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D ’ OUTRE - TOMBE.

MORT DE LOUIS XVlll. -- SACRE DE CHARLES X

La maladie du roi me rappella à Paris. Le roi mourut le 16 septembre, quatre mais à peine après ma destitution. Ma brochure ayant

pour titre : Le roi est mort: Vive le roi! dans laquelle je saluais
le nouveau souverain, opéra pour Charles X ce que ma brochure
De Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour Louis XVIll. J’allai
chercher madame de Chateaubriand à Neuchâtel, et nous vînmes à
Paris loger rue du Regard. Charles X popularisa l’ouverture de son
règne par l’abolition de la censure; le sacre eut lieu au printemps de
1825. un commençoient les abeilles a bourdonner, les oiseai’ix à
lrossignoler et les agneaux à sauteler. n
Je trouve parmi mes papiers les pages suivantes écrites à Reims :

Reims, 26 mai l825.

nLe roi arrive après-demain : il sera sacré dimanche 29; je lui
atterrai mettre sur la tete une couronne à laquelle personne ne penISKiten i814 quand j’élevai la voix. J’ai contribué à lui ouvrir les

’portes de la France; je lui ai donné des défenseurs, en conduisant
-à bien l’affaire d’Espagne; j’ai fait adopter la Charte, et j’ai su re-

-lrouver une armée, les deux seules choses avec lesquelles le roi
-puisse régner au dedans et au dehors : que! rôle m’est réservé au
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nsacre? celui d’un proscrit. Je viens recevoir dans la foule un corndon prodigué, que je ne tiens pas même de Charles X. Les gens
nque j’ai servis et placés me tournent le dos. Le roi tiendra mes
nmains dans les siennes; il me verra à ses pieds sans être ému,
»quand je prêterai mon serment, comme il me voit sans intérêt rencommencer mes misères. Cela me fait-il quelque chose? Non. Dénlivré de l’obligation d’aller aux Tuileries, l’indépendance compense

nom pour moi. J’écris cette page de mes Mémoires dans la chambre
mon je suis oublié au milieu du bruit. J’ai visité ce matin Saint-Rémi
net la cathédrale décorée de papier peint. Je n’aurai eu une idée

nclaire de ce dernier édifice que par les décorations de la Jeanne
nd’Arc de Schiller, jouée devant moi à Berlin : des machines d’opéra

nm’ont fait voir au bord de la Sprée ce que des machines d’opéra me

machent au bord de la Vesle : du reste, j’ai pris mon divertissement
n parmi les vieilles races, depuis Clovis avec ses Francs et son pigeon
ndescendu du ciel, jusqu’à Charles Vll et Jeanne d’Arc.

«Je suis venu de mon pays
l’as plus haut qu’une botte,

Avecque mi, avecque mi,
Mecque ma marmotte.
«Un petit son, monsieur, s’il vous plaît. n

a Voila ce que m’a chanté, au retour de ma course, un petit sa»voyard arrivé toutjuste a Reims. a Et qu’es-tu venu faire ici? lui

n’ai-je dit. -Je suis venu au sacre, monsieur. --Avec ta marmotte?
u-Oui, monsieur, avecque mi, avecque mi, (macque ma marmotte,
nm’a-t-il répondu en dansant et en tournant. «Et bien c’est comme

nmoi, mon garçon. n
nCela n’était pas exact :j’étais venu au sacre sans marmotte, et

nunc marmotte est une grande ressource; je n’avais dans mon coffret
uque quelque vieille songerie qui ne m’aurait pas fait donner un petit
nsou par le passant pour la voir grimper autour d’un bâton.
nLouis XVll et Louis XVlll n’ont point été sacrés; le sacre de
»Charles X vient immédiatement après celui de Louis XVI. Charnles X assista au couronnement de son frère; il représentait le duc
nde Normandie, :Guillaume le Conquérant. Sous quels heureux ausl
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.pices Louis XVl ne montait-il pas au trône? Comme il était popunlaire en succédant à Louis XV l Et pourtant, qu’est-il devenu? Le
.sacre actuel sera la représentation d’un sacre, non un sacre : nous
.verrons le maréchal Moncey, acteur au sacre de Napoléon ; ce ma.réchal qui jadis célébra dans son armée la mort du tyran Louis XVl,
mous le verrons brandir l’épée royale à Reims, en qualité de comte

Ide Flandre ou de duc d’Aquitaine. A qui cette parade pourrait-elle
nuire illusion? Je n’aurais voulu aujourd’hui aucune pompe : le roi
nà cheval, l’église nue, ornée seulement de ses vieilles voûtes et de

uses vieux tombeaux; les deux Chambres présentes, le serment de
nfidélité à la Charte prononcé à haute voix sur l’Evangile. C’était ici

de renouvellement de la monarchie; on la pouvait recommencer avec
nla liberté et la religion; malheureusement on aimait peu la liberté :
néocore si l’on avait eu du moins le goût de la gloire!

Ah! que diront là-bas, sous les tombes poudreuses,
De tant de veillons rois les ombres généreuses?

Que diront Pharamond , Clodion et Clovis,
Nos Pépins, nos Martels, nos Charles, nos Louis,
Qui, de leur propre sang , à tous périls de guerre
Ont acquis à leurs fils une si belle terre?

.Enlin le sacre nouveau où le pape est venu oindre un homme
.aussi grand que le chef de la seconde race, n’a-t-il pas, en chanrgeant les têtes, détruit l’effet de l’antique cérémonie de notre his-

toire? Le peuple a été amené a penser qu’un rite pieux ne dédiait

tpersonne au trône, ou rendait indifférent le choix du front auquel
ns’appliquait l’huile sainte. Les figurans a Notre-Dame de Paris,
njouant pareillement dans la cathédrale de Reims, ne seront plus que
des personnages obligés d’une scène devenue vulgaire : l’avantage

ndemeurera a Napoléon, qui envoie ses comparses a Charles X. La
) igure de l’Empereur domine tout désormais. Elle apparaît au fond

ndes événemens et des idées : les feuillets des bas temps ou nous
Isommes arrivés se recroquevillent aux regards de ses aigles. »
Reims, samedi veille du sacre.

«l’ai vu entrer le roi;j’ai vu passer les carrosses mirés du mo-
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marque qui naguère n’avait pas une monture; j’ai vu rouler ces
»voitures pleines de courtisans qui n’ont pas su défendre leur maître.
nCette tourbe est allée à l’église chanter le Te Deum, et moi je suis
wallé voir une ruine romaine et me promener seul dans un bois d’or»meaux appelé le bois d’Amour. J’entendais de loin la jubilation des
relochers, je regardais les tours de la cathédrale, témoins séculaires

Ide cette cérémonie toujours la même et pourtant si diverse par
d’histoire, les temps, les idées, les moeurs, les usages et les coutunmes. Laimonarchie a péri, et la cathédrale a pendant quelques annnées été changée en écurie. Charles X, qui la revoit aujourd’hui,

use souvient-il qu’il a vu Louis XVI recevoir l’onction aux mêmes
Mieux où il va la recevoir à son tour? Croiraet-il qu’un sacre mette
na l’abri du malheur? Il n’y a plus de main assez vertueuse pour
nguérir les écrouelles, plus de sainte ampoule assez salutaire pour
»rendre les rois inviolables n

RÉCEPTION DES CHEVALIERS DES ORDRES.

J’écrivis à la hâte ce qu’on vient de lire sur les pages demi-blan-

ches d’une brochure ayant pour titre : Le Sacre, par Bornage de
Reims, avocat, et sur une lettre imprimée du grand référendaire,
M. de Sémonville, disant: a Le grand référendaire a l’honneur d’in-

nformer sa seigneurie, monsieur le vicomte de Chateaubriand, que
rades places dans le sanctuaire de la cathédrale de Reims sont destinnées et réservées pour ceux de messieurs les pairs qui voudront
nassister le lendemain du sacre et couronnement de Sa Majesté a la
ncérémonie de la réception du chef et souverain grand-maître des

nordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel et de la réception de
messieurs les chevaliers et commandeurs. n
Charles X avait eu pourtant l’intention de me réconcilier. L’archevêque de Paris lui parlant à Reims des hommes dans l’opposition,

le roi avait dit z a Ceux qui ne veulent pas de moi, je les laisse. n
uL’archevêque reprit : Mais sire, M. de Chateaubriand? - 0h! ce-

m9niai-là, je le regrette. n L’archevêque demanda au roi s’il pouvait me

le dire : le roi hésita, fit deux ou trois tours dans la chambre et répondit : a Eh bien, oui, dites-le lui, r et l’archevêque oublia de m’en

parler.
A la cérémonie des chevaliers des ordres, je me trouvai à genoux

aux pieds du roi, dans le moment que M. de Villèle prèlait son serment. J’ échangeai deux ou trois mots de politesse avec mon compa-

gnon de chevalerie, a propos de quelque plume détachée de mon
chapeau. Nous quittâmes les genoux du prince et tout fut fini. Le
roi, ayant eu de la peine à ôter ses gants pour prendre mes mains
entre les siennes, m’avait dit en riant z a Chat ganté ne prend point
.de souris. n On avait cru qu’il m’avait parlé longtemps, et le bruit
de ma faveur renaissante s’était répandu. Il est probable que Charles X, s’imaginant que l’archevêque m’avait entretenu de sa bonne
volonté, attendait de moi un mot de remercîment et qu’il fut choqué

de mon silence.
Ainsi j’ai assisté au dernier sacre des successeurs de Clovis; je
l’avais déterminé par les pages où j’avais sollicité ce sacre. et dépeint

dans ma brochure Le rai est mort: vive le roi! Ce n’est pas que
j’eusse la moindre foi à la cérémonie; mais comme tout manquait à

la légitimité, il fallait pour la soutenir user de tout, vaille que vaille.
Je rappelais cette définition d’Adalbéron : n Le couronnement d’un

-roi de France est un intérêt public, non une affaire particulière :
nPublica sunt hæc negotia non priante; n je citais l’admirable prière

rréservée pour le sacre z «Dieu, qui par tes vertus conseilles tes
.peuples, donne à celui-ci, ton serviteur, l’esprit de ta sapience!
rQu’en ces jours naisse à tous équité et justice : aux amis secours,
raux ennemis obstacle, aux affligés consolation, aux élevés correc-

ntion; aux riches enseignement, aux indigens pitié, aux pèlerins
rhospitalité, aux pauvres sujets paix et sûreté en la patrie! Qu’il ap-

nprenne (le roi) a se commander soi-même. a modérément gouvernner un chacun, selon son état, afin, o Seigneur, qu’il puisse donner
a tout le peuple exemple de vie à toi agréable. »
Avant d’avoir rapporté dans ma brochure Le roi est mort: vive
le roi! cette prière conservée par du Tillet, je m’étais écriég: a Sup-

rplions humblement Charles X d’imiter ses aïeux : trente-deux sou»verains de la troisième race ont reçu l’onction royale. n
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Tous mes devoirs étant remplis, je quittai Reims et je pus dire
comme Jeanne d’Arc : «Ma mission est finie. n

JE Remus AUTOUR DE MOI une ANCIENS anvensmnns. - mon
PUBLIC EST CHANGÉ.

Paris avait vu ses dernières fêtes : l’époque d’indulgence, de
réconciliation, de faveur, était passée z la triste vérité restait seule

devant nous.
Lorsque, en 1820, la censure mit’fin au Conservateur, je ne m’attendais guère à recommencer sept ans après la même polémique sous

une autre forme et par le moyen d’une autre presse. Les hommes
qui combattaient avec moi dans le Conservateur réclamaient comme
moi la liberté de penser et d’écrire; ils étaient dans l’opposition

comme moi, dans la disgrace comme moi, et ils se disaient mes amis.
Arrivés au pouvoir en 1820, encore plus par mes travaux que par
les leurs, ils se tournèrent contre la liberté de la presse : de persécutés, ils devinrent persécuteurs; ils cessèrent d’être et de se dire
mes amis, ils soutinrent que la licence de la presse n’avait commencé

que le 6 de juin 1824, jour de mon renvoi du ministère. Leur mémoire était courte: s’ils avaient relu les opinions qu’ils prononcèrent,

les articles qu’ils écrivirent contre un autre ministère et pour la liberté de la presse, ils auraient été obligés de convenir qu’ils étaient

au moins en 1818 et 1819 les souschel’s de la licence.
D’un autre coté, mes anciens adversaires se rapprochèrent de moi.
J’essayai de rattacher les. partisans de l’indépendance à la royauté

légitime, avec plus de fruit que je ne ralliai à la Charte les serviteurs
du trône et de l’autel. Mon public avait changé. J’étais obligé d’a-

vertir le gouvernement des dangers de l’absolutisme, après l’avoir
prémuni contre l’entraînement populaire. Accoutumé à respecter mes

lecteurs. je ne leur livrai pas une ligne que je ne l’eusse écrite avec
tout le soin dont j’étais capable : tel de’ces opuscules d’un jour m’a

coûté plus de peine, proportion gardée, que les plus longs Ouvrages
sortis de ma plume. Ma vie était incroyablement remplie. L’honneur
et mon pays me rappelèrent sur le champ (le bataille. J’étais arrivé
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à l’âge où les hommes ont besoin du repos; mais si j’avais juge de
mes années par la haine toujours croissante que m’inspiraient l’op-

pression et la bassesse, j’aurais pu me croire rajeuni.
Je réunis autour de moi une société d’écrivains pour donner de

l’ensemble à mes combats. Il y avait parmi eux des pairs, des dépu- i
tés, des magistrats, de jeunes auteurs commençant leur carrière. Ar-

rivèrent chez moi MM. de Montalivet, Salvandy, Duvergier de Hauranne, bien d’autres qui furent mes écoliers, et qui débitent aujourd’hui, comme choses nouvelles sur la monarchie représentative, des

choses que je leur ai apprises et qui sont a toutes les pages de mes
écrits. M. de Montalivet est devenu ministre de l’intérieur et favori

de Philippe; les hommes qui aiment a suivre les variations d’une
destinée trouveront ce billet assez curieux :

u Monsieur le vicomte,
xJ’ai l’honneur de vous envoyer le relevé des erreurs que j’avais

ztrouvées dans le tableau dejugemens en Cour royale qui vous a été
ucommuiiiqué. Je les ai vérifiées encore, et je crois pouvoir répondre
lide l’exactitude de la liste cal-jointe.

nDaignez, monsieur le vicomte, agréer l’hommage du profond resnpect avec lequel j’ai l’honneur d’être

u Votre bien dévoué collègue et sincère admirateur,
n MONTALIVET. »

Cela n’a pas empoché mon respectueux collègue et sincère admira-

teur, M. le comte de Montalivet, en son temps si grand partisan de
la liberté de la presse, de m’avoir fait entrer comme l’auteur de cette

liberté dans la geôle de M. Gisquet.

