une fois, cependant, il arriva qu’ayant voulu
comtempler au jour tombé l’intérieur de la basilique, je m’oubliai dans l’admiration de cette archi-

tecture pleine de fougue et de caprice. Dominé
par le sentiment de la vastité sombre des églises
chrestiennes (Montaigne), j’errais à pas lents et je
m’anuitai : on ferma les portes. J’essayai de trou-

ver une issue; j’appelai l’usher, je heurtai aux
gates : tout ce bruit, épandu et délayé dans le si-

lence, se perdit; il fallut me résigner à coucher
avec les défunts.
Après avoir hésité dans le choix de mon gîte,
je m’arrétai rès du mausolée de lord Chatham,

au bas du in é et du double étage de la chapelle
des Chevaliers et de Henri Vil. A l’entrée de ces
escaliers, de ces ailes fermées de grilles, un sarcophage engagé dans le mur, vis-à-vis d’une Mort
de marbre armée de sa faulx, m’oil’rit son abri.

Le pli d’un linceul, également de marbre, me
servit de niche : à l’exemple de Charles-Quint, je
m’habituais à mon enterrement.
J’étais aux premières loges pour voir le monde

tel qu’il est. Quel amas de grandeurs renfermé
sous ces dômes! Qu’en reste-t-il? Les amictions
ne sont pas moins vaines que-les félicités; l’infortunéc Jane Gray n’est pas différente de l’heureuse

Alix de Salisbury; son squelette seulement est
moins horrible, parce qu’il est sans tète; sa car-
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casse s’embellit de son supplice et de l’absence de

ce qui fit sa beauté. Les tournois du vainqueur de
Crécy, les jeux du Camp du Drap-d’Or de Henri

Vlll, ne recommenceront pas dans cette salle des
spectacles funèbres. Bacon, Newton, Milton, sont
aussi profondément ensevelis, aussi passés à jamais

que leurs plus obscurs contemporains. Moi banni,
vagabond, pauvre, consentirais-je à n’être plus la

petite chose oubliée et douloureuse que. je suis,
pour avoir été un de ces morts fameux, puissants,
rassasiés de plaisirs? 0h! la vie n’est pas tout cela!

Si du rivage de ce monde nous ne découvrons pas
distinctement les choses divines, ne nous en éton-

nons pas : le temps est un voile interposé entre
notre œil et la lumière.

Tapi sous mon linge de marbre, je redescendis
de ces hauts pensers aux impressions naïves du
lieu et du moment. Mon anxiété mêlée de plaisir
était analogue à celle que j’éprouvais l’hiver dans

ma tourelle de Combourg, lorsque j’écoutais le

vent: un soume et. une ombre sont de nature
pareille.
Peu à peu, m’accoutumantà l’obscurité, j’entre-

vis les figures placées aux tombeaux. Je regardais
les encorbellements du Saint-Denis d’Angleterre,
d’où l’on eût dit que descendaient en lampadaires
gothiques les événements passés et les années qui

furent : l’édifice entier était comme un temple
monolithe de siècles pétrifiés.
J’avais compté dix heures, onze heures à l’hor-

loge; le marteau qui se soulevait et retombait sur
l’uirain était le seul être vivant avec moi dans ces

régions. Au dehors une voiture roulante, le cri
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du watchman, voilà tout : ces bruits lointains de
la terre me parvenaient d’un monde dans un autre monde. Le brouillard de la Tamise et la fumée
du charbon de terre s’infiltrèrent dans la basilique, et y répandirent de secondes ténèbres.
Enfin, un crépuscule s’épanouit dans un coin

des ombres les plus éteintes : je regardais fixement croîtrc la lumière progressive; émanait-elle

des deux fils d’Edouard lV, assassinés par leur
oncle? « Ces aimables enfants,» dit le grand tragique, a étaient couchés ensemble ; ils se tenaient
a entourés de leurs bras innocents et blancs com-v
u me l’albâtre. Leurs lèvres semblaient quatre

n roses vermeilles sur une seule tige, qui, dans
a tout l’éclat de leur beauté, se baisent l’une l’au-

» tre. n Dieu ne m’envoya pas ces âmes tristes et
charmantes; mais le léger fantôme d’une femme

il peine adolescente parut, portant une lumière
abritée dans une feuille de papier tournée en coquille : c’était la petite sonneuse de cloches. J’en-

tendis le bruit d’un baiser, et la cloche tinta le
point du jour. La sonneuse fut tout épouvantée
lorsque je sortis avec elle par la porte du cloître.
Je lui contai mon aventurer, elle me dit qu’elle
était venue remplir les fonctions de son père malade : nous ne parlâmes pas du baiser.
x

tondras, d’avril à septembre l822.
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ION COUSIN on LA. BOUETAJIDMS. t ,
J’amusai [lingam de mon aventure, et nous fi-

mes le projet de nous enfermer à Westminster;
mais nos misères nous appelaient chez les morts
d’une manière moins’poétique.

Mes fonds s’épuisaient : Baylie et Dehofl’e s’é-

taient hasardés, moyennant un billet de remboursement en cas de non-vente, à comm’cn-zcr l’impression de l’ËSSai: la finissait leur générosité, et
rienn’était plus naturel; je, m’étonne même de

leur hardiesse. Les traductions ne venaient plus;
Pelletier, homme de plaisir, s’ennuyait d’une chligeance prolongée. il m’aurait bien donné ce qu’il
avait, s’il n’eût préféré le manger; mais quêter des

travaux çà et la, faire, une bonne œuvre de patience, impossible à lui. Hingant voyait aussi s’a-

moindrir son trésor; entre nous deux, nous ne
possédions que soixante francs. Nous diminuâmes

la ration, de vivres, comme sur un vaisseau

lorsque la traversée se prolonge. Au lieu d’un

schelling par tête, nous ne dépensions plusla dîner
qu’un demi-schelling. Le matin, à notre thé, nous
retranchâmes la moitié du pain et nous supprimâ-

mes le beurre. Ces abstinences fatiguaient les
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nerfs de mon ami. Son esprit battait la campa-tgne; il prêtait l’oreille et avait l’air d’écouter

quelqu’un; en réponse, il éclatait de rire, ou ver-

sait des larmes. Hingant croyait au magnétisme,
et s’était troublé la cervelle du galimatias de Swec

denhorg. il me disait le matin qu’on lui avait fait

du bruit la nuit; il se fâchait. si je lui niais ses
imaginations. L’inquiétude qu’il me causait m’en»

pêchait de sentir mes souflrauees. r
Elles étaient grandes pourtant 1 cette diète ri-

goureuse, jointe au travail, échauffait ma poitrine malade; je commençais à avoir de la peine à

marcher, et néanmoins je passais les jours et une
partie des nuits dehors, afin qu’on ne s’aperçût
pas de. ma détresse. Arrivés à notre dernier schel-

ling, je convins avec mon ami de le garder pour
faire semblant de déjeuner. Nous arrangeâmes
que nous achèterions un pain de deux’sous ; que

nons nous laisserions. servir comme de coutume
l’eâüehaude et la théière; que nous n’y mettrions

point de thé; que nous ne mangerions pas le pain,
mais que neus boirions l’eau chaude avec quelques petites miettes de sucre restées au fonda-du

sucrier. i I Î v

Cinq jeurs s’écoulèrent de la sorte. La faim me

dévorait; j’étais brûlant; le sommeil m’avait fui;

je suçais des morceaux de linge que je trempais
dans l’eau; je mâchais de l’herbe et du papier.