De ma nouvelle polémique qui dura cinq ans, mais qui finit par
triompher, un abrégé fera connaître la force des idées contre les faits

appuyés même du pouvoir. Je fus renversé le 6 juin 1824; le 21
j’étais descendu dans l’arène; j’y restai jusqu’au 18 décembre 1826:

j’y entrai seul, dépouillé et nu, et j’en sortis victorieux. C’est de
l’histoire que je l’ais ici, en faisant l’extrait des argumens que j’em-

ployai.

EXTRAIT DE MA POLÉMIQUE APRÈS MA CHUTE.

«Nous avons eu le courage et l’honneur de faire une guerre dan»gereuse en présence de la liberté de la presse, et c’était la première

nl’ois que ce noble spectacle était donné à la monarchie. Nous nous
»sommes vite repentis de notre loyauté. Nous avions bravé les jour»naux lorsqu’ils ne pouvaient nuire qu’au succès de nos soldats et
ride nos capitaines; il a fallu les asservir lorsqu’ils ont osé parler des

ncommis et des ministres;
nSi ceux qui administrent l’Etat semblent complètement ignorer
nie génie de la France dans les choses sérieuses, ils n’y sont pas
nmoins étrangers dans ces choses de graces et d’ornemens qui se
mêlent, pour l’embellir, a la vie des nations civilisées.

"Les largesses que le gouvernement légitime répand sur les arts

iisurpassent les secours que leur accordait le gouvernement usurpa»teur; mais comment sont-elles départies ? Voués à l’oubli par nature

"et par goût, les dispensateurs de ces largesses paraissent avoir de
nl’antipathie pour la renommée; leur obscurité est si invincible,
"qu’en approchant des lumières ils les font pâlir; on dirait qu’ils
n versent l’argent sur les arts pour les éteindre, comme sur nos liber» tés pour les étouffer.

"Encore si la machine étroite dans laquelle on met la France à la
ngênc ressemblait a ces modèles achevés que l’on examine à la loupe

ndans le cabinet des amateurs, la délicatesse de cette curiosité pour»rait intéresser un moment; mais point : c’est une petite chose mal

n faite. .

nNous avons dit que le système suivi aujourd’hui parl’administra-

mon blesse le génie de la France : nous allons essayer de prouver
"qu’il méconnaît également l’esprit de nos institutions.
»La monarchie s’est rétablie sans efi’orts en France, parce’qu’elle

»est forte de toute notre histoire, parce que la couronne est portée
npar une famille qui a presque vu naître la nation, qui l’a formée,
nciviliséc, qui lui a donné toutes ses libertés, qui l’a rendue immor»telle; mais le temps a réduit cette monarchie à ce qu’elle a de réel.

"L’âge des fictions est passé en politique; on ne peut plus avoir un
a gouvernement d’adoration, de culte et de mystère : chacun connaît
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uses droits; rien n’est possible hors des limites de la raison; et jus-:qu’à la faveur, dernière illusion des monarchies absolues, tout est
rpesé, tout est apprécié aujourd’hui.

wNe nous y trompons pas; une nouvelle ère commence pour les
mations ; sera-t-elle plus heureuse? La Providence le sait. Quant à
mous, il ne nous est donné que de nous préparer aux événemens de

d’avenir. Ne nous figurons pas que nous puissions rétrograder z il
nn’y a de salut pour nous que dans la Charte.
nLa monarchie constitutionnelle n’est point née parmi nous d’un
:système écrit, bien qu’elle ait un Gode imprimé; elle est fille du
ntemps et des événemens, comme l’ancienne monarchie de nos pères.

nPourquoi la liberté ne se maintiendrait-elle pas dans l’édifice.

relevé par le despotisme et où il a laissé des traces? La victoire,
npour ainsi dire encore parée des trois couleurs, s’est réfugiée dans
ria tente du duc d’Angoulème; la légitimité habite le Louvre, bien
vqu’on y voie encore des aigles.

nDans une monarchie constitutionnelle, on respecte les libertés
npubliques; on les considère comme la sauvegarde du monarque, du
n peuple et des lois.
’ »Nous entendons autrement le gouvernement représentatif. On
»forme une compagnie (on dit même deux compagnies rivales, car il
ufaut de la concurrence) pour corrompre des journaux a prix d’arrgent. On ne craint pas de soutenir des procès scandaleux contre des
npropriétaires qui n’ont pas voulu se vendre; on voudrait les forcer
a subir le mépris par arrêt des tribunaux. Les hommes d’honneur
urépugnant au métier, on enrôle, pour soutenir un ministère roya-

»liste, des libellistes qui ont poursuivi la famille royale de leurs canlomnies. On recrute tout ce qui a servi dans l’ancienne police et
»dans l’antichambre impériale; comme chez nos voisins, lorsqu’on

nveut se procurer des matelots, on fait la presse dans les tavernes et
des lieux suspects. Ces chiourmesd’écrivains libres sont embarquées

ndans cinq ou six journaux achetés, et ce qu’ils disent s’appelle
d’opinion publique chez les ministres. n
Voilà, très en abrégé, et peut-être encore trop longuement, un spitcimen de ma polémique dans mes luncheras etdans le Journal des Débats:on y retrouve tous les principes que l’on proclame aujourd’hui.

-14m arrose LA PENSION DE MINISTRE D’ÉTAT QU’ON VEUT un ananas.

- courrai case. - BILLET DE a. nons. - LETTRE ne CANARIS A
SON ms. - MADAME RÉCAMIER M’ENvou-z L’sxrnAir D’UNE AUTRE

LETTRE. - nus ŒUVRES nommeras.

Lorsqu’on me chassa du ministère, on ne me rendit point ma
pension de ministre d’Etat; je ne la réclamai point; mais M. de
Villèle, sur une observation du roi, s’avisa de me faire expédier un

nouveau brevet de cette pension par M. de Peyronnet. Je la refusai.
Ou j’avais droit à mon ancienne pension, ou je n’y avais pas droit :
dans le premier cas, je n’avais pas besoin d’un nouveau brevet; dans

le second, je ne voulais pas devenir le pensionnaire du président du
conseil.
Les Hellènes secouèrent le joug z il se forma à Paris un comité
grec dont je fis partie. Le comité s’assemblait chez M. Temaux,
place des Victoires. Les sociétaires arrivaient successivement au lieu
des délibérations. M. le général Sébastiani déclarait, lorsqu’il était

assis, que c’était une grosse affaire; il la rendait longue : cela déplaisait à notre positif président, M. Ternaux, qui voulait bien faire
un châle pour Aspasie, mais qui n’aurait pas perdu son temps avec
elle. Les dépêches de M. Fabvier faisaient souffrir le comité; il nous
grognait fort; il nous rendait responsables de ce qui n’allait pas selon ses vues, nous qui n’avions pas gagné la bataille de Marathon.
Je me dévouai à la liberté de la Grèce z il me semblait remplir un
devoir filial envers une mère. J’écrivis une note; je m’adressai aux
successeurs de l’empereur de Russie, comme je m’étais adressé à luimême à Véronne. La note a été imprimée et puis réimprimée à la
tête de l’itinéraire.

Je travaillais dans le même sens a la Chambre des pairs, pour
mettre en mouvement un corps politique. Ce billet de M. Molé fait
voir les obstacles que je rencontrais, et les moyens détournés que
j’étais obligé de prendre :

«Vous nous trouverez tous demain à l’ouverture, prêts à voler

nsur vos traces. Je vais écrire à Lainé si je ne le trouve pas. Il ne
n faut lui laisser prévoir que des phrases sur les Grecs; mais prenez
u garde qu’on ne vous oppose les limites de tout amendement, et que

.. 15 .le règlement à la main, on ne vous repousse. Peut-être on vous
»dira de déposer votre proposition sur le bureau : vous pourriez le
nfaire alors subsidiairement, et après avoir dit tout ce que vous avez
na dire. Pasquier vient d’être assez malade, et je crains qu’il ne soit

.pas encore sur pied demain. Quant au scrutin, nous l’aurons. Ce
»qui vaut mieux que tout cela, c’est l’arrangement que vous avez

niait avec vos libraires. Il est beau de retrouver par son talent tout
nec que l’injustice et l’ingratitude des hommes nous avaient été.

nA vous pour la vie ,
HIOLÉ. »

La Grèce est devenue libre du joug de l’Islamisme; mais, au lieu
d’une république fédérative, comme je le désirais, une monarchie
bavaroise s’est établie à Athènes. Or, comme les rois n’ont pas de

mémoire, moi qui avais quelque peu servi la cause des Argiens.
je n’ai plus entendu parler d’eux que dans Homère. La Grèce dé-

livrée ne m’a pas dit z a Je vous remercie. n Elle ignore mon nom
autant et plus qu’au jour où je pleurais sur ses débris en traversant
ses déserts.

L’Hellénie non encore royale avait été plus reconnaissante. Parmi

quelques enfans que le comité faisait élever, se trouvait le jeune
Canaris : son père, digne des marins de Mycale, lui écrivit un billet que l’enfant traduisit en français sur le papier blanc qui restait
au bas du billet. Voici cette traduction :
u Mon cher enfant,
rAucun des Grecs n’a eu le même bonheur que toi, celui d’être
reboisi par la société bienfaisante qui s’intéresse a nous pour appren-

udre les devoirs de l’homme. Moi, je t’ai fait naître; mais ces perusonnes recommandables te donneront une éducation qui rend véri-

»tablement homme. Sois bien docile aux conseils de ces nouveaux
vpèræ, si tu veux faire la consolation des derniers momens de celui
lqui t’a donné le jour. Porte-toi bien.
nTon père,
ne. CANARIS. n
[le Napoli de Romaine, la li soplcmbrc 18255.

- «16 .J’ai conservé le double texte comme la récompense du comité grec.

La Grèce républicaine avait témoigné ses regrets particuliers lorsque je sortis du ministère. Madame Récamier m’avait écrit de Naples

le 29 octobre 1824 :
a Je reçois une lettre de la Grèce qui a fait un long détour avant
iode m’arriver. J’y trouve quelques lignes sur vous que je veux vous
nfaire connaître; les voici :
n L’ordonnance du 6’ juin nous est parvenue, elle a produit sur

mas chefs la plus vive sensation. Leurs espérances les plus fondées
»étant dans la générosité de la France, ils se demandent avec inquiétude ce que présage l’ éloignement d’un homme dont le caractère

fleur promettait un emmi. a
u Ou je me trompe , ou cet hommage doit vous plaire. Je joins ici
lia lettre : la première page ne concernait que moi. n
On lira bientôt la vie de madame Récamier z on saura qu’il m’é-

tait doux de recevoir un souvenir de la patrie des Muses par une
femme qui l’eut embellie.

Quand au billet de M. Molé donné plus haut, il fait allusion au
marché que j’avais conclu relativement à la publication de mes Œu-

vres complètes. Cet arrangement aurait dû , en effet, assurer la paix
de ma vie; il a néanmoins tourné mal pour moi, bien qu’il ait été

heureux pour les éditeurs auxquels M. Ladvocat, après sa faillite, a
laissé mes Œuvres. En fait de Plutus ou de Pluton (les mythologis-

tes les confondent) , je suis comme Alceste, je vois toujours la barque fatale; ainsi que William Pitt, et c’est mon excuse, je suis un
panier percé; mais je ne fais pas moi-même le trou au panier.
A la fin de la Préface générale de mes Œuvres, 1826, 1°r volume, j’apostrophe ainsi la France :

a 0 France! mon cher pays et mon premier amour, un de vos
utils, au bout de sa carrière, rassemble sous vos yeux les titres qu’il
»peut avoir à votre bienveillance. S’il ne peut plus rien pour vous,
nvous pouvez tout pour lui, en déclarant que son attachement à votre
ureligion, à votre Roi, a vos libertés, vous fut agréable. illustre et
labelle patrie, je n’aurais désiré un peu de gloire que pour augmenter

nia tienne. w

-17 SÉJOUR A LAUSANNE.

Madame de Chateaubriand, étant malade, fit un voyage dans le
Midi de la France, ne s’en trouva pas bien, revint à Lyon, où le
docteur Prunelle la condamna. Je l’allai rejoindre; je la conduisis à
lausanne , où elle fit mentir M. Prunelle. Je demeurai à Lausanne

toura tour chez M. de Sivry et chez madame de Cottens, femme
affectueuse , spirituelle et infortunée. Je vis madame de Montolieu :

elle demeurait retirée sur une haute colline; elle mourait dans les
illusions du roman , comme madame de Genlis, sa contemporaine.
Gibbon avait composé à ma porte son histoire de l’empire romain :
«C’est au milieu des débris du Capitole , écrit-il à Lausanne, le 27
njuin 1787 , que j’ai formé le projet d’un ouvrage quia occupé et
ramusé près de vingt années de ma vie. » Madame de Staël avait
paru avec madame Récamier à Lausanne. Toute l’émigration, tout
un monde fini s’était arrêté quelques momens dans cette cité riante

et triste , espèce de fausse ville de Grenade. Madame de Duras en a
retracé le souvenir dans ses Mémoires, et ce billet m’y vint apprendre la nouvelle perte à laquelle j’étais condamné :

«Bel, l3 juillet 1826.

nC’en est fait, monsieur, votre amie n’existe plus; elle a rendu

ison ame à Dieu; sans agonie , ce matin, à onze heures moins un
nquart. Elle s’était encore promenée en voiture hier au soir. Rien
rn’annonçait une fin aussi prochaine; que dis-je, nous ne pensions

apas que sa maladie dût se terminer ainsi. M. de Custine, à qui la
vdouleur ne permet pas de vous écrire lui-même, avait encore été

rhier matin sur une des montagnes qui environnent Bex , pour faire
avenir tous les matins du lait des montagnes pour la chère malade.
de suis trop accablé de douleur pour pouvoir entrer dans de plus
niongs détails. Nous nous disposons pour retourner en France avec
nies restes précieux de la meilleure des mères et des amies. Enguernrand reposera entre ses deux mères.

nNous passerons par Lausanne, ou M. de Custine ira vous cher»cher aussitôt notre arrivée.

- r13 trRecevez, monsieur, l’assurance de l’attachement respectueux
» avec lequel je suis , etc.
n sansrecuan. n

Cherchez plus haut et plus bas ce que j’ai eu le bonheur et le
malheur de rappelerlrelativementàla mémoire de madame de Custine.

Les Lettres écrites de Lausanne, ouvrage de madame de Charrière, rendent bien la scène que j’avais chaque jour sous les yeux ,
et les sentimens de grandeur qu’elle inspire : u Je me repose seule ,
»dit la mère de Cécile, vis à vis d’une fenêtre ouverte qui donne sur

nlc lac. Je vous remercie, montagnes, neige, soleil, de tout le plainsir que vous me faites. Je vous remercie auteur de tout ce que je
»v0is, d’avoir voulu que ces choses fussent si agréables à voir.

»Beautés frappantes et aimables de la nature! tous les jours mes
nyeux vous admirent, tous les jours vous vous faites sentir à mon
n cœur. »

Je commençai, a Lausanne, les Remarques sur le premier ouvrage de ma vie, l’Essai sur les révolutions anciennes et modernes. Je
voyais de mes fenêtres les rochers de Meillerie: « Rousseau, écrivaisw je dans une de ces Remarques, n’est décidément au-dessus des au-

nteurs de son temps que dans une soixantaine de lettres de la Nounvelle Héloïse, dans quelques pages de ses Rêveries et de ses Cann fessions. La, placé dans la véritable nature de son talent, il arrive
na une éloquence de passion inconnue avant lui. Voltaire et Montes»quieu ont trouvé des modèles de style dans les écrivains du siècle

nde Louis XlV; Rousseau , et même un peu Buffon, dans un autre
ngcnre, ont créé une langue qui lut ignorée du grand siècle. n

RETOUR A PAlilS. - LES JÉSUITES. - LETTRE DE M. ne: MONTLOSIER
ET MA RÉPONSE.

De retour à Paris, ma vie se trouva occupée entre mon établissement, rue d’Enfer, mes combats renouvelés à la chambre des pairs
et dans mes brochures contre les différents projets de lois contraires
aux libertés publiques; entre mes discours et mes écrits en faveur

m 19 des Grecs, et mon travail pour mes Œuvres complètes. L’empereur
de Russie mourut, et avec lui la seule amitié royale qui me restât.

Le duc de Montmorency était devenu gouverneur du duc de Berdeaux. Il ne jouit pas longtemps de ce pesant honneur : il expira le v
vendredi-saint 1826, dans l’église de Saint-Thomas d’Aquin , à
l’heure où Jésus expira sur la croix; il alla à Dieu avec le dernier

soupir du Christ.
L’attaque était commencée contre les jésuites; on entendit les dé-

clamations banales et usées contre cet ordre célèbre , dans lequel, il
faut en convenir, règne quelque chose d’inquiétant, car un mystérieux nuage couvre toujours les affaires des jésuites.
A propos des jésuites , je reçus cette lettre de M. de Montlosier ,
et je lui fis la réponse qu’on lira après cette lettre.

Ne derelinquas amicum antiquum
Novus enim non erit similis illi. (Écoles)

«Mon cher ami, ces paroles ne sont pas seulement d’une haute
nautiquité, elles ne sont pas seulement d’une haute sagesse; pour
nie chrétien, elles sont sacrées. J’invoque auprès de vous tout ce
«qu’elles ont d’autorité. Jamais entre les anciens amis , jamais entre
nles bons citoyens, le rapprochement n’a été plus nécessaire. Serrer

uses rangs, serrer entre nous tous les liens. exciter avec émulation
nous nos vœux, tous nos efforts , tous nos sentimens, est un devoir
wommandé par l’état éminemment déplorable du roi et de la patrie.

nEn vous adressant ces paroles, je n’ignore pas qu’elles seront reIcues par un cœur que l’ingratitude et l’injustice ont navré; et ce-

npendant je vous les adresse encore avec confiance, certain que je
usuis qu’elles se feront jour à travers toutes les nuées. En ce point

ndélicat, je ne sais, mon cher ami, si vous serez content de moi;
mais, au milieu de vos tribulations, si par hasard j’ai entendu vous
raccuser, je ne me suis point occupé à vous défendre;je n’ai pas
même écouté. Je me suis dit en moi-môme : Et quand cela serait?
de ne sais si Alcibiade n’eut pas un peu trop d’humeur quand il

nuit hors de sa propre maison le rhéteur qui ne put lui montrer les
nouvrages d’Homère. Je ne sais si Annibal n’eut pas un peu trop de
»violence quand il jeta hors de son siégé le sénateur qui parlait con-

.- 20 utre son avis. Si j’étais admis à dire ma façon de penser sur Achille,
vpeut-ètre ne l’approuverais-je pas de s’être séparé de l’armée des

nGrecs pour je ne sais quelle petite fille qui lui fut enlevée. Après
»cela, il suflit de prononcer les noms d’Alcibiade. d’Annibal et d’A-

»chille, pour que toute contention soit finie. Il en est de même
naujourd’hui de l’Iracundus, inexorabilis Chateaubriand. Quand on
»a prononcé son nom tout est fini. Avec ce nom, quand je me dis en
moi-même : Il se plaint, je sens s’émouvoir ma tendresse; quand
n je me dis : la France lui doit, je me sens pénétré de respect. Oui,

»mon ami, la France vous doit. Il faut qu’elle vous doive encore
udavantage : elle a recouvré de vous l’amour de la religion de ses

»pères; il faut lui conserver ce bienfait; et, pour cela, il faut la
n préserver de l’erreur de ses prêtres, préserver ces prêtres euxw mêmes de la pente funeste où ils se sont placés.
»Mon cher ami, vous et moi n’avons cessé depuis longues années
n de combattre. C’est de la prépondérance ecclésiastique se disant re-

nligieuse qu’il nous reste à préserver le roi de l’Etat. Dans les an-

»ciennes situations, le mal avec ses racines étaient au dedans de
mous : on pouvait le circonvenir et s’en rendre maître. Aujourd’hui

»les rameaux qui nous couvrent au dedans ont leurs racines au den hors. Des doctrines couvertes du sang de Louis XVI et de Charles
n!" ont consenti à laisser à leur place des doctrines teintes du sang
nd’Henri 1V et d’Henri Ill. Ni vous ni moi ne supporterons sûrement
"cet état de choses; c’est pour m’unir à vous, c’est pour recevoir de

n vous une approbation qui m’encourage, c’est pour vous offrir com»me soldat mon cœur et mes armes, que je vous écris.
»C’est dans ces sentimens d’admiration pour vous et d’un vérita-

»ble dévoûment que je vous implore avec tendresse et aussi avec
n respect ,
»Comte DE MONTnosmn.
nllandane, 28 novembre 1825.»

«Paris, ce 3 décembre 1825.

Notre lettre, mon cher et vieil ami, est très sérieuse, et pourntant elle m’a fait rire pour ce qui me regarde. Alcibiade, Annibal ,
nAchille! Cc n’est pas sérieusement que vous me dites tout cela.

- 21 m
nQuant à la petite-tille du fils de Pelée, si c’est mon portefeuille
»doqt il s’agit, je vous proteste que je n’ai pas aimé l’infidèle trois

njours, et que je ne l’ai pas regrettée un quart d’heure. Mon ressenntiment, c’est une autre affaire. M. de Villèle, que j’aimais sincère-

nment, cordialement, a non-seulement manqué aux devoirs de l’amitié, aux marques publiques d’attachement que je lui ai données,
aux sacrifices que j’avais faits pour lui, mais encore aux plus simnples procédés.

de roi n’avait plus besoin de mes services, rien de plus naturel
lque de m’éloigner de ses conseils; mais la manière est tout pour ,
nua galant homme , et comme je n’avais pas volé la montre du roi.
vsursa cheminée, je ne devaispas être chassé comme je l’ai été.
J’avais fait seul la guerre d’Espagne et maintenu l’Europe en paix

npendant cette période dangereuse; j’avais par ce seul fait donné
rune armée à la légitimité , et de tous les ministres de la restaura»tion,j’ai été le seul jeté hors de ma place sans aucune marque de

vsouvenir de la couronne, comme si j’avais trahi le prince et la. pantrie. M. de Villèle a’cru que j’accepterais ce traitement, il s’est
ntrompé. J’ai été ami sincère, je resterai ennemi irréconciliable. Je

usais malheureusement né : les blessures qu’on me fait ne se fer»ment jamais.

nMais en voilà trop sur moi z parlons de quelque chose plus im»portant. J’ai peur de ne pas m’entendre avec vous sur des objets
agraires, et j’en serais désolé! Je veux la Charte, toute la Charte,
ales libertés publiques dans toute leur étendue. Les voulez-vous?

de veux la religion comme vous ; je hais comme vous la congrézgation de ces associations d’hypocrites qui transforment mes domes»tiques en espions, et qui ne cherchent à l’autel que le pouvoir.
nlllais je pense que le clergé, débarrassé de ces plantes parasites,

npeut très bien entrer dans un régime constitutionnel, et devenir
même le soutien de nos institutions nouvelles. Ne voulez-vous pas
ntrop le séparer de l’ordre politique? Ici je vous donne une preuve
«le mon extrême impartialité. Le clergé qui, j’ose le dire, me doit
utant , ne m’aime point, ne m’a jamais défendu ni rendu aucun ser»vice. Mais qu’importe? Il s’agit d’être juste et de voir ce qui con-

»vient
à la religion et a la monarchie. l
nJe n’ai pas, mon vieil ami, douté de votre courage; vous ferez;

TOM. lll. 2 ’ t
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"j’en suis convaincu, tout ce qui vous paraîtra utile, et votre talent
n vous garantit le triomphe. J’attends vos nouvelles communications,
»ct. j’embrasse de tout mon cœur mon fidèle compagnon d’exil.
a CHATEAUBRIAND. I

SUITE DE MA POLÉMIQUE.

Je repris ma polémique. J’avais chaque jour des escarmouches et
des affaires d’avant-garde avec les soldats de la domesticité ministé-

rielle; ils ne se servaient pas toujours d’une belle épée. Dans les
deux premiers siècles de Rome, on punissait les cavaliers qui allaient
mal à la charge, soit qu’ils fussent trop gros ou pas assez braves,

en les condamnant a subir une saignée z je me chargeais du cha.timent.
n L’univers change autour de nous, disais-je : dc nouveaux peunples paraissent sur la scène du monde; d’anciens peuples ressusciiitent au milieu des ruines; des découvertes étonnantes annoncent
-»unc révolution prochaine dans les arts de la paix et de la guerre :

»rcligion, politiquc, mœurs, tout prend un autre caractère. Nous
naprrccvons-nous de ce mouvement? Marchons-nous avec la société?