Quand je passais devant des boutiques de heulan3ers, mon tourment était horrible.- Par une rude
soirée d’hiVer, je restai deux heures planté devant

un magasin de fruits secs et de viandes fumées,
avalant des yeux tout ce que je voyais: j’aurais

-400mangé, non seulement les comestibles, mais leurs
boîtes, paniers et corbeilles.
. Le matin du cinquième jour, tombant d’immi-

tion, je me traîne chez Hingant; je heurte à la
porte, elle était fermée; j’appelle, Hingant est

quelque temps sans répondre; il se lève enfin et
m’ouvre. Il riait d’un air égaré; sa redingote était

boutonnée; il s’assit devant la tableà thé : a Notre

n déjeuner va venir, n me dibild’une voixextraor-

dinaire. Je crus voir quelques taches de sang à sa
chemise; je déboutonne brusquement sa redingote : il s’était donné un coup de canif profond

de deux ponces dans le bout du sein gauche. Je
criai au secours. La servante alla chercher un
chirurgien. La blessure était dangereuse.
Ce nouveau malheur m’obligea de prendre un

. parti. Hingant, conseiller au parlement de Bretagne, s’était refusé à recevoir le traitement que le

gouvernement anglais accordait aux magistrats
français, de même que je n’avais pas voulu accepter le sehclling aumôné par jour aux émigrés :
j’écrivis a M. de Bai-enfin et lui révélai la posi-

tion de mon ami. Les parents de Hingant accoucurent et l’emmenèrent il la campagne. Dans ce
moment même, mon oncle de Bedée me lit parvenir quarante écus, oblation touchante de ma t’amille-penécutée; il me sembla voir tout l’or du
Pérou : le denier des prisonniers de France nourrit le Français exilé.

Ma misère avait mis obstacle à mon travail.
Comme je ne fournissais plus de manuscrit, l’impression fut suspendue. Privé de la compagnie de

Bingnnt,je ne gardai pas chez Baylie un logement

-- Il)! .d’une guinée par mois; je payai le terme échu et
m’en allai. Au-dessous des émigrés indigents qui
m’avaient d’abord servi de patrons à Londres, il y
en avait d’autres plus nécessiteux encore. Il estdes

degrés entre les pauvres comme entre les riches;
on peut aller depuis l’homme qui se couvre l’hiver avec son chien, jusqu’à celui qui grelotte dans
ses haillons tailladés. Mes amis me trouvèreutune
chambre mieux appropriée a ma fortune décroissante (on n’est pas toujours au comble de la prospérité); ils m’installèrent aux environs de Mary-

leboneoStreet, dans un garrot dont la lucarne
donnait sur un cimetière : chaque nuit la crécelle
du watchman m’annonçait que l’on venait voler
des cadavres. J’eus la consolation d’apprendre que

Hinganl. était hors de danger.

Des camarades me visitaient dans mon atelier.
A notre indépendance et a notre pauvreté, on nous

eût pris pour des peintres sur les ruines de Rome;
nous étions des artistes en misère sur les ruines de

la France. Ma figure servait de modèle et mon lit
de siège à mes élèves. Ce lit consistait dans un ma-

telas et une couverture. Je n’avais point de draps;

quand il faisait froid, mon habit et une chaise,
ajoutés a ma couverture, me tenaient chaud.
Trop faible pour remuer ma couche, elle restait
comme Dieu me l’avait retournée.

Mon cousin de la Bouëtardais, chassé, faute de
paiement, d’un taudis irlandais, quoiqu’il eût mis

son violon en gage, vint chercher chez moi un abri
contre le constable ; un vicaire bas-bretonlui prêta
un lit de sangles. La Bouëtardais était, ainsi que

Hingant, conseiller au parlement de Bretagne;

-.-402-il ne possédait pas un mouchoir pour se couvrir
la tète; mais il avait déserté avec armes et liage.
ges, e’est-à-dire qu’il avait emporté. son bonnet

carré et sa robe rouge, et il couchait sous la pourpre à mes côtés. Faeétieux, bon musicien, ayant
la voix belle, quand nous ne dormions pas, il s’as-

seyait tout nu sur ses sangles, mettait son bonnet
carré, et chantait des romances en s’accompagnant
d’une guitare qui n’avait que trois cordes. Une
nuit quele pauvre garçon fredonnait ainsi l’Ilymne à Vénus, de Métastase : Scendiprops’zia, il fut
frappé d’un vent coulis , la bouche lui tourna, et

il en mourut, mais pas tout de suite, carje lui frot-

tai cordialement la joue. Nous tenions des conseils dans notre chambre haute, nous raisonnions
sur la politique, nous nous occupions des cancana
de l’émigration. Le soir, nous allions-chez nos tan-

tes et nos cousines danser, après les modes cm

banées et les chapeaux faits. -

Londres, d’avril à septembre t822.
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Ceux qui lisent cette partie de mes Mémoires

--l05se sont pas aperçus que je les ai interrompus deux
fois : une fois, pour offrir un grand dîner au duc
d’York, frère du roi d’Angleterre; une autre fois,

pour donner une fête pour l’anniversaire de la
rentrée duiroilde France à Paris, le 8 juillet. Cette
fête m’a coûté quarante mille francs. Les pairs et

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

délicat en mets,,v-ins et fleurs abondait. PortlandPlaoe était encombré de brillantes voitures. Collinet et la musique d’Almack’s enchantaient la mé.

lancolie fashionable des dandies et les élégances
rêveuses des ladies pensivement dansantes. L’opposition et la majorité ministérielles avaient fait
trêve : [lady Csnuing causait avec lord Londender-

ry, ladyJersey avec leducde Wellington. Monsieur,
qui m’a fait faire cette année des compliments de
mes somptuosités de 4822, ne savait pas,»en 4795,

qu’il, existait non loin .dcqlni un futur ministre,
lequel, en attendant ses grandeurs , jeûnait au-dessus d’un cimetière pour péché de fidélité. Je me
félicite aujourd’hui d’avoir. essayé du naufrage,

entrevu la guerre, partagé les souffrances des classes les plus humbles de la société, comme je-m’apo

plaudis d’avoir. rencontré, dans les temps de pros-,
périmé, l’injustice et la calomnie. J’ai profité à ces

leçons :.la vie, sans les maux qui la rendent gara-v

ye,
est un hochet d’enfant, a 1- 4
. J’étais l’homme aux quarante écus; mais le niveau des fortunes n’étant pas encore établi, eues