»Suivons-nous le cours du temps? Nous préparons-nous à garder
nnotre rang dans la civilisation transformée ou croissante? Non ; les
»hommes qui nous conduisentsont aussi étrangers à l’état des choses
»de l’Europe que s’ils appartenaient a ces peuples dernièrement dé-

»couvcrts dans l’intérieur de l’Afrique. Que savent-ils donc? La

»bourse! et encore ils la savent mal. Sommes-nous condamnés à
» porter le poids de l’obscurité pour nous punir d’avoir subi le joug

»de la gloire? n

La transaction relative à Saint-Domingue me fournit l’occasion de

développer quelques points de notre droit public, auquel personne
ne songeait.
Arrivé à de hautes considérations et annonçant la transformation ’

du monde, je répondais à des opposans qui m’avaient dit : a Quoi l

r nous pourrions être républicains un jour? Radotage! Qui est-N
nqui rêve avy’ourd’hui la République? etc. , etc.

- 25 »Attaché à l’ordre monarchique par raison, répliquais-je, je re-

ngarde la monarchie constitutionnelle comme le meilleur gouverne»ment possible à cette époque de la société.

aillais si l’on veut tout réduire aux intérêts personnels. si l’on

»suppose que pour moi-même je croirais avoir tout a craindre dans
nun état républicain , on est dans l’erreur.

»Me traiterait-il plus mal que ne m’a traité la monarchie? Deux
mon trois fois dépouillé pour elle ou par elle, l’Empire, qui aurait l
Mont fait pour moi si je l’avais voulu, m’a-t-il plus rudement renié? r
vJ’ai en horreur la servitude; la liberté plaît à mon indépendance
»naturelle ; je préfère cette liberté dans l’ordre monarchique, mais
nje la conçois dans l’ordre populaire. Qui a moins à craindre de l’a»venir que moi? J’ai ce qu’aucune révolution ne peut me ravir : sans

-place, sans honneurs, sans fortune, tout gouvernement qui ne
»serait pas assez stupide pour dédaigner l’opinion serait obligé de

nme compter pour quelque chose. Les gouvernemens populaires surntout se composent des existences individuelles, et. se font une va»leur générale des valeurs particulières de chaque citoyen. Je serai ,
»toujours sûr de l’estime publique, parce que je ne ferai jamais rien a ’

npour la perdre, et je trouverais peut-être plus de justice parmi mes

vennemis que chez mes prétendus amis. ’
"Ainsi, de compte fait, je serais sans frayeur des républiques,
»commc sans antipathie contre leur liberté : je ne suis pas roi; je
m’attends point de couronne ; ce n’est pas ma cause que je plaide.
"J’aidit, sous un autre ministère,età propos de ce ministère: qu’un

"matin on se mettrait à la fenêtre pour voir passer la monarchie.
»Je dis aux ministres actuels : « En continuant de marcher com.me vous marchez , toute la révolution pourrait se réduire, dans un
»temps donné , à une nouvelle édition de la Charte dans laquelle on

use contenterait de changer seulement deux ou trois mots. »
J’ai souligné ces dernières phrases pour arrêter les yeux du lecteur
sur cette frappante prédiction. Aujourd’hui même que les opinions
s’en vont àvau de route, que chaque homme dit à tort et à travers ce
qui lui passe dans la cervelle, ces idées républicaines exprimées par

un royaliste pendant la restauration sont encorejhardies. En fait
d’avenir, læ prétendus esprits progressifs n’ont l’initiative sur rien.. l ’

- 24 ..
LETTRE ou GÉNÉRAL SÉBASTIANI.

Mes dernier articles ranimèrent jusqu’à M. de La Fayette, qui,
pour tout compliment, me fit passer une feuille de laurier. L’effet de
mes opinions , à la grande surprise de ceux qui n’y avaient pas cru,
- se fit sentir depuis les libraires qui vinrent en députation chez moi,
jusqu’aux hommes parlementaires les moins rapprochés d’abord de

ma politique. La lettre donnée ci-dessous, en preuve de ce que j’avance, cause une sorte d’étonnement par la signature. ll ne faut
faire attention qu’à la signification de cette lettre, au changement
survenu dans les idées et dans la position de celui qui l’écrit et de
celui qui la reçoit: quand au libellé, je suis Bossuet et Montesquieu,
’ cela va sans dire; nous autres auteurs c’est notre pain quotidien ; de
même que les ministres sont toujours Sully et Colbert.

n Monsieur le vicomte, *»Permettez que je m’associe à l’admiration universelle : j’éprouve

»depuis trop longtemps ce sentiment pour résister au besoin de vous
n l’exprimer.

»Vous réunissez la hauteur de Bossuet à la profondeur de Mon»tesquieu: vous avez retrouvé leur plume et leur génie. Vos articles
n sont de grands enseignemcns pour tous les hommes d’Ëtat.
»Dans le nouveau genre de guerre que vous avez créé , vous rapv pelez la main puissante de celui qui dans d’autres combats a aussi

n rempli le monde de sa gloire. Puissent vos succès être plus dura»bles : ils intéressent la patrie et l’humanité.

»Tous ceux qui , comme moi, professent les principes de la mo-

nnarchie constitutionnelle, sont fiers de trouver en vous leur plus
n noble interprète.

nAgréez, monsieur le vicomte, une nouvelle assurance de ma
n haute considération,

momon summum.
n Dimanche, 3l octobre.»

-* Ainsi tombaient à mes pieds, amis, ennemis, adversaires, au
mmnent de la victoire. Tous les pusillanimes et les ambitieux qui
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m’avaient cru perdu commençaient à me voir sortir radieux des tour.
billons de poussière de la lice : c’était ma seconde guerre d’Espagne;
je triomphais de tous les partis intérieurs comme j’avais triomphé au

dehors des ennemis de la France. Il m’avait fallu payer de ma personne , de même qu’avec mes dépêches j’avais paralysé et rendu vai-

nes les dépêches de M. de Metternich et de M. Canning.

MORT DU GÉNÉRAL FOY. -LA LOI DE JUSTICE. ET D’AMOUR. --LETTRE

DE M. BENJAMIN CONSTANT.---.I’ATTEINS AU PLUS HAUT POINT DE

MON IMPORTANCE POLITIQUE. -- ARTICLE SUR LA EETE ou ROI. -

RETRAIT DE LA LOI son LA POLICE DE LA PRESSE. - PARIS ILLUuINÉ. --- BILLET DE M. MICHAUD.

Le général Foy et le député Manuel moururent et enlevèrent a

l’opposition de gauche ses premiers orateurs. M. de Serre et Camille Jordan descendirent également dans la tombe. Jusque dans le
fauteuil de l’Académie, je fus obligé de défendre la liberté de la

presse contre les larmoyantes supplications de M. de Lally-Tolendal.
La loi sur la police de la presse, que l’on appela la loi de justice et
d’amour, dut principalement sa chute à mes attaques. Mon opinion
sur le projet de cette loi est un travail historiquement curieux; j’en
reçus des complimens parmi lesquels deux noms sont singuliersà
rappeler.
«Monsieur le vicomte,

nJe suis sensible aux remercîmens que vous voulez bien m’adres-

»ser. Vous appelez obligeance ce que je regardais comme une dette,
»et j’ai été heureux de la payer à l’éloquent écrivain. Tous les vrais

tamis des lettres s’associent à votre triomphe et doivent se regarder
-romme solidaires de votre succès. De loin comme de près, j’y convtribuerai de tout mon pouvoir, s’il est possible que vous ayez be»soin d’efi’orts aussi faibles que les miens.

»Dans un Siècle éclairé comme le nôtre, le génie est la seule puis-

»sanre qui soit au dessus des coups (le la disgrarc; c’est à vous,

- 26 »IIionsieur,qu’il appartenait d’en fournir la preuve vivante à ceux qui

n s’en réjouissent comme a ceux qui ont le malheur de s’en affliger.
»J’ai l’honneur d’être, avec la considération la plus distinguée.

»rotre, etc, etc.

l - ’nÉTIENNE.

"Paris, ce a avril I827.»

«J’ai bien tardé, monsieur, à vous rendre glace de votre admira-

»ble discours. Une fluxion sur les yeux, des travaux pour la Citantnbre, et plus encore les épouvantables séances de cette Chambre,
»me serviront d’excuse. Vous savez d’ailleurs combien mon esprit

net mon aine s’associent à tout ce que vous dites et sympathisent
»avec tout le bien que vous essayez de faire à notre malheureux
n pays. Je suis heureux de réunir mes faibles efforts à votre puissante
»influence, et le délire d’un ministère qui tourmente la France et
n voudrait la dégrader, tout en m’inquiétant sur ses résultats pronchains, me donne l’assurance consolante qu’un tel état de choses
me peut se prolonger. Vous aurez puissamment contribué à y met»tre un terme, et si je mérite un jour qu’on place mon nom bien
napres le vôtre dans la lutte qu’il faut soutenir contre tant de folie et
»dc crime , je m’estimerai bien récompensé.
»Agrl’nz, monsieur, l’hommage d’une admiration sincère, d’une

testime profonde, et de la plus haute considération.
»BENJAMIN CONSTANT.
»l’ans, ce 21 mal 1821.»

C’est au moment dontje parle que j’arrivai au plus haut point de
mon importance politique. Par la guerre d’Espagnc j’avais dominé

I’Europe; mais une opposition violente me combattait en France:
après ma chute, je devins a l’intérieur le dominateur avoué de l’opi-

nion. Ceux qui m’avaient accusé d’avoir commis une faute irréparable en reprenant la plume étaient obligés de reconnaître que je m’é-

tais formé un empire plus puissant que le premier. La jeune France
était passée tout entiôrc de mon côté et ne m’a pas quitté depuis.

Dans plusieurs classes industrielles, les ouvriers étaient a mes ordres,

et je ne pouvais plus faire un pas dans les rues sans être entouré.
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D’où me venait cette popularité? de ce que j’avais connu le véritable

esprit de la France. J’étais parti pour le combat avec un seuljournal , et j’étais devenu le maître de tous les autres. Mon audace me
venait de mon indifférence: comme il m’aurait été parfaitement égal
d’échouer , j’allais au succès sans m’embarrasser de la chute. Il ne

m’est resté que cette satisfaction de moi-même, car que fait aujourd’hui à personne une popularité passée et qui S’est justement effacée

du souvenir de tous?
La fête du roi étant survenue, j’en profitai pour faire éclater une
loyauté que mes opinions libérales n’ont jamais altérée. Je fis paraî-

tre cet article :
«Encore une trêve du roi !
»Paix aujourd’hui aux ministres!
nGloire, honneur, longue félicité et longue vie a Charles X! c’est

ria Saint-Charles ! I

vC’està nous surtout, vieux compagnons d’exil de notre monarque,

»qu’il faut demander l’histoire de Charles X.

»Vous autres, Français qui n’avez point été forcés de quitter votre

»patrie, vous qui n’avez reçu un Français de plus que pour vous
»soustraire au despotisme impérial et au joug de l’étranger, habitans

nde la grande et bonne ville, vous n’avez vu que le prince heureux:
»quand vous vous pressiez autour de lui, le 12 d’avril 1814; quand
»vous touchiez en pleurant d’attendrissement des mains sacrées,
»quand vous retrouviez sur un front ennobli par l’âge et le malheur
minutes les graces de la jeunesse, comme on voit la beauté à travers
»un voile, vous n’aperceviez que la vertu triomphante, et vous con»duisicz le fils des rois à la couche royale de ses pères.
»Mais nous, nous l’avons vu dormir sur la terre, comme nous sans
nasile, comme nous proscrit et dépouillé. Eh bien! cette bonté qui
avons charme était la même; il portait le malheur comme il porte
»aujourd’hui la couronne, sans trouver le fardeau trop pesant, avec
mette bénignité chrétienne qui tempérait l’éclat de son infortune,
comme elle adoucit l’éclat de sa prospérité.

nLes bienfaits de Charles X s’accroissent de tous les bienfaits dont
mous ont comblé ses aïeux : la fête d’un roi très chrétien est pour

des Français la fête de la reconnaissance : livrons-nous donc aux
stransports de gratitude qu’elle doit nous inspirer. Ne laissons péné-

-. 23 .. .

»trcr dans notre ame rien qui puisse un moment rendre notre joie
nmoins pure! Malheur aux hommes ....... ! Nous allions violer la
»trève! Vive le Roi! n

Mes yeux se sont remplis de larmes en "copiant cette page de ma
polémique, et je n’ai plus le courage d’en continuer les extraits. Oh

munirai! vous que j’avais vu sur la terre étrangère. je vous ai revu
sur cette même terre où vous alliez mourir! Quand je combattais avec
tant d’ardeur pour vous arracher à des mains qui commençaient à
vous perdre, jugez, par les paroles que je viens de transcrire, si j’é-

tais votre ennemi, ou bien le plus tendre et le plus sincère de vos
serviteurs. Hélas! je vous parle, et vous ne m’entendez plus!
Le projet de loi sur la police de la presse ayant été retiré, Paris

illumina. Je fus frappé de cette manifestation publique; pronostic
mauvais pour la monarchie; l’opposition avait passé dans le peuple,
et le peuple, par son caractère, transforme l’opposition en révolution.
La haine contre M. de Villèle allait croissant ; les royalistes, comme

au temps du Conservateur, étaient redevenus, derrière moi, consti-

tutionnels : M. Michaud m’écrivait : j
a Mon honorable maître,

»J’ai fait imprimer hier l’annonce de votre ouvrage sur la censure;
» mais l’article, composé de deux lignes, a été rayé par MM. les cen-

»seurs. M. Capet vous expliquera pourquoi nous n’avons pas mis de
»blancs ou de noirs.

nSi Dieu ne vient à notre secours, tout est perdu; la royauté est
n comme la malheureuse Jérusalem entr des mains des Turcs, a peine
uses enfans peuvent-ils en approcher; à quelle cause nous sommesn nous donc sacrifiés!
»MICHAUD. n

mgglRRlTATION DE M. DE VILLELE. - CHARLES X VEUT PASSER LA REVUE
DE LA GARDE NATIONALE AU CHAMP-DE-MARS. -- JE LUI ÉCRIS :
MA LETTRE.

L’opposition avait enfin donné de l’irascibilité au tempérament

froid de M. de Villèle, et rendu despotique l’esprit malfaisant de
M. de Corbière. Celui-ci avait destitué le duc de Liancourt de dixsept places gratuites. Le duc de Liancourt n’était pas un saint, mais
on trouvait en lui un homme bienfaisant,à qui la philanthropie avait
décerné le titre de vénérable; par le bénéfice du temps de vieux ré-

volutionnaires ne marchent plus qu’avec une épithète comme les
dieux d’Homère : c’est toujours le respectable monsieur tel, c’est
toujours l’inflexible citoyen tel, qui, comme Achille, n’a jamais mange de bouillie (a-chylos). A l’occasion du scandale arrivé au convoi de

M. de Liancourt, M. de Sémonville nous dit. à la Chambre des
pairs: «Soyez tranquilles, messieurs, cela n’arrivera plus; je vous
nœnduirai moi-même au cimetière. n

Le roi, au mois d’avril 1827, voulut passer la revue de la garde

nationale au Champde-Mars. Deux jours avant cette fatale revue,
poussé par mon zèle et ne demandant qu’à mettre bas les armes,
j’adressai à Charles X une lettre qui lui fut remise par M. de Blacas,
et dont il m’accusa réception par ce billet :

nJe n’ai pas perdu un instant, monsieur le vicomte, pour remettre
tau roi la lettre que vous m’aVez fait l’honneur de m’adresser pour

vSa Majesté; et si elle daigne me charger d’une réponse, je ne metutrai pas moins d’empresscment à vous la faire parvenir.
»Recevez, monsieur le vicomte, mes complimens les plus sincères,
»nLACAS DAULPS. n

Cc 27 avril 1827, il heure après midi.

AU ROI.
« Sire,

a Permettez à un sujet tidcle, que les momens (l’agitation retrou-veront toujours au pied du tronc, de confier à Votre Majesté quel-

.. 50 »ques réflexions qu’il croit utiles à la gloire de la couronne comme
»au bonheur et à la Sûreté du roi.

»Sire, il n’est que trop vrai, il y a péril dans l’Etat; mais il est
»également certain que ce péril n’est rien si on ne contrarie pas les

nprincipes mêmes du gouvernement.
»Un grand secret, Sire, a été révélé: vos ministres ont eu le mal-

»heur d’apprendre a la France que ce peuple que l’on disait ne plus

twister était tout vivant encore. Paris, pendant deux fois vingt»quatre heures, a échappé à l’autorité. Les mêmes scènes se répètent

»dans toute la France : les factions n’oublieront pas cet essai.
» Mais les rassemblemens populaires, si dangereux dans les monarnchies absolues, parce qu’elles sont en présence du souverain même,
lisent peu de chose dans la monarchie représentative, parce qu’elles

une sont en contact qu’avec des ministres ou des lois. Entre le monnarque et les sujets se trouve une barrière qui arrête tout: les deux
»Chambres et les institutions publiques. En dehors de ces mouvenmens, le Roi voit toujours son autorité et sa personne sacrée à

n l’abri. ,

»Mais, Sire, il y a une condition indispensable à la sûreté géné-

urale, c’est d’agir dans l’esprit des institutions : une résistance de

"votre conseil à cet esprit rendrait les mouvemens populaires aussi
»dangereux dans la monarchie représentative qu’ils le sont dans la

monarchie absolue.
»De la théorie je passe a l’application :

»Votre Majesté va paraître à la revue: elle y sera accueillie comme

»elle le doit; mais il est possible qu’elle entende au milieu des cris
n de ulve le Roi! d’autres cris qui lui feront connaître l’opinion publi-

»que sur ses ministres.
»De plus, Sire, il est faux qu’il y ait a présent, comme on le dit,
»une faction républicaine; mais il est vrai qu’il y a des partisans
»d’une monarchie illégitime : or, ceux-ci sont trop habiles pour ne
n pas profiter de l’occasion et ne pas mêler leurs voix le 29 à celle de

n la France pour donner le change.
»Que fera le roi? cédera-t-il ses ministres aux acclamations popu»laires? Ce serait tuer le pouvoir. Le roi gardera-t-il ses ministres?
nées ministres feront retomber sur la tête de leur auguste maître
Monte l’impopularité qui les poursuit. Je sais bien que le r’oi aurait
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nie courage de se charger d’une douleur personnelle pour éviter un

sural à la monarchie; mais on peut, par le moyen le plus simple,
réviter ces calamités; permettez-moi, Sire, de vous le dire : on le
npeuten se renfermant dans l’esprit de nos institutions : les minisntres ont perdu la majorité dans la chambre des pairs et dans la na»tion : la conséquence naturelle de cette position critique est leur re-

-traite. Comment, avec le sentiment de leur devoir, pourraient-ils
»s’ohstiner, en restant au pouvoir, a compromettre la couronne? En
mettant leur démission aux pieds de Votre Majesté, ils calmeront
itout, ils finiront tout : ce n’est plus le roi qui cède, ce sont les miinistres qui se retirent d’après tous les usages et tous les principes

ndu gouvernement représentatif. Le roi pourra reprendre ensuite
rparrni eux ceux qu’iljugera à propos de conserver : il y en a deux
nque l’opinion honore, M. le duc de Doudeauville et M. le comte de

erabrol.
il; revue perdrait ainsi ses inconvéniens, et ne serait plus qu’un
itn’omphe sans mélange. La session s’achèvera en paix au milieu des

Ibénédictions répandues sur la tète de mon roi.

rSire, pour avoir osé vous écrire cette lettre, il faut que je sois
ibien persuadé de la nécessité de prendre une résolution; il faut
nqu’un devoir bien impérieux m’ait poussé. Les ministres sont mes

nennemis; je suis le leur; je leur pardonne comme chrétien; mais
nje ne leur pardonnerai jamais comme homme; dans cette position,
-je n’aurais jamais parlé au roi de leur retraite, s’il n’y allait du sa-

nlut de la monarchie.
»Je suis, etc.
«CHATEAUBRIAND. n

-32LA REVUE. - LICENCIEMENT DE LA GARDE NATIONALE. -LA CHAMBRE
ÉLECTIVE EST DISSOUTE. - LA NOUVELLE CHAMBRE. -- REFUS DE

CONCOURS. - CHUTE DU MINISTERE VILLELE. - JE CONTRIBUE A
FORMER LE NOUVEAU MINISTÈRE ET fACCEPTE L’AMBASSADE DE
ROME.

Madame la Dauphine et madame la duchesse de Berry furent insultées en se’rendant à la revue; le roi fut généralement bien accueilli;

mais une ou deux compagnies de la 6° légion crièrent : a A bas les
ministres! à bas les jésuites! n Charles X offensé répliqua : de
»suis venu ici pour recevoir des hommages non des leçons. n Il avait

souvent à la bouche de nobles paroles que ne soutenait pas toujours
la vigueur de l’action. Son esprit était hardi, son caractère timide.

Charles X, en rentrant au château, dit au maréchal Oudinot:
a L’efl’et total a été satisfaisant. S’il y a quelques brouillons, la masse

nde la garde nationale est bonne; témoignez-lui ma satisfaction. n
M. de Villèle arriva. Des légions à leur retour avaient passé devant
l’hôtel des finances et crié : A bas Villèle! Le ministre irrité par
toutes les attaques précédentes, n’était plus à l’abri des mouvemens

d’une froide colère; il proposa au conseil de licencier la garde natio-

nale. Il fut appuyé de MM. de Corbière, de Peyronnet, de Damas
et de Clément-Tonnerre, combattu par M. de Chabrol, l’évêque
d’Hermopolis et le duc de Doudeauville. Une ordonnance du roi pro-

nonça le licenciement, coup le plus funeste porté à la monarchie
avant le dernier coup des journées de juillet. Si à ce moment la garde nationale ne se fût pas trouvée dissoute, les barricades n’auraient

pas eu lieu. M. le duc de Doudeauville donna sa démission; il écrivit au roi une lettre motivée, dans laquelle il annonçait l’avenir ,
que tout le monde , au reste, prévoyait.

Le gouvernement commençait a craindre; les journeaux redoublaient d’audace, et on leur opposait par habitude, un projet de
censure; on parlait en même temps d’un ministère La Bourdonnaie ,
on aurait figuré M. (le Polignac. J’avais eu le malheur de faire nommer M. de Polignac ambassadeur à Londres, malgré ce qu’avait pu

me dire M. de Villèle : en cette occasion il vit mieux et plus loin
que moi. En entrant au ministère, je m’étais empressé de faire quel-
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venu à réconcilier les deux frères, dans la prévision d’un changement

prochain de règne : cela lui réussit; moi, en m’avisant une fois
dans ma vie de vouloir être fin , je fus bête. Si M. de Polignac n’eût

pas été ambassadeur, il ne serait pas devenu ministre des alliaires
étrangères.

M. de Villèle , obsédé d’un coté par l’opposition royaliste libérale,

importuné de l’autre par les exigences des évêques, trompé par les
préfets consultés, qui étaient eux-mêmes trompés, résolut de dis-

soudre la chambre élective malgré les trois cents qui lui restaient tidèles. Le rétablissement de la censure précéda la dissolution. J’atta-

quai plus vivement que jamais; les oppositions s’unirent; les élections des petits collèges furent toutes contre le ministère; a Paris la

gauche triompha; sept collèges nommèrent M. Boyer-Collard, et
les deux collèges où se présenta M. de Peyronnet, ministre , le rejetèrent. Paris illumina de nouveau - il y eut des scènes sanglantes;
des barricades se formèrent, et les troupes envoyées pour rétablir
l’ordre furent obligées de faire feu : ainsi sepréparaient les dernières

et fatales journées. Sur ces entrefaites on reçut la nouvelle du com-

bat de Navarin , succès dont je pouvais revendiquer ma part. Les
grands malheurs de la Restauration ont été annoncés par des victoires; elles avaient de la peine à se détacher des héritiers de Louis-

le-Grand.
La chambre des pairs jouissait de la faveur publique par sa résistance aux lois oppressives; mais elle ne savait pas se défendre ellememe : elle se laissa gorger de fournées contre lesquelles je fus presque le seul à réclamer. Je lui prédis que ces nominations vicieraient
son principe et lui feraient perdre à la longue toute force dans l’opinion : me suis-je trompé? Ces fournées dans le but de rompre une
majorité ont non-seulement détruit l’aristocratie en France, mais
elles sont devenues le moyen dont on se servira contre l’aristocratie
anglaise; celle-ci sera étouffée sous une nombreuse fabrication de
toges, et finira par perdre son hérédité, comme la pairie dénaturée
l’a perdue en France.

La nouvelle Chambre arrivée prononça son fameux refus de concours : M. de Villèle, réduit à l’extrémité, songea à renvoyer une
partie de ses collègues et négocia avec MM. Laflitte et Casimir l’érier.
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fut éventée; M. Laflitte n’osa franchir le pas; l’heure du président

sonna, et le portefeuille tomba de ses mains. J’avais rugi en me retirantdes affaires; M. de Villèle se coucha : il eutla velléité de rester a
la chambre des députés; parti qu’il aurait du prendre , mais il n’a-

vait ni une connaissance assez profonde du gouvernement représentatif, ni une autorité assez grande sur l’opinion extérieure, pour
jouer un pareil rôle : les nouveaux ministres exigèrent son bannissement à la Chambre des pairs, et il l’accepta. Consulté sur quelques
remplaçans pour le cabinet, j’invitai à prendre M. Casimir Périer et
le général Sébastiani : mes paroles furent perdues.