-- l0!- -denrées n’ayant pas baissé de valeur, rien ne lit

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

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

pouvaient. plus nourrir s’étaient transformés en

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

tes! Dieu sait aussi la politique qu’on yentendnit!
Toutes les victoires de la République étaient méta-

morpho des en défaites, et si par hasard on doutait. d’une restauration immédiate, on était. déclaré

Jucobin. Deux vieux évêques, qui avaient, un faux

air de la mort. se promenaient au printemps dans
le pare Saint-James : a Monseigneur, n disait l’un,

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

L’homme aux ressources, Pelletier, me déterra,

ou plutôt me dénicha dans mon aire Il avait lu
dans un journal de anmonth qu’une société d’antiquaires s’allait occuper d’une histoire du comté
de Soll’olk, et qu’on demandait. un Français capa-

bic de déchiiirer des manuscrits français du douzième siècle, de l’a collection de Camdcn. Le parson, on ministre, de Beccles, était à la tête de l’entreprise; c’était à lui qu’il sr fnlluit adresser. n Voilà

n votre affaire, n me dit Pelletier, n partez, vous
n déchifi’rerez ces vieilles paperasses; vous contin nuerez à envoyer de la copie de. l’Bssai à Bay-
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n lie; je forcerai ce pleutre à reprendre son imn pression g vous reviendrez in Londres, avec deux
a cents guinées, votre ouvrage fait, et vogue la
a galère! n
Je voulus balbutier quelques objections : u Eh!
a que diable, s’écria mon homme, comptez-vous
n rester du us ce palais où j’ai déjà un froid horrin ble? Si Bivarol , Champcenetz, Mirabeaus’l’on-

a peau et moi avions en la bouche en cœur, nous
a aurions fait de belle besogne dans les Actes des
» Apôtres! Savez-vous que cette histoire de Hinn gant fait un boucan d’enfer? Vous vouliez donc

a vous laisser mourir de faim tous deux?Ah! ah!

aPelletier,
ah! pouf!..............
Ah! ah!................ il
plié en deux, se tenaitles genoux à force
de rire. "venait. de placer cent exemplaires de son
journal aux colonies; il en avait reçu le paiement

et faisait sonner ses guinées dans sa poche. Il
m’emmena de force, avec La Bouëtardais apoplectique, et deux émigrés en guenilles qui se trouvèrent sous sa main, dîner à London- Tavern. Il nous

fit boire du vin de Porto, manger du roastbeef et
du plumpudding à en crever. n Comment, mon» sieur le comte, ndisait-il à mon cousin, n avez» vous ainsi la gueule de travers? a La Bouëtardais, moitié choqué, moitié content, expliquait la
chose de son mieux ; il racontait qu’il avait ététout

à coup saisi en chantant ces deux mots : 0 balla
l’encre! Mon pauvre paralysé avait un air si mort,
si transi, si râpé, en barbouillant sa balla l’encre,

que Pelletier se renversa d’un fou rire et pensa
culbuter la table, en la frappant en dessous de ses
deux pieds.
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A la réflexion, le conseil de mon compatriote,
vrai personnage de mon autre compatriote Le Sa’ go, ne me parut pas si mauvais. An bout de trois
jours d’enquêtes, après m’être fait habiller par le

tailleur de Pelletier, je partis pour Ecccles avec
quelque argent que me prêta Deboi’fe, sur l’assu-

rance de ma reprise de l’Essai. Je changeai mon
nom,- qu’aucun Anglais ne. pouvait prononcer, en
celui de Combourg qu’avait porté mon frère et qui

me rappelait les peines et les.plaisirs de ma première jeunesse. Descendu à l’auberge, je présentai

au ministre du lieu une lettre de .Debolfe, fort. estimé dans la librairie anglaise , laquelle lettre me

recommandait commcun. savant du premier ordre. Parfaitement accueilli, je visions les gentlemen du canton, et je rencontrai deux officiers de
notre marine royale qui donnaient des leçons de
français dans le voisinage.

Londres, d’avril à septembre 1822. ’
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Je repris des forces: les courses que je rassît.
cheval me rendirent un pende santé. L’Angleterre, vue ainsi en détail, était triste, mais charmanv

-lO7te; partout la même chose et le même aspect. M. de
Cambrien; était invité à tontes les, parties. Je du;
à l’étude le premier adoucissement de mon. sort : ’

Cicéron avait raison de recommander le commerce

des lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes
étaient charmées de rencontrer, unFrançais pour

parler
français.
yj’appris
i . .par
Les malheurs-de
ma famille , que
les journaux etqui me firent connaître sous mon
véritable nom (car je ne pas cacher madouleur ,
augmentèrent à mon égard l’intérêt. de la socié .,

Les feuilles publiques annoncèrent la mort de
M. de Malesherbcs; celle de sa fille, madame la
présidente de Rosambo; celle de sa petite-fille,
madame la comtesse de Chateaubriand; et celle de

son petibgendre, le comte de Chateaubriand,
mon frère, immolés ensemble, le même jour, à la

même heure, au même échafaud. M. de Mulesherbes était l’objet de l’admiration et. de la véné-c

ration des Anglais; mon alliance de famille avec.
le défenseur de Louis KV! ajouta à la bienveil-

lance
de mon hôtes. . - v v . î
l. Mon oncle de .Bedée me manda les persécutions
éprouvées par le reste de me: parents. Ma vieille,
et incomparable mère avait été jetée dans une

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

Ma femme et naseau? Lucile, dans les cachots de
Rennes, attendaient leur sentence; il avait été
. question-de. les enfermer au château de Combowg,
devenu forteresse d’Etat : on accusait. leur innocenta

ce du crime de mon émigration.-Qu?6tait-com

--108-nos chagrins en terre étrangère, comparé à ceux

des Français demeurésdans leur patrie? et pour-

tant, quel malheur, au milieu des souffrances de
l’exil, de savoir que notre exil même devenait le
prétexte de la persécution de nos proches!
Il y a deux ans que l’anneau de mariage de ma
brade-sœur fut ramassé dans le ruisseau de la rue
Cassette; on me l’apporta; il était brisé; les deux
cerceaux de l’alliance étaient ouverts et pendaient
enlacés l’un à l’autre; les noms s’y lisaient parfai-

tement gravés. Comment cette bague s’était-elle
retrouvée? Dans quel lieu et quand avait-elle été

perducTLa victime, emprisonnée au Luxembourg,

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

l’a vue de ce symbole, qui, par sa brisure ct son
inscription, me rappelait de si cruelles destinées.
Quelque chose de mystérieux et de fatal s’attachait

à cet anneau que ma belle-sœur semblait m’envoyer du séjour des morts, en mémoire d’elle et
de mon frère. Je l’ai remis à son fils : puisse-HI

ne pas lui porter malheur! l i
Cher orphelin , image de ta mère,
’ Au ciel pour toi je demande ici bas
Les jours heureux retranchés a ton père
A Et les enfants que ton oncle n’a pas.