M. de Chabrol, chargé de composer le nouveau ministère, me
mit en tête de la liste : j’en fus rayé aveeindignation par Charles X.
M. Portalis, le plus misérable caractère qui fut oncques, fédéré

pendant les Cent-Jours, rampant aux pieds de la légitimité dont il

parla comme aurait rougi de parler le plus ardent royaliste, aujourd’hui prodiguant sa banale adulation à Philippe, reçut les sceaux. A

la guerre, M. de Caux remplaça M. de Clermont-Tonnerre. M. le
comte Roy, l’habile artisan de son immense fortune, fut chargé des

finances. Le comte de La Ferronnays, mon ami, eut le portefeuille
des affaires étrangères. M. de Martignac entra au ministère de l’inté-

rieur; le roi ne tarda pas à le détester. Charles X suivait plutôt ses
goûts que ses principes : s’il repoussait M. de Martignac à cause de

son penchant aux plaisirs, il aimait MM. de Corbière et de Villèle
qui n’allaient pas a la messe.
M. de Chabrol et l’évêque d’Hermopolis restèrent provisoirement

au ministère. L’évêque, avant de se retirer, me vint voir; il me de-

manda si je le voulais remplacer a l’instruction publique : a Prenez
»M. Reyer-Collard, lui dis-je ; je n’ai nulle envie d’être ministre;

»mais si le roi me voulait absolument rappeler au conseil, je n’y
» rentrerais que par le ministère des affaires étrangères, en réparation
»de l’affront que j’y ai reçu. Or, je ne puis avoir aucune prétention

n sur ce portefeuille, si bien placé entre les mains démon noble ami. v

Après la mort de M. Mathieu de Montmorency, M. de Rivière
était devenu gouverneur du duc de Bordeaux ; il travaillait dès lors
au renversement. de M. de Villèle, car la partie dévote de la cour
s’était ameutée contre le ministre des finances. M. de Rivière me

- 35 donna rendez-vous rue Taranne, chez M. de Mareellus, pour me
faire inutilement la même proposition que me fit plustard l’abbé

Frayssinous. M. de Rivière mourut, et M. le baron de Damas lui
succéda auprès de M. le duc de Bordeaux. Il s’agissait donc toujours
de la succession de M. de Chabrol et de M. l’évêque d’Hermopolis.
L’abbé Feutrier, évêque de Beauvais, fut installé au ministère des
cultes, que l’on détacha de l’instruction publique, laquelle tomba a

M. de Vatimesnil. Restait le ministère de la marine : on me l’offrit;
je ne l’acceptai point. M. le comte Roy me pria de lui indiquer quelqu’un qui me fut agréable et que je choisirais dans la couleur de

mon opinion. Je désignai M. Hyde de Neuville. ll fallait en outre
trouver le précepteur de M. le ducde Bordeaux : le comte Roy m’en
parla : M. de Chéverus se présenta tout d’abord à ma pensée. Le

ministre des finances courut chez Charles X ; le roi lui dit. : a Soit :
Myrte à la marine; mais pourquoi Chateaubriand ne prend-il luinméme ce ministère? Quant à M. de Chéverus, le choix serait exuœllent ; je suis fâché de n’y avoir pas pensé; deux heures plus tôt,

ula chose était faite; dites-le bien à Chateaubriand, mais M. Tharin
nest nommé. a

M. Roy me vint apprendre le succès de sa négociation ; il ajouta :
a Le Roi désire que vous acceptiez une ambassade : si vous le voulez

avons irez à Rome. n Ce mot de Rome eut sur moi un effet magique; j’éprouvai la tentation a laquelle les anachorètes étaient exposés

dans le désert. Charles X, en prenant à la marine l’ami que je lui
avais désigné, faisait les premières avances; je ne pouvais plus me
refuser à ce qu’il attendait de mm : je consentis doncencore a m’éloi-

gner. Du moins cette fois l’exil me plaisait : Pontificum Demanda
sales, sacrum solium. Je me sentis saisi du désir de fixer mes jours,
de l’envi de disparaître (même par calcul de renommée) dans la ville

des funérailles , au moment de mon triomphe politique. Je n’aurais
plus élevé la voix, sinon comme l’oiseau fatidique de Pline, pour
dire chaque matin Ave au Capitole et à l’aurore. ll se peut qu’il fût
utile à mon pays de se trouver débarrassé de moi z par le poids dont

je me sens, je devine le fardeau que je dois être pour les autres. Les
esprits de quelque puissance qui se rongent et se retournent sur eux.
mêmes sont fatigans. Dante met aux enfers des aines torturées sur
une couche de feu.
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l’ambassade de Vienne.

EXAMEN n’ UN REPROCHE.

Avant de changer de sujet, je demande la permission de revenir
sur mes pas et de me soulager d’un fardeau. Je ne suis pas entré
sans souffrir dans le détail de mon long différend avec M. de Villèle.
On m’a accusé d’avoir contribué a la chute de la monarchie légitime;

il me convient d’examiner ce reproche.
Les événemens arrivés sous le ministère dont j’ai fait partie ont
une importance quiCle lie à la fortune commune de la France : il n’y
a pas un Français dont le sort n’ait été atteint du bien que je puis
avoir fait, du mal que j’ai subi. Par des affinités bizarres et inexpli-»

cables, par des rapports secrets qui entrelacent quelquefois de hautes
destinées à des destinées vulgaires , les Bourbons ont prospéré tant
qu’ils ont daigné m’écouter, quoique je sois loin de croire, avec le
poète, que mon éloquence a fait l’aumône à la royauté. Sitôt qu’on

a cru devoir briser le roseau qui croissait au pied du trône. la couronne a penché, et bientôt elle est tombée : souvent en arrachant un
brin d’herbe, on fait crouler une grande ruine.
Ces faits incontestables on les expliquera comme on voudra; s’ils
donnent à ma carrière politique une valeur relative qu’elle n’a pas
d’elle-nième, je n’en tirerai point vanité; je ne ressens point une
mauvaise joie du hasard qui mêle mon nom d’un jour aux événemens
des siècles. Quelle qu’ait été la variété des accidens de ma course

aventureuse, où que les noms et les faits m’aient promené, le der-nier horizon du tableau est toujours menaçant et triste.

....... Juga cœpta moveri
Silvarum , visæque canes ululare per umbram.
Mais si la scène a changé d’une manière déplorable, je ne dois,
dit-on, accuser que moi-même : pour venger ce qui m’a semblé une.
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tat le renversement du trône. Voyons.
M. de Villèle a déclaré qu’on ne pouvait gouverner ni avec moi
ni sans moi. Avec moi c’était une erreur; sans moi, à l’heure où M.

de Villèle disait cela , il disait vrai, car lesopinions les plus diverses
me composaient une majorité.
M. le président du conseil ne m’a jamais connu. Je lui étais sinoèrement attaché; je l’avais fait entrer dans son premier ministère,

ainsi que le prouvent le billet de remerctmens de M. le duc de Richelieu et les autres billets que j’ai cités. J’avais donné ma démission de plénipotentiaire à Berlin , lorsque M. de Villèle s’était retiré.

On lui persuada qu’à sa seconde rentrée dans les affaires, je désirais

sa place. Je n’avais pointée désir. Je ne suis point de la race intrépide, sourde à la voix du dévoûment et de la raison. La vérité est
que je n’ai aucune ambition; c’est précisément la passion qui me

manque, parce que j’en ai une autre qui me domine. Lorsque je
priais M. de Villèle de porter" au Roi quelque dépêche importante,
pour m’éviter la peine d’aller au château , afin de me laisser le loisir

de visiter une chapelle gothique dans la rue Saint-Julien-lœPauvre,
il aurait été bien rassuré contre mon ambition, s’il eût mieux jugé de

ma candeur puérile ou de la hauteur de mes dédains.
Rien ne m’agréait dans la vie positive, hormis peut-être le ministère des affaires étrangères. Je n’étais pas insensible à l’idée que la
patrie me devrait, dans. l’intérieur la liberté, a l’extérieur l’indépen-

dance. Loin de chercher à renverser M. de Villèle, j’avais dit au
Roi : «Sire, M. de Villèle est un président plein de lumières;
nVotre Majesté doit éternellement le garder à la tête de ses conIseIlS. n

M. de Villèle ne le remarqua pas : mon esprit pouvait tendre a la
domination ,I mais il était soumis à mon caractère; je trouvais plaisir
dans mon obéissance, parce qu’elle me débarrassait de ma volonté. Mon
défaut capital est l’ennui, le dégoût de tout, le doute perpétuel. S’ilse

fut rencontré un prince qui, me comprenant, m’eût retenu de force

au travail, il avait peut-être quelque parti à tirer de moi; mais le
ciel fait rarement naître ensemble l’homme qui veut et l’homme qui

peut. En tin de compte, est-il aujourd’hui une chose pour laquelle
on voulût se donner la peine de sortir de son lit? On s’endort au

’ Toni. in 3
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bruit des royaumes tombés pendantla nuit, et que l’on balaye chaque

matin devant notre porte.
D’ailleurs, depuis que M. de Villèle s’était séparé de moi, la politique s’était dérangée : l’ultracisme contre lequel la sagesse du pré-

sident du conseil luttait encore l’avait débordé. La contrariété qu’il

éprouvait de la part des opinions intérieures et du mouvement des
opinions extérieures le rendait irritable z de la la presse entravée, la
garde nationale de Paris cassée, etc. Devais-je laisser périr la monarchie, afin d’acquérir le renom d’une modération hypocrite aux

aguets? Je crus très sincèrement remplir un devoir en combattant
a la tète de l’opposition, trop attentif au péril que je voyais d’un
côté, pas assez frappé du danger contraire. Lorsque M. de Villèle
fut renversé, on me consulta sur la nomination d’un autre ministère.
Si l’on eût pris, comme je le proposais, M. Casimir Périer, le général Sébastiani et M. Reyer-Collard , les choses auraient pu se sou-

tenir. Je ne voulus point accepter le département de la marine, et
je le fis donner à mon amiM. Hyde de Neuville; je refusai également
deux fois l’instruction publique; jamais je ne serais rentré au conseil
sans être le maître. J’allai a Rome chercher parmi les ruines mon

autre moi-même, car il y a dans ma personne deux êtres distincts,
et qui n’ont aucune communication l’un avec l’autre.

I J’en ferai pourtant loyalement l’aveu, l’excès du ressentiment
ne me justifie pas selon la règle et le mot vénérable de vertu , mais
ma vie entière me sert d’excuse.
Officier au régiment de Navarre, j’étais revenu des forets de l’A-

mérique pour me rendre auprès de la légitimité fugitive, pour com-

battre dans ses rangs contre mes propres lumières, le tout sans con-

viction, par le seul devoir du soldat. Je restai huit ans sur le sol
étranger, accablé de toutes les misères.

Ce large tribut payé, je rentrai en France en i800; Bonaparte
me rechercha et me plaça; a la mort du duc d’Enghien, je me dévouai de nouveau à la. mémoire des Bourbons. Mes paroles sur le
tombeau de Mesdames à Trieste ranimèrent la colère du dispensateur

des empires; il menaça de me faire sabrer sur les marches des Tui«leries. La brochure De Bonaparte et des Bourbons valut à Louis
XVlll, de son aveu même, autant que cent mille hommes.
A l’aide de la popularité dont je jouissais alors, la France anti-
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constitutionnelle comprit les institutions de la royauté légitime. Durant les Cent-Jours , la monarchie me vit auprès d’elle dans son second exil. Enfin , par la guerre d’Espagne , j’avais contribué à étouf-

fer les conspirations, à réunir les opinions sous la même cocarde,
età rendre à notre canon sa portée. On sait le reste de mes projets:
reculer nos frontières, donner dans le nouveau monde des couronnes

nouvelles à la famille de saint Louis. s
Cette longue persévérance dans les mêmes sentimens méritait deutêtre quelques égards. Sensible à l’affront, il m’était impossible de mettre aussi de côté ce que je pouvais valoir d’oublier tout à fait que j’étais

le restaurateur de la religion, l’auteur du Génie du Christianisme.
Mon agitation croissait nécessairement encore à la pensée qu’une

mesquine querelle faisait manquer à notre patrie une occasion de grandeur qu’elle ne retrouverait plus. Si l’on m’avait dit: «Vos plans

useront suivis; on exécutera sans vous ce que vous aviez entrepris,»
j’aurais tout. oublié pour la France. Malheureusement j’avais la
croyance qu’on n’adopterait pas mes idées; l’événement l’a prouvé.

J’étais dans l’erreur peut-être, mais j’étais persuadé que M. le

comte de Villèle ne comprenait pas la société qu’il conduisait, je suis

convaincu que les solides qualités de cet habile ministre étaient ina«
déquates à l’heure de son ministère : il était venu trop tôt sous la
restauration. Les opérations de finances, les associations commercia-

les, le mouvement industriel, les canaux , les bateaux à vapeur, les
chemins de fer, les grandes routes, une société matérielle qui n’a

de passion que pour la paix, qui ne rêve que le comfort de la vie,
qui ne veut faire de l’avenir qu’un perpétuel aujourd’hui, dans cet

ordre de choses , M. de Villèle eût été roi. M. de Villèle a voulu un

temps qui ne pouvait être à lui, et par honneur, il ne veut pas d’un
temps qui lui appartient. Sous la restauration , toutes les facultés de
l’ame étaient vivantes; tous les partis rêvaient de réalités ou de chi-

mères; tous, avançant ou reculant, se heurtaient en tumulte; personne ne prétendait rester où il était; la légitimité constitutionnelle

ne paraissait à aucun esprit ému le dernier mot de la république ou

de la monarchie. On sentait sous ses pieds remuer dans la terre des
armées ou des révolutions qui venaient s’offrir pour des destinées
extraordinaires. M. de Villèle était éclairé sur le mouvement; il vo-

yait croître les ailes, qui, poussantà la nation, l’allaient rendre à
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son élément, à l’air, à l’espace , immense et légère qu’elle est. M.

de Villèle voulait retenir cette nation sur le sol, l’attacher en bas,
mais il n’en eut jamais la force. Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par des songes : c’est ce qu’ils aiment.