Ce mauvais couplet et deux outrois autres sont
le seul présent de noces que j’aie pu faire à mon
neveu lorsqu’il c’est marié. ’ 4

-409Un autre monument m’est resté de ces malheurs : voici ce que m’écritM. de Contencin qui,
en fouillant dans les archives de. la Ville, a trouvé
l’ordre du tribunal révolutionnaire qui envoyait
mon frère et sa famille à l’échafaud :

a Monsieur le vicomte,
- n Il y a une sorte de cruauté à réveiller dans

une âme qui a beaucoup sonfiert lesouvenir des
maux qui l’ont affectée le plus douloureusement.
cette pensée m’a fait hésiter quelque temps à» vous

olIrir un bien triste document qui, dans mes rc-.
cherches historiques, m’est tombé sous la main.
c’est un acte dedécès signé avant la mort par un
homme qui c’est toujours montré implacable comme elle, toutes les fois qu’il a trouvé réunis sur
une même tête l’illustration et la vertu.

n Je désire, monuicur le vicomte, que vous ne
me sachiez pastrop mauvais gré d’ajouter à vos

archives de famille un titre qui rappelle de si
cruels souvenirs. J’ai supposé. qu’il aurait de l’in-

térêt pour vous, puisqu’il avait du prix à mes
yeux, et dès lors j’ai songé à vous l’olïrir. Si je ne

suis point indiscret, je m’en féliciterai double-.
ment, car je trouve aujourd’hui dans ma démarche l’occasion de vous exprimer les sentiments de
profond respect ct d’admiration sincère que vous
m’avez inspirés depuis longtemps, et avec lesquels

je suis, monsieur le vicomte, ’
n Votre très-humble et trèsaobéissant serviteur,

n A. ne Communs.
a Hôtel de la préfecture de la Seine.

n Paris, 28 mars 1855. n

duo-na
Voici me réponse ameute lettre a v
d J’avais fait, monsieur, chercher à la SainteChapelle les pièces du procès de mon. malheureux
frère et de sa femme, mais on n’avait pas trouvé
l’ordre que vous avez bien 70qu m’envoyer. Cet

ordre et tant d’autres, avec leur: ratures, leurs
noms estropiés. auront été présentés à Fouquier

autribuml de Dieu a il lui aura bien fallu reconnaitre sa signature. Voilà les temps qu’on r9 ne,
et sur lesquels on écrit des volumes d’e m’ lion! Au surplus, j’envie mon frère la depuis longues années du moins; il uquitté ce triste monde.

levons remercie infiniment, monsieur, de l’estime que vous voulez bien me témoigner dans
votre belle et noble lettre, et vous prie d’agréer
l’assurance de la considération très- distinguée
avec laquelle j’ai l’honneur d’être, etc; n

.Cct ordreede mort est surtout-remarquable par
les preuves de la légèreté avec laquelle les meurtres tétaient commis :des noms Bout mal orthOgraphiés,’d’autres sont eifaeés; Ces défauts devforme,

qui auraient anti pour annuler la plus simple sen-

tence, ferrement point les bourreaux; ils ne tenaient qu’à l’heure. exacte de le mort: à cinq

heures précises. Voici la pièce authentique, je la

copie fidèlement : . EXÉCUTEURS DES JUGEIBNTS CRIMINELS.

TRIBUNAL RÈVOLUTIONNAIRE.

L’exécuteur des jugements criminels ne fera

-H2-

dre cette grande colonie d’exilés, variant son in»

dustrie et ses peines de la diversité des climats et
de la différence des mœurs des peuples.
En dehors de la France, tout s’opèrent par ina
dividu :’ métamorphoses d’états, aiflictions obscud

res, sacrificessans bruit, sans récompense; et dans
cette variété d’individus de toutrang,de tout sexe,
de tout âge, une idée fixe’ conservée; la vieille
’ France voyageuse avec ses préjugés et ses fidèles,’

comme autrefois l’Église de Dieu errante sur la

terre
avec ses vertus et ses martyrs. I r
En dedans dela France, tout s’opèrent par masse : Barrère annonçant des meurtres et des conquêtes, des guerres civiies et des guerres étrangères: les combats gigantesques de le Vendée et des

bords du Rhin; les trônes croulant au bruit de la
marche de nos armées; 1105 flottesubîinées-dans les

flots; le peuple déterrant les monarques à SaintDenis et jetantia poussière des rois mons au Visa c

des rois vivants pour les avepgler; la nouve le

France, glorieuse de ses nouvelles libertés,"fièrc

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

Au milieu de mes chagrins de famille,quelques

lettres de mon ami Hingunt vinrent me rassurer
sur son sort, lettres d’ailleurs [on remarquables z
il m’écrivait au mois de septembre 4795: «Votre

n lettre du 25 août est pleine de la sensibilité la
n plus touchante. Je l’a; montrée à quelques pers ’

n sonnes qui avaient les yeux mouillés en la lisant.
a J’ai été presque, tenté de leur dire ce que Diderot

n disait le jour que 1.4. Rousseau vint pleurer

--1Hfaute de se rendre à la maison de justicedcla Conciergerie, pour y mettre à exécution le jugement
i qui condamne Mousset, d’Espre’mcnil, Chapelier,

Thouret, Hall, Lamoignon Malsherbes, la femme
Lepellcticr Rosambo, Chatcau Brian et sa femme
(le nom propre effacé, illisible), la veuve Ducha-

telel, la femme de Grammont, ci-devaut-duc, la
femme Rochechuart (R0 hechouart), et Parmentier :-M, a la peine de mort. L’exécution aura
lieu aujourd’hui, à cinq heures précises, sur la
place de la Révolution de cette ville.
L’accusateur public,

Il. J. Fouotnsn.
Fait au tribunal, le 5 floréal, l’an second de la h
République française.

Deux voitures.

Le 9 thermidor sauva les jours de ma mère,
mais elle fut oubliée à la Conciergerie. Le com-

missaire conventionnel la trouva: a Que fais-tu
u là, citoyenne? lui dit-il; qui es-tu? pourquoi
a restcstu ici?» Ma mère répondit qu’ayant per-

du son fils, elle ne s’informait point de ce qui se
passait, et qu’il lui était indifférent de mourir dans

la prison ou ailleurs. n Mais tu us peut-être d’aun tres enfants,» répliquait: commissaire. Ma mère
nomma ma femme et unes sœurs détenues à Rennes. L’ordre fut expédié de mettre celles-ci en tic
berté, et l’on contraignit ma mère de sortir.
Dans les histoires de la Révolution, on a oublié

de placer le tableau de la France extérieure nuprès du tableau de la France intérieure, de pein-

n dans sa prison, à Vincennes: Voyez commentes
ne arma m’aiment ! Ma maladie n’a’ été , au vrai,

n qu’une de ces fièvres de nerfs qui font beaucoup

a souffrir, et dont le temps et la patience sont les
a meilleurs remèdes. Je lisais pendant cette fiè. n vre des extraits du Phédon et du Timée. Ces
a livres-là donnent appétit de mourir, et je disais

a comme Caton : ’
It must be se, Plate; thon reason’ st well!

a Je me faisais une idée de mon voyage, comme
n on se ferait une idée d’un voyage aux grandes

a Indes. Je me représentais que je verrais beaun coup d’objets nouveaux’dans le monde des sa.

n prits (comme l’appelle Swendcborg), et surtout

n que je serais exempt des fatigues ct des dangers
n du voyage. n

Londres, d’avril aiseptembre i822.

CHARLOTTE.

A quatre lieues de Beccles, dans une petite ville
appelée Bungay, demeurait un ministre subi-451,

tv. ’ 8

le révérend Il. Ives, grand helléniste et grand
mathématicien. ll avait une femme jeune encore,
charmante de figure, d’esprit et de manières, et
une fille unique, âgée de quinze ans. Présenté
dans cette maison, j’y fus mieux reçu que partout

ailleurs, On buvait à la manière des anciens Anglais, et on restait deux heures à table, après les
femmes. M. Ives, qui avait vu l’Amérique, aimait

à conter ses voyages, à entendre le récit des
miens, à parler. de Newton et d’Homère, Safille,

A devenue savante pour lui plaire, était excellente
musicienne et chantait comme aujourd’hui madame Pasta. Elle reparaissait au thé et charmait
le sommeil communicatif du vieux ministre. Ap-y
puyé au bout du piano, j’écoutais miss Ives en si-

lence. . .

La musique finie, la youngslady me questionnait sur la France, sur la littérature ; elle me de-

mandait des plans d’études; elle désirait particu-

lièrement connaître les auteurs italiens et me pria .

de lui donner quelques notes sur la Divine Comedia et la Gierusalemme. Peu à peu j’éprouvai le
charme timide d’un attachement sorti de l’âme : j’a-

vais paré les Floridiennes, je n’aurais pas osé re-

levervlc! gent: de miss Ives; «je .m’embarrassais

quand j’essayais de traduire quelque passage du
Tasse. J’étais plus à l’aise avec un génie plus

chaste et plus mâle, Dante,
Les années de Charlotte Ives et les miennes concordaient. Dans les liaisons qui ne seforment qu’au

milieu de votre carrière, il entre quelque mélancolie; si l’on ne se rencontre pas du prime-abord,
les souvenirs de la personne qu’on aime ne sen-ou-

--MBvent point mêlés à la partie des jours ou l’on ses.

pire sans la connaître: ces jours, qui appartiennent a une autre société, sont pénibles à la me,

moire et comme retranchés de notre existence.
Y a-t-il disproportion d’âge? les inconvénients
augmentent : le plus vieux a commencé la vie avant

que le plus jeune fût au monde; le plus jeune est
destiné à demeurer seul à son tour; l’un a mais
ché dans une solitude en deçà d’un berceau, l’au-

tre traversera une solitude au delà d’une tombe;
le passé fut un désert pour le premier, l’avenir

sera un désert pour le second. Il est difficile
d’aimer avec tontes les conditions de bonheur,
jeunesse, beauté, temps opportun, harmonie de
ligua de goût, de caractère, de grâces et d’an-v

es.

Ayant fait une chute de cheval, je restai quelque temps chez M. Ives. C’était l’hiver; les son,
ses de me vie’eesnmencèrenst à fuir devant la réas
lité. Miss Ives devenait plus réservée; elle cessa

de m’apporter des fleurs; elle ne voulut plus

chanter. « v

I Si l’on m’eût dit que je passerais le reste de ma

vie, ignoré aii’sein de cette famille solitaire, je
semisanort déplaisir : il ne manque à l’amour que
la durée, pour être à la fois l’Eden avant la chute

et l’llosanna sansfiu. Faites que la beauté reste ,

que la jeunesse demeure, que le cœur ne se puisse
lasser, et vous reproduirez le ciel. L’amour est si
bien la félicitésouveraine qu’il est poursuivi de la
chimère d’être toujours; il ne veut prononcer que
des serments irrévocables : au défaut de ses joies,
il cherche à éterniser ses douleurs; ange tombé,

--Hô--il parle encore le langage qu’il parlait au séjour

incorruptible; son espérance est de ne cesser jamais; dans sa double nature et dans sa double il.
Iusion ici-bas, il prétend se perpétuer par d’immortelles pensées et par des générations intarissa-

bles. ’

Je voyais venir avec consternation le moment

où je serais obligé de me retirer. La veille du jour
annoncé comme celui de mon départ, le diucr fut
morne. A mon grand étonnement, M. Ives se retira

au dessert en emmenant sa fille, et je restai seul
avec Mn" Ives : elle était dans un embarras extrême. Je crus qu’elle m’allait faire des reproches
d’une inclination qu’elle avait pu découvrir, mais

dont jamais je n’avais parlé. Elle me regardait,
baissant les yeux, rougissant; elle-même, séduisaute dans ce trouble, il n’y a point de sentiment
qu’elle n’eût pu revendiquer pour elle. Enfin,
brisant avec effort l’obstacle qui lui ôtait la parole:

a Monsieur, a me dit.clle en anglais, a vous avez
vu ma confusion; je ne sais si Charlotte vous
plaît, mais il est impossible de tromper une
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mère; ma fille a certainement conçu de l’atla-

chement pour vous. M. Ives et moi nous nous
u sommes consultés; vous nous convenez sous
n tous les rapports; nous croyons que vous ren» drez notre tille heureuse. Vous n’avez plus de

a patrie; vous venez de perdre vos parents; vos
n biens sont vendus; qui pourrait donc vous rap" peler en France? En attendant notre héritage,
n vous vivrez avec nous. a
De toutes les peines que j’avais endurées, celle-

là me fut la plus sensible et la plus grande. Je me

--HT---jetai aux genoux de Mme Ives; je couvris ses mains

de mes baisers et de mes larmes. Elle croyait que
je pleurais de bonheur, et elle se mit à sangloter
de joie. Elle étendit le bras pour tirer le cordon
de la sonnette; elle appela son mari et sa fille :
a Arrêtez!" m’écriai-je; a je suis marié!» Elle
tomba évanouie.

Je sortis, et sans rentrer dans ma chambre,
je partis à pied. J’arrivai à Beccles, et je pris la
poste pour Londres , après avoir écrit à madame

Ives une lettre dont je regrette de n’avoir pas
gardé de copie.