Il serait mieux d’être plus humble, plus prosterné, plus chrétien.

Malheureusement je suis sujet a faillir, je n’ai point la perfection
évangélique: si un homme me donnait un soufflet, je ne tendrais

pas l’autre joue. p
Eussé-je deviné le résultat, certes je me serais abstenu; la majorité qui vota la phrase sur le refus de concours ne l’eût pas votée si
elle eut prévu la conséquence de son vote. Personne ne désirait sérieusement une catastrophe, excepté quelques hommes à part. Il n’y
a eu d’abord qu’une émeute, et la dignité seule l’a transformée en

révolution; le moment est venu, elle a manqué de l’intelligence, de

la prudence, de la résolution qui la pouvaient encore sauver. Après
tout, c’est une monarchie tombée; il en tombera bien d’autres; je
ne lui devais que ma fidélité; elle l’aura àjamais.

Dévoué aux premières adversités de la monarchie, je me suis con-

sacré à ses dernières infortunes: le malheur me trouvera toujours
pour second. J’ai tout renvoyé, places, pensions, honneurs; et, afin
de n’avoir rien à demander à personne, j’ai mis en gage mon cer-

cueil. Juges austères et rigides, vertueux et infaillibles royalistes ,
qui avez mêlé un serment à vos richesses, comme vous mêlez le sel
aux viandes de votre festin pour les conserver, ayez un peu d’indulgence à l’égard de mes amertumes passées, je les expie aujourd’hui
à ma manière, qui n’est pas la vôtre. Croyez-vous qu’à l’heure du

soir, à cette heure où l’homme de peine se repose, il ne sent pas le
poids de la vie, quand ce poids lui est rejeté sur les bras? Et cependantj’ai pu ne pas porter le fardeau, j’aivu Philippe dans son palais,

du l" au 6 août 1850, etje le raconterai en son lieu; il n’a tenu
qu’àmoi d’écouter des paroles généreuses.

Plus tard, si j’avais pu me repentir d’avoir bien fait, il m’était

encore possible de revenir sur le premier mouvement de ma conscience. M. Benjamin Constant, homme si puissant alors, m’écrivait
le 20 septembre : u J’aimerais bien mieux vous écrire sur vous que
»sur moi, la chose aurait plus d’importance. Je voudrais pouvoir

- 4.1 wons parler de la perte que vous faites essuyer à la France entière
»en vous retirant de ses destinées, vous qui avez exercé sur elle une

rinlluence si noble et si salutaire! Mais il y aurait indiscrétion à
.traiter ainsi des questions personnelles, et je dois, en gémissant

ncomme tous les Français, respecter vos scrupules. n l
Mes devoirs ne me semblant pointencore consommés, j’ai défendu
la veuve et l’orphelin, j’ai subi les procès et la prison que Bonaparte,
même dans ses plus grandes colères. m’avait. épargnés. Je me pré-

sente entre ma démission à la mort du duc d’Enghien et mon cri
pour l’enfant dépouillé; je m’appuie sur un prince fusillé et sur un

prince banni; ils soutiennent mes vieux bras entrelacés à leurs bras
débiles : royalistes, êtes -vous aussi bien accompagnés?
Mais plus j’ai garotté ma vie par les liens du dévoùment et de
l’honneur, plus j’ai échangé la liberté de mes actions contre l’indé-

pendance de ma pensée; cette pensée est rentrée dans sa nature.
Maintenant, en dehors de tout j’apprécie les gouvernemens ce qu’ils

valent. Peut-on croire aux rois de l’avenir? faut-il Croire aux peuples du présent? L’homme sage et inconsolé de ce siècle sans conviction ne rencontre un misérable repos que dans l’athéisme politique. Que les jeunes générations se bercent d’espérances : avant de

toucher au but, elles attendront de longues années; les ages vont
au nivellement général, mais ils ne hâtent point leur marche à l’appel de nos désirs : le temps est une sorte d’éternité appropriée aux

choses mortelles; il compte pour rien les races et leurs douleurs dans
les œuvres qu’il accomplit.

ll résulte de ce qu’on vient de lire que si l’on avait fait ce que j’avais conseillé, que si, d’étroites envies n’avaient préféré leur satis-

faction à l’intérêt de la France , que si le pouvoir avait mieux apprécié les capacités relatives, que si les cabinets étrangers avaient jugé

comme Alexandre , que le salut de la monarchie française était dans
des institutions libérales; que si ces cabinets n’avaient point entretenu l’autorité rétablie dans la défiance du principe de la charte, la
légitimité occuperait encore le trône. .Ah! ce qui est passé est passé!

on a beau retourner en arrière, se remettre a la place que l’on aquitfée, on ne retrouve rien de ce qu’on avait quitté z hommes, idées,
circonstances, tout s’est évanoui.

sa 42 .l’aris, l839.

MADAME RÉCAMIER.

Nous passons a l’ambassade de Rome, a cette Italie le rêve de
mes jours. Avant de continuer mon récit, je dois parler d’une femme
qu’on ne perdra plus de vue jusqu’à la fin de ces Mémoires. Une

correspondance va s’ouvrir de Rome à Paris entre elle et moi : il
faut donc savoir a qui j’écris, comment et à quelle époque j’ai connu

madame
Bécamier. ’ I
Elle rencontra aux divers rangs de la société des persoqnages plus
ou moins célèbres engagés sur la scène du monde; tous lui ont rendu un culte. Sa beauté mèle son existence idéale aux faits matériels
de notre histoire : lumière sereine éclairant un tableau d’orage.
Revenons encore sur des temps écoulés; essayons à la clarté de
mon couchant de dessiner un portrait sur le ciel où ma nuit qui s’approche va bientôt répandre ses ombres.
Une lettre, publiée dans le Mercure après ma rentrée en France
en 1800, avait frappé madame de Staël. Je n’étais pas encore rayé
de la liste des émigrés; Atala me tira de mon obscurité. Madame
Bacciocchi (Élisa Bonaparte), à la prière de M. de Fontanes, sollicita
et obtint ma radiation dont madame de Staël s’était occupée; j’allai

la remercier. Je ne me souviens plus si ce fut Christian de Lamoignon ou l’auteur de Corinne qui me présenta à madame Récamier

son amie ; celle-ci demeurait alors dans sa maison de la rue du MontBlanc. Au sortir de mes boisetde l’obscurité de ma vie, j’étais encore

tout sauvage ; j’osai à peine lever les yeux sur une femme entourée
d’adorateurs.

Environ un mois après, j’étais un matin chez madame de Staël;
elle m’avait reçu à sa toilette; elle se laissait habiller par mademoiselle Olive, tandis qu’elle causait en roulant dans ses doigts une petite branche verte. Entre tout à coup madame Récamier, vêtue d’une
robe blanche; elle s’assit au milieu d’un sofa de soie bleue. Madame
de Staël, restée debout, continua sa conversation fort animée, et parlait avec éloquence; je répondais à peine, les yeux attachés sur madame Récamior. Je n’avais jamais inventé rien de pareil, et plus que

a. 43 jamais je fus découragé : mon admiration se changea en humeur
contre ma personne. Madame Récamier sortit et je ne la revis plus
que douze ans après.

Douze ans! quelle puissance ennemie coupe et gaspille ainsi nos
jours, les prodigue ironiquement a toutes les indifférences appelées
attachemens, à toutes les misères surnommées félicités! Puis, par
une autre dérision, quand elle en a flétri et dépensé la partie la plus

précieuse, elle vous ramène au point de départ de vos courses. Et
comment vous y ramène-t-elle? l’esprit obsédé des idées étrangères,

des fantômes importuns, des sentimens trompés ou incomplets d’un
monde qui ne vous a laissé rien d’heureux. Ces idées, ces fantômes,

ces sentimens s’interposent entre vous et le bonheur que vous pourriez encore goûter. Vous revenez le cœur souffrant de regrets, désolé

de ces erreurs de jeunesse si pénibles au souvenir dans la pudeur
(les années. Voilà comme je revins après avoir été a Rome, en Syrie,
après avoir vu passer l’empire, après être devenu l’homme du bruit,
après avoir cessé d’être l’homme du silence. Madame Récamier,
qu’avait-elle fait? quelle avait été sa vie?

Je n’ai point connu la plus grande partie de l’existence à la fois
éclatante et retirée dont je vais vous entretenir; force m’est donc de

recourir à des autorités différentes de la mienne, mais elles seront
irrécusables. D’abord, madame Récamier m’a raconté des faits dont

elle a été témoin et m’a communiqué des lettres précieuses. Elle a

écrit, sur ce qu’elle a vu, des notes dont elle m’a permis de consulter

le texte, et trop rarement de les citer. Ensuite madame de Staël dans

sa correspondance, Benjamin Constant dans ses souvenirs, les uns
imprimés, les autres manuscrits, M. Ballanche dans une notice sur
notre commune amie, madame la duchesse d’Abrantès dans ses esquisses, madame de Gcnlis dans les siennes, ont abondamment fourni
les matériaux de ma narration ; je n’ai fait que nouer les uns aux au-

tres tant de beaux noms, en remplissant les vides par mon récit,
quand quelques anneaux de la chaîne des événemens étaient sautés

ou rompus.
Montaigne dit que les hommes vont béant aux choses futures : j’ai
la manie de béer aux choses passées. Tout est plaisir surtout lorsque
l’on tourne les yeux sur les premières années de ceux que l’on ché-

rit : on allonge une vic aimée; on étend l’affection que l’on ressent

L. 44 sur des jours que l’on a ignorés et que l’on ressuscite; on embellit ce

qui fut de ce qui est; on recompose de la jeunesse.

ENFANCE ne MADAME minimum.
J’ai vu à Lyon leJardz’n des Plantesétabli sur les ruines de l’am-

phitéatre antique et dans les jardins de l’ancienne abbaye de la Dé-

serte, maintenant abattue : le Rhône et la Saône sont à vos pieds;
au loin s’élève la plus haute montagne de l’Europe, première colonne

milliaire de l’ltalie, avec son écriteau blanc au dessus des nuages.
Madame Bécamier fut mise dans cette abbaye; elle y passa son enfance derrière une grille qui ne s’ouvrait sur l’église extérieure qu’à

l’élévation de la messe. Alors on apercevait dans la chapelle intérieure

du couvent de jeunes filles prosternées. La fète de l’abbesse était la

fête principale de la communauté; la plus belle des pensionnaires
faisait le compliment d’usage : sa parure était ajustée, sa chevelure
nattée, sa tète voilée et couronnée des mains de ses compagnes; et
tout cela en silence, car l’heure du lever était une de celles qu’on ap-

pelait du grand silence dans les monastères. Il va de suite que Juliette avait les honneurs de la journée. Son père et sa mère s’étant
établis a Paris rappelèrent leur enfant auprès d’eux. Sur des brouillons écrits par madame Bécamier je recueille cette note :

u La veille du jour où ma tante devait venir me chercher, je fus
»conduite dans la chambre de madame l’abbesse pour recevoir sa bé-

»nédiction. Le lendemain, baignée de larmes, je venais de franchir
»la porte que je ne me souvenais pas d’avoir vu s’ouvrir pour me

»laisser entrer, je me trouvai dans une voiture avec ma tante, et
»nous partîmes pour Paris.

»Je quitte à regret une époque si calme et si pure pour entrer
ndans celle des agitations. Elle me revient quelquefois comme dans
»un vague et doux rêve, avec ses nuages d’encens, ses cérémonies

»infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs. u
Ces heures sorties d’un pieux désert se reposent maintenant dans
une autre solitude religieuse, sans avoir rien perdu de leur fraîcheur

et deleur harmonie.
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JEUNESSE DE MADAME RÉCAMIER.

Benjamin Constant, l’homme qui avait le plus d’esprit après Voltaire, cberche à donner une idée de la première jeunesse de madame
Bécamier : il a puisé dans le modèle dont il prétendait retracer les
traits une grace qui ne lui était pas naturelle.