Le plus doux, le plus tendre etle plus reconnais,sant souvenirm’est resté de. cet événement. Avant

me renommée, la famille de M. Ives estla seule qui
m’ait voulu du bien et qui m’ait accueilli d’une al-

fection véritable. Pauvre, ignoré, proscrit, sans sé-

duction, 3ms beauté, je trouve un avenir assuré,
une patrie, une épousecharmante pour me retirer

de mon délaissement, une mère presque aussi
belle pour me tenir lieu de ma vieille mère, un
père instruit, aimant et cultivant les lettres peur
remplacer le père dont le ciel m’avaitprivé; qu’ap-

portais-je en compensation de tout cela ? Aucune
illusion ne pouvait entrer dans le choix (ne l’on
faisait de moi; je devais croire être aimé. Depuis
cette époque, je n’ai rencontré qu’un attachement

assez élevé pour m’inspirer la même confiance.
Quant à l’intérêt dont j’ai paru être l’objet dans la

suite, je n’ai jamais pu démêler si des causes ex-

térieures, si le fracas de la renommée, la parure
des partis, l’éclat des hantes positions littéraires

---HSon polîthues n’étaient pas l’enveloppe qui m’ah

tirait
des empressements. l
Au reste, en épousant Charlotte Ives, mon rôle
changeait sur la terre : enseveli dans un comté de

la Grande-Bretagne, je serais devenu un gentleman chasseur : pas une seule ligne ne serait tombée de ma plume; j’eusse même oublié malangue,

car j’écrivais en anglais, et mes idées commen-

çaient à se former on anglais dans ma tête. Mon
pays auraitail beaucoup perdu à me disparition ? Si
je pouvais mettre a part ce qui m’a consolé, je di-

rais que je compterais déjà bien des jours de calme, au lieu des jours de trouble échus à mon lot.
L’Empire, la Restauration, les divisions, les querelles de la France, que m’eût fait tout cela? Je
n’aurais pas en chaque matin à pallier des fautes ,
à combattre des erreurs. Est-ilcertain que j’aie un

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

de toute autre chose, y aura-t-il un public pour
m’entendre? Ne serai-je pas un homme d’autrefois, inintelligible aux générations nouvelles? Mes
idées, mes sentiments, mon style même ne serontils pas à la dédaigneuse postérité choses ennuyeu-

ses et vieillies? Mon ombre pourra-t-elle dire comme celle de Virgile à Dante :Poeta fui et contact!
u je fus poète et je chantai! D

RETOUR. A LONDBES.

Revenu à Londres, je n’y trouvai pas le repos :
j’avais fui devant me destinée comme un malfai-

teur devant mon crime. Combien il avait dû être
pénible a une famille si digne de mes hommages;
de me respects, de ma reconnaissance, d’ ’ u-à
ver une’sortc de refus de l’homme inconnu qu’elle

avait accueilli, auquel elle avait oflert de nouveaux foyers avec une simplicité, une absence de
soupçon, de précaution qui tenaient des mœurs

patriarcales! Je me représentais le chagrin de
Charlotte, les justes reproches que l’on pouvait
et qu’on devait m’adresser: car enfin j’avais mis

de la complaisanceàm’abandonner aune inclination dont je connaissais l’insurmontable illégitimité. litait-ce donc une séduction que j’avais vaa

gnement tentée , sans me rendre compte de cette
blâmable conduite? Mais en m’arrétant, comme

je le fis, pour rester honnête homme, ou en passant par-dessus l’obstacle pour me livrer à un penchant flétri d’avance par ma conduite, je n’aurais

pu que plonger l’objet de cette séduction dans le

regret on la douleur.
» De ces réflexions amères, je me laissais aller à
d’autres sentiments non moins remplis d’amer-

tume; je maudissais montmariage qui, selon les
fausses perceptions de mon esprit, alors très me;
lads, m avait jeté hors de mes voies et me privait
du bonheur. Je ne songeais pas qu’en raison de

-126cette nature sonfi’nante à laquelle j’étais soumis et

de ces notions romanesquesde liberté que je nourrissais, un mariage avec miss Ives eût été pour
moi aussi pénible qu’une union plus indépen-

dame.

4 Une chose restait pure et charmante en moi,
quoique profondément triste : l’image de Charlotte; cette image finissait par dominer mes révol-

tes contre mon sort. Je fus cent fois tenté de retourner à Bungay, d’aller , non me présenter à 1s

famille troublée, mais me cacher sur le bord du
chemin pour voir passer Charlotte, pour la suivre
au temp e où nous avions le même Dieu, sinon le
même autel, pour otirir à cette femme, à travers
leciel, l’inexprimable ardeur de mes vœux, pour
prononcer, du moins en pensée, cette prière de la
bénédictimi nuptiale que j’aurais pu entendre de

la bouche d’un ministre dans ce temple :
u 0 Dieu, unissez, s’il vous plait, les esprits de

n ces époux, et versez dans leurs cœurs une sin» cère amitié. Regardez d’un œil favorable votre

n servante. Faites que son joug soit un joug d’an mour et de paix, qu’elle obtiennoune heureuse
n fécondité; faites, Seigneur, que ces époux voient

n tous deux les enfants de leurs enfants jusqu’à la
n troisième et quatrième générations, et qu’ils

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

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

me servaient de talisman; attachée à mes pas par

ma pensée, Charlotte, gracieuse, attendrie, me

suivait, en les purifiant, par les sentiers de la

-- 1:21 -sylthe’.’ Elle absorbait mes facultés; elle était le.

centre à travers lequel plongeait mon intelligence, de même que le sang passe par le cœur ; elle
me dégoûtait de tout, car j’en faisais un objet per-

pétuel de comparaison à son avantage. Une pas-

sion vraie et malheureuse est un levain empoisonné qui reste au fond de l’âme et qui gâterait le

pain
des anges. p
Les lieux que j’avais parcourus, les heures et
les paroles que j’avais échangées avec Charlotte

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

touchais respectueusement ses cheveux noirs; je
pressais ses beaux bras contre ma poitrine, ainsi
qu’une chaîne de lys que j’aurais portée à mon
cou. Je n’étais pas plutôt dans un lien écarté, que

Charlotte, aux blanches mains, se venait placer
à mes côtés. Je devinais sa présence, comme la
nuit on respire le parfum des fleurs qu’en ne voit

s.
Privé de la société d’llingaht, mes promenades,

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

ce de trente milles de Londres, il n’y a pas une
bruyère, un chemin, une église que je n’aie visités.
» Les endroits les plus abandonnés, un préau d’orties, un fossé planté de chardons, tout ce qui était
négligé des hommes, devenaient pour moi des lieux
préférés, et dans ces lieux Byron respirait déjà. La
tète appuyée surina main, je regardais les sites dédaignés; quand leur impression pénible m’afieetait

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

--l!3une solitude à la ne des rochers (le Sienne-lien-

ditA Londres,
chanter
rossignoli
- ne
on étaitle
surprisde
mes faisans. Je
regardais personne, je ne répondais point, je ne
savais ce que l’on me disait x mes anciens camarades me soupçOnnaient atteints de folie.

RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

Qu’arriva-t-il à Bungay après mon départ?
Qu’est devenue cette famille où j’avais apporté la

joie et le deuil?
Vous vous souvenez toujours bien que je suis
ambassadeur auprès de Georges IV, et que j’écris

à Londres,- en 4822, ce qui m’arriva à Londres

en 4795.
Quelques afiaires, depuis huit jours , m’ont
obligé d’interrompre la narration que je reprends

aujourd’hui. Dans cet intervalle, mon valet de

chambre est venu me dire, un matin, entre midi
et une heure, qu’une voiture était arrêtée à me

porte, et qu’une dame anglaise demandait à me
parler. Comme je me suis fait une règle, dans ma

position publique, de ne refuser personne, j’ai
dit de laisser monter cette dame.
J’étais dans. mon cabinet; on a annoncé lady

Sultan; j’ai vu entrer une femme en deuil, au

-185compagnes de deux beaux garçons également en
deuil : l’un pouvait avoir seize ans et l’autre quatorze. Je me suis avancé vers l’étrangère, elle
était si émue qu’elle pouvait à peine marcher.
Elle m’a dit d’une vois altérée : u Mylord do yen

remember me? u (Me reconnaissez-vous?)-0ui,
j’ai reconnu miss Ives l les années qui avaient
passé sur sa tête ne lui avaient laissé que leur
printemps. Je l’ai prise par la main, je l’ai fait asseoir, et je me suis assis à ses côtés; je ne lui pou-

vais parler; mes yeux étaient pleins de larmes; je
la regardais en silence à travers ces larmes ;je sentais que je l’avais profondément aimée par ce que
j’éprouvais. Enfin, j’ai pu lui dire à mon tour: u Et

a vous, madame, me reconnaissezuvous? nElle a
levé les yeux, qu’elle tenait baissés, et, pour toute

réponse, elle m’a adressé un regard souriant et

mélancolique comme un long souvenir. Sa main
était toujours entre les deux miennes. Charlotte
m’a dit : «x Je suis en deuil de me mère, mon père

n est mort depuis plusieurs années. Voilà mes en» fauta. a» A ces derniers mots, elle a; retiré sa
main et s’est enfoncée dans son fauteuil, en cou-

vrant ses yeux de son mouchoir.
Bientôt elle a repris : « Mylord, je vous parle
à présent dans la langue que j’essayais avec
vous à Bungay. Je suis honteuse, excusezomoia
Mes enfants sont fils de l’amiral Sulton, que
j’épousai trois ans après votre départ d’An:1838!!!
gleterre. Mais aujourd’hui, je n’ai pas la tête

assez a moi pour entrer dans le détail. Permet-

tez-moi de revenir. a Je lui ai demandé son
adresse en lui donnant le bras pour la reconduira

--124--à sa voiture. Elle tremblait, et je serrai sa maincontre mon cœur.
Je me rendis le lendemain chez lady Sulton; je

la trouvai seule. Alors commença entre nous la
série de ces vous souvient-il? qui font renaître

toute une vie. A chaque vous souvient-il? nous
nous regardions; nous cherchions à découvrir sur

nos visages ces traces du temps qui mesurent

cruellement la distance du point de départ et l’é-

tendue du chemin parcouru. J’ai dit à Charlotte :

« Comment votre mère vous apprit-elle?. .. n
Charlotte rougit et m’interrompit vivement : « Je

n suis venue à Londres pour vous prier de vous
a intéresser aux enfants del’amiralSulton :l’aîné

n désireraitpasserà Bombay. M. Canning, nominé

n gouverneur des Indes, est votre ami; il pour» rait emmener mon fils avec lui. Je serais bien
n reconnaissante, et j’aimerais avons devoir le
n bonheur de mon premier enfant. a Elle appuya

sur ces derniers mots. e

u Ah! madame, lui répondis-je, que me rap-

» pelez-vous? Quel bouleversement de destin nées! Vous qui savez reçu à la table hospita-

n lière de votre père un pauvre banni; vous qui
n n’avez point dédaigné ses soutînmes; vous
a qui peut-être aviez pensé à l’élever jusqu’à

n un rangr glorieux et inespéré, c’est vous qui

n réclamez sa protection dans votre pays! Je
u verrai M. Canning; votre fils, quoi qu’il m’en

J! coûte de lui donner ce nom, votre fils, si cela
n dépend de moi, ira aux Indes. Mais, dites-moi,

a madame, que vous fait ma fortune nouvelle?
w Comment. me voyez-vous aujourd’hui ? Ce mot
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u dur. u y
Charlotte répliqua : n Je ne vous trouve point
n changé, pas même vieilli. Quand je parlais de

n vous à mes parents pendant votre absence ,
n c’était toujours le titre de mylord que je vous

n donnais; il me semblait que vous le deviez porn ter; n’étiez-vous pas pour moi comme un mari,

n mg lord and master, mon seigneur et maître? n

Cette gracieuse femme avait quelque chose de
-l’Eve de Milton en prononçant ces paroles : elle
n’était point née du sein d’une autre femme; sa

beauté portait l’empreinte de la main divine qui
l’avait pétrie.

Je courus chez M. Canning et chez lord Londonderry; ils me firent des difficultés pour une petite
plaee,eomme on m’en aurait fait en France; mais

ils promettaient comme on remet à la cour. Je
rendis compte à lady Sulton e ma démarche. Je
la revis trois fois : à ma quatrième visite, elle me
déclara qu’elle allait retourner à Bungay. Cette

dernière entrevue fut, douloureuse. Charlotte
m’entretint encore du passé, de notre vie cachée,

de nos lectures, de nos promenades, de la musique, des fleurs d’antan , des espérances d’autre-

fois. u Quand je vous si connu, me disait-elle, per-

s sonne ne prononçait votre nom; maintenant,
qui l’ignore ? Savez-vous que je possède un ou-

vrage et plusieurs lettres, écrits de votre main?

Les voilà. n Et elle me remit un paquet. a Ne

vous offensez pas si je ne veux rien garder de
1:8838
vous, n et elle se prit à pleurer. a Farewell !

Farmll l, me dit-elle, souvenezovous de mon

-426u fils. une vous reverrai jamais,carvous ne vienn drez pas me chercher à Bungay.--J’irai, m’é» criai-je ; j’irai vous porterie brevet de votre fils. a

Elle secoua la tête d’un air de doute, et se retira.
Rentré à l’ambassade, je m’enfcrmai et j’ouvris

le paquet. Il ne contenait que des billets de moi
insignifiants et un plan d’études, avec des remarques sur les poètes anglais et italiens. J’avais espéré trouver une lettre de Charlotte; il n’y en
avait point; mais j’aperçus aux marges du manus-

crit quelques notes anglaises, françaises et latines, s
dont l’encre vieillie et la jeune écriture témoignaient qu’elles étaient depuis longtemps déposées

sur ces marges.
Voilà mon histoire avec miss Ives. En achevant

de la raconter, il me semble que je perds une seconde fois Charlotte, dans cette même île ou je la
paulienne première. Mais entre ce que j’éprouve
cette heure pour elle, et ce que j’éprouvais aux

heures dont je rappelle les tendresses, il y a tout
l’espace de l’innocence : des passions se sont in-

terposées entre miss [vos et lady Sultan. Jene porterai plus à une femme ingénue la candeur des
désirs, la suave ignorance d’un amour resté à la

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

plir de douleur et étonner ces vingt-sept années
livrées à un autre, après m’avoir été oEertes.

Je dois regarder le sentiment que je viens de
rappeler comme le premier de cette espèce entré

--l!7-dans non cœur; il n’était cependant point sympathique à me nature orageuse; elle l’aurait cor-

rompu; elle n’eût rendu incapable de savourer
longuement de saintes délectations. C’était alors
qu’aigri par les malheurs, déjà pèlerin d’entremer, ayant commencé mon solitaire voyage, c’é-

tait alors que les folles idées peintes dans le mystère de René m’obsédaient et faisaient de moi
l’être le plus tourmenté qui fût sur la terre. Quoi

qu’il en soit, la chaste image de Charlotte, en faisant pénétrer au fond de mon âme quelques
rayons d’une lumiere vraie, dissipa d’abord une
nuée de fantômes : ma démone, corne un mauvais génie, se replongea dans l’abîme; elle atten-

dit l’effet du-tflnps pour renouveler ses appari-

fions.

Londres, d’avril à saumure nié.

p Revu en cæcum-91848.

Dira" a: [son unaus.
Mes rapports avec Il. Debofic n’aiment jamais
été interrompus complétcment pour tissai sur
les Révolutions, et il m’inportait de les repren-

--- 128 -dre au plus vite à Londres, pour soutenir ma vie
matérielle. Mais d’où m’était venu mon dernier

malheur? de mon obstination au silence. Pour
comprendre ceci, il faut entrer dans mon carac’ tore.

En aucun temps, il ne m’a été possible de sur-

monter cet esprit de retenue et de solitude intérieure qui m’empêche de causer de ce qui me
touche. Personne ne saurait allirrner sans mentir
que j’aie raconté ce que la plupart des gens ra.

content dans un moment de peine , de plaisir ou
de vanité. Un nom, une confession de quelque
gravité, ne sort point ou ne sort que rarement de
ma bouche. Je n’entretiens jamais les passants de

mes intérêts, de mes desseins, de mes travaux,
de mes idées, de mes attachements, de mes joies,
de mes chagrins, persuadé de l’ennui profond que

l’on cause aux autres en leur parlant de soi. Sino
cère et véridique, je manque d’ouverture de cœur:

mon âme tend incessamment à se fermer; je ne
dis point une chose entière et je n’ai laissé passer
ma vie complète que dans ces mémoires. Si j’essaie de commencer un récit, soudain l’idée de sa
longueur m’épouvante; au bout de quatre paroles

le son de mn.voix me devient insupportable et

je me tais. Comme je ne crois à rien, excepté en
religion, je me défie de tout : la malveillance et le
dénigrement sont les deux caractères de l’esprit

français; la moquerie et la calomnie, le résultat
certain d’une confidence.
Mais qu’ai-je gagné à ma nature réservée? d’être

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

sans quoi de fantaisie qui n’a aucun rapport avec

-129ma réalité. Mes amis mame se trompent sur moi,
en croyant me faire mieux connaître et en m’em-

bellissant des illusions de leur attachement. Toutes les médiocrités d’antichambre , de bureaux,
de gazettes, de calés, m’ont supposé de l’ambi-

tion et je n’en ai aucune. Froid et sec en matière
usuelle, je n’ai rien de l’enthousiaste et du senti-

mental : ma perception distincte et rapide traverse
vite le fait et l’homme, et les dépouille de toute
importance. Loin de m’entraîner, d’idéaliser les

vérités applicables , mon imagination ravale les
plus hauts événements, me déjoue moi-même; le
côté petit et ridicule des objets m’apparaît tout

d’abord ; de grands génies et de grandes choses,
il n’en existe guère à mes yeux. Poli, laudatif,

admiratif pour les suifisances qui se proclament
intelligences supérieures, mon mépris caché rit
et place sur tous ces visages enfumés d’encens des

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

mon discours ou de ma brochure. Dans l’existence intérieure et théorique , je suis l’homme de

tous les songes; dans l’existence extérieure et
pratique , l’homme des réalités. Aventureux et
ordonné, passionné et méthodique, il n’y a jamais

ou d’être à la fois plus chimérique et plus positif

que moi, de plus ardent et de plus glacé; androgyne bizarre , pétri des sangs divers de ma mère

etLesde
mon
père.
’ de toute
portraits
qu’on a faits
de moi, hors
ressemblance, sont principalement dus à la réticence de mes paroles. La foule est trop légère,

trop inattentive pour se donner le teps, lors-r
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qu’elle n’est pas avertie, de voir les individus tels
qu’ils sont. Quand, par hasard, j’ai essayé de re-

dresser quelques-uns de ces faux jugements dans
mes préfaces , on ne m’a pas cru. En dernier résultat, tout m’étant égal, je n’insistais pas; un
comme vous voudrez m’a toujours débarrassé de

l’ennui de persuader personne ou de chercher à
établir une vérité. Je rentre dans mon for inté-

rieur, comme un lièvre dans son gîte: la je me

remets à contempler la feuille qui remue ou le
brin d’herbe qui s’incline.

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

n’est pas en harmonie avec des natures plus heu-

reuses, plus aimables, plus faciles, plus naïves,

plus abondantes , plus communicatives que la
mienne. Souvent, elle m’a’nui dans les sentiments

et dans les affaires , parce que je n’ai jamais pu

souffrir les explications, les raccommodements
par protestation et éclaircissement, lamentations
et pleurs, verbiage et reproches, détails et apolo-

gie. L

Au cas de la famille ives, ce silence. obstiné de

moiteur moi-même me fut extrêmement fatal.
Vingt fois la mère de Charlotte s’était enquise de
mes parents et m’avait mis sur la voie des révé-

lations.- Ne prévoyant pas oùmon mutisme me
mènerait, je me contentai, comme d’usage, de
répondre quelques mots’ vagues et brefs. Si je
n’eusse été atteint de cet odieux travers d’esprit,

toute méprise devenant impossible , je n’aurais
pas au l’air d’avoir voulu tromper la plus géné-

--154--reuse hospitalité ; la vérité, dite par moi au
moment décisif , ne m’excusait pas : un mal réel
n’en avait pas moins été fait.

Je repris mon travail au milieu de mes chagrins
et des justes reproches que je me faisais. Je m’accommodais même de ce travail , car il m’était
venu en pensée qu’en acquérant du renom, je
rendrais la famille Ives moins repentante de l’intérêt qu’elle m’avait témoigné. Charlotte , que je

cherchais ainsi à me réconcilier par la gloire ,
présidait à mes études. Son image était assise de-,

vaut moi, tandis que j’écrivais. Quand je levais

les yeux de dessus mon papier ,4 je les portais sur
l’image adorée, comm a si le modèle eût été là en

effet. Les habitants de l’île de Cevlan virent un
matin l’astre du jour se lever dans une pompe ex-

traordinaire, son globe s’ouvrit, et il en sortit
une brillante créature qui dit aux Ceylanaisw Je
a viens régner sur vous. n Charlotte , éclose d’un

rayon de lumière, régnait sur moi.

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

vie va changer, elle va couler sous d’autres cieux,
dans d’autres vallées. Premier amour de ma jeu-

nesse , vous fuyez avec vos charmes l Je viens de
revoir Charlotte, il est vrai, mais après combien
d’années l’ai. je revue? Douce lueur du passé,

rose pâle du crépuscule qui borde la nuit, quand
le soleil depuis longtemps est couché! --

sur nu Tous eau-amas.