-Parmi les femmes de notre époque, dit-il, que des avantages de
»figurc, d’esprit ou de caractère ont rendues célèbres, il en est une
nque je veux peindre. Sa beauté l’a d’abord fait admirer; son ante
»s’est ensuite fait connaître, et son ame a encore paru supérieure à
usa beauté. L’habitude de la société a fourni à son esprit le moyen
Ide se déployer, et son esprit n’est resté ni au-dessous de sa beauté

uni de son aine.
nA peine âgée de treize ans, mariée à un homme qui, occupé
nd’affaires immenses, ne pouvait guider son extrême jeunesse, mavdame Bécamier se trouva presque entièrement livrée à elle-même
»dans un pays qui était encore un chaos.
»PIusieurs femmes de la même époque ont rempli l’Europe de
ilenrs diverses célébrités. La plupart ont payé le tribut à leur siècle,

des unes par des amours sans délicatesse, les autres par de coupa»bles condescendances envers les tyrannies successives.
nCelle que je peins sortit brillante et pure de cette atmosphère qui
nflétrissait ce qu’elle ne corrompait pas. L’enfance fut d’abord pour

»elle une sauvegarde, tant l’auteur de ce bel ouvrage faisait tourner
»tout à son profit. Eloignée du monde dans une solitude embellie
»par les arts, elle se faisait une douce occupation de toutes ces étuides charmantes et poétiques qui restent le charme d’un autre age.
nSouvent aussi, entourée de jeunes compagnes, elle se livrait avec
selles à des jeux bruyans. Svelte et légère, elle les devançait à la
«nurse; elle couvrait d’un bandeau ses yeux qui devaient un jour
Ipénétrer toutes les ames. Son regard aujourd’hui si expressif et si
»profond, et qui semble nous révéler des mystères qu’elle même. ne
Iconnaît pas, n’étincelait alors que d’une gaîté vive et folâtre. Ses

»beaux cheveux, qui ne peuvent se détacher sans nous remplir de

-trouble, tombaient alors, sans danger pour personne, sur ses blannches épaules. Un rire éclatant et prolongé interrompait souvent ses
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»conversations enfantines; mais déjà l’on eut pu remarquer en elle
» cette observation fine et rapide qui saisit le ridicule, cette malignité

»douce qui s’en amuse sans jamais blesser, et surtout ce sentiment
»exquis d’élégance, de pureté, de bon goût, véritable noblesse na-

»tive, dont les titres sont empreints sur les êtres privilégiés.
»Le grand monde d’alors était trop contraire à sa nature pour
nqu’elle ne préférât pas la retraite. On ne la vit jamais dans les mai-

»sons ouvertes à tout venant, seules réunions possibles quand toute
»société fermée eût été suspecte; où toutes les classes se précipitaient,

u parce qu’on pouvait y parler sans rien dire, s’y rencontrer sans se
"compromettre! où le mauvais ton tenait lieu d’esprit et le désordre
»dc gaîté. On ne la vit jamais à cette cour du Directoire, où le pou-

rvoir était tout a la fois terrible et familier, inspirant la crainte sans

nnCependant
échapper
au sortait
mépris.
. sa retraite
madame Récamier
quelquefois de
n pour aller au spectacle ou dans les promenades publiques, et, dans
aces lieux fréquentés par tous, ces rares apparitions étaient de vérintables événemens. Tout autre but de ces réunions immenses était.
inoublié, et chacun s’élançait sur son passage. L’homme assez heu-

»reux pour la conduire avait a surmonter l’admiration comme un
nobstacle; ses pas étaient à chaque instant ralentis par les spectateurs
»pressés autour d’elle; elle jouissait de ce succès avec la gaîté d’un

»enfant et la timidité d’une jeune fille; mais la dignité gracieuse, qui

»dans sa retraite la distinguait de ses jeunes amies, contenait au de»hors la foule effervescente. On eût dit qu’elle régnait également par

usa seule présence sur ses compagnes et sur le public. Ainsi se pas»sèrent les premières années du mariage de madame Récamier, en-

»tre des occupations poétiques, des jeux enfantins dans la retraite, et
»de courtes et brillantes apparitions dans le monde. r
Interrompant le récit de l’auteur d’Adolphe, je dirai que, dans
cette société succédant à la terreur, tout le monde craignait d’avoir

l’air de posséder un foyer. On se rencontrait dans les lieux publics,

surtout au Pavillon d’Hanovre; quand je vis ce pavillon, il était
abandonné comme la salle d’une fète d’hier, ou comme un théâtre

dont les acteurs étaient a jamais descendus. La, s’étaient retrouvées des jeunes échappées de prison à qui André Chénier avait fait

dire:

- 47 Je ne veux point mourir encore.
Madame Récamier avait rencontré Danton allant au supplice, et.
elle vit bientôt après quelques-unes des belles victimes dérobées à

des hommes devenus eux-mêmes victimes de leur propre fureur.

Je reviens à mon guide, Benjamin Constant z
«L’esprit de madame Récamier avait besoin d’un autre aliment.
»L’instinct du beau lui faisait aimer d’avance, sans les connaître, les

»hommes distingués par une réputation de talent et de génie.
nM. de Laharpe, l’un des premiers, sut apprécier cette femme qui
ndevait un jour grouper autour d’elle toutes les célébrités de son
Isiecle. Il l’avait rencontrée dans son enfance, il la revit mariée, et

»la conversation de cette jeune personne de quinze ans eut mille atntraits pour un homme que son excessif amour- propre et l’habitude

ndes entretiens avec les hommes les plus spirituels de France renndaient fort exigeant et fort difficile.
nM. de Laharpe se dégageait auprès de madame Récamier de la
nplupart des défauts qui rendaient son commerce épineux et presque
ninsupportable. Il se plaiSaità être son guide; il admirait avec quelle
urapidité son esprit suppléait à l’expérience et comprenait tout ce»qu’il lui révélait sur le monde et sur les hommes. C’était au mo-

nment de cette conversion fameuse que tant de gens ont qualifiée
»d’hypocrisie. J’ai toujours regardé cette conversion comme sincère.

»Le sentiment religieux est une faculté inhérente à l’homme; il est

»absurde de prétendre que la fraude et le mensonge aient créé cette
nfaculté. On ne met rien dans l’ame humaine que ce que la nature y
sa mis. Les persécutions, les abus d’autorité en faveur de certains

Idogmes peuvent nous faire illusion à nous-mêmes et nous révolter
montre ce que nous éprouverions si on ne nous l’imposait pas; mais
Ides que les causes extérieures ont cessé, nous revenons à notre
niendance primitive: quand il n’y a plus de courage à résister, nous
me nous applaudissons plus de notre résistance. Or, la révolution
nayant été ce mérite à l’incrédulité, les hommes que la vanité seule

»avaient rendus incrédules purent devenir religieux de bonne foi.
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»M. de Laharpe était de ce nombre; mais il garda son caractère
n intolérant, et cette disposition amère qui lui faisait concevoir de
»nouvelles haines sans abjurer les anciennes. Toutes ces épines de sa
»dévotion disparaissaient cependant auprès de madame Récamier. u

Voici quelques fragmens des lettres de M. de Laharpe à madame
Récamier, dont Benjamin Constant vient de parler z

n Samedi, 28 septembre.

nQuoi, madame, vous portez la bonté jusqu’à vouloir honorer
nd’une visite un pauvre proscrit comme moi! C’est pour cette fois
nqne je pourrai dire comme les anciens patriarches, à qui d’ailleurs
»je ressemble si peu, a qu’un ange est venu dans ma demeure. n Je
nsais bien que vous aimez à faire œuvres de miséricorde ; mais, par

nle temps qui court, tout bien est difficile, et celui-là comme les
nautres. Je dois vous prévenir, à mon grand regret, que venir seule
nest d’abord impossible pour bien des raisons; entre autres, qu’avec
n votre jeunesse et votre figure dont l’éclat vous suivra partout, vous

une sauriez voyager sans une femme de chambre à qui la prudence
»me défend de confier le secret de ma retraite, qui n’est pas à moi
useul. Vous n’auriez donc qu’un moyen d’exécuter votre généreuse

»résolution, ce serait de vous consulter avec madame de Clermont
aqui vous amènerait un jour dans son petit castel champêtre, et de
»là il vous serait très aisé de venir avec elle. Vous êtes faites toutes
»deux pour vous apprécier et pour vous aimer l’une et l’autre ........

»Je l’ais dans ce moment-ci beaucoup de vers. En les faisant, je
»songe souvent que je pourrai les lire un jour à cette belle et char»mante Juliette dont l’esprit est aussi fin que le regard, et le goût
»aussi pur que son ame.
»Je vous enverrais bien aussi le fragment d’Adonis que vous ai-

»mez, quoique devenu un peu profane pour moi; mais je voudrais
»la promesse qu’il ne sortira pas de vos mains .........................
»Adieu, madame; je me laisse aller avec vous a des idées que tout
nautre que vous trouverait bien extraordinaire d’adresser à une per-

»sonne de seize ans, mais je sais que vos seize ans ne sont que sur
w votre ligure. n

-- 49 a Samedi.

nll y a bien longtemps. madame, que je n’ai eu le plaisir de causer
avec vous, et si vous êtes sûre, comme vous devez l’être, que c’est

rune de mes privations, vous ne m’en ferez pas de reproches .........
nVous avez lu dans mon aine; vous y avez vu que j’y portais le
»deuil des malheurs publics et celui de mes propres fautes, et j’ai du

»sentir que cette triste position formait un contraste trop fort avec
utout l’éclat qui environne votre âge et vos charmes. Je crains même

squ’il ne se soit fait apercevoir quelquefois dans le peu de momens
.qu’il m’a été permis de passer avec vous, et je réclame là-dessus

ivoire indulgence. Mais a présent, madame, que la Providence semnblc nous montrer de bien près un meilleur avenir, à qui pourraisrje confier mieux qu’à vous la joie que me donnent des espérances si

»douces et que je crois si prochaines?- Qui tiendra une plus grande
nplaoe que vous dans les jouissances particulières qui se mêleront à

ria joie publique? Je serai alors plus susceptible et moins indigne
»des douceurs de votre charmante société, et combien je m’estimerai

:heurcux de pouvoir y être encore pour qnelque chose! Si vous daingnez mettre le même prix au fruit de mon travail, vous serez tounjours la première a qui je m’empresserai d’en faire hommage. Alors

nplus de contradictions et d’obstacles; vous me trouverez toujours à
rvos ordres, et personne, je l’espère, ne pourra me blâmer de cette
npréférence. Je dirai z Voila celle qui, dans l’âge des illusions et

navec tous les avantages brillans qui peuvent les excuser, a connu
doute la noblesse et la délicatesse des procédés de la plus pure amintié, et au milieu de tous les hommages s’est souvenue d’un proscrit.

nJe dirai z Voilà celle dontj’ai vu croître la jeunesse et les graces au
nmilieu d’une corruption générale qui n’a jamais pu les atteindre;

Icelle dont la raison de seize ans a souvent fait honte à la mienne;
»et je suis sur que personne ne sera tenté de me contredire. n
La tristesse des événemens, de l’âge et de la religion, cachée sous

une expression attendrie, offre dans ces lettres un singulier mélange
de pensée et de style. Revenons encore au récit de Benjamin Constant:
«Nous arrivons à l’époque où madame Bécamier se vit pour la
npremière fois l’objet d’une passion forte et suivie. Jusqu’alors elle
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»avait reçu des hommages unanimes de la part de tous ceux qui la
»rencontraient, mais son genre de vie ne présentait nulle part des
acentres de réunion où l’on fût sur de la retrouver. Elle ne recevait
ajamais chez elle, et ne s’était point encore formé de société ou l’on

»pût pénétrer tous les jours pour la voir et essayer de lui plaire.
»Dans l’été de 1799, madame Récamier vint habiterle château de

»Clichy, a un quart de lieue de Paris. Un homme célèbre depuis par
ndivers genres de prétentions, et plus célèbre encore par les avanta ages qu’il a refusés que par les succès qu’il a obtenus, Lucien Bona-

nparte se fit présenter à elle.
»Il n’avait aspiré jusqu’alors qu’a des conquêtes faciles. et n’avait

nétudié pour les obtenir que les moyens de romans que son peu de
»connaissance du monde lui représentait comme infaillibles. Il est
»possible que l’idée de captiver la plus belle femme de son temps
nl’ait séduit d’abord. Jeune, chef d’un parti dans le conseil des Cinq-

nCents, frère du premier général du siècle, il fut flatté de réunir
ndans sa personne les triomphes d’un homme d’Etat et les succès
»d’un amant.

»ll imagina de recourir a une fiction pour déclarer son amour à
umadame Bécamier; il supposa une lettre de Roméo à Juliette, et
»l’envoya comme un ouvrage de lui à celle qui portait le même nom.»

Voici cette lettre de Lucien, connue de Benjamin Constant; au
milieu des révolutions qui ont agité le monde réel, il est piquant de
voir un Bonaparte s’enfoncer dans le monde des fictions.

LETTRE DE ROMÉO A JULIETTE PAR L’AUTEUR DE LA

Tribu indienne.
«Venise, 29 juillet.

« Roméo vous écrit, Juliette : si vous refusiez de me lire, vous

useriez plus cruelle que nos parens dont les longues querelles vienment enfin de s’apaiser z sans doute ces alfreuses querelles ne renaî-

»tront plus ...........................
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nil y a peu de jours je ne vous connaissais encore que par la rennommée. Je vous avais aperçue quelquefois dans les temples et dans
nies fêtes ; je savais que vous étiez la plus belle, mille bouches rénpétaient vos éloges, et vosattraits m’avaient frappé sans m’éblouir...

nPourquoi la paix m’a-t-elle livré a votre empire? la paix! elle est
ndans nos familles , mais le trouble est dans mon cœur...
n Rappelez -vous ce jour où pour la première fois je vous fus prénsenté. Nous célébrions dans un banquet nombreux la réconciliation
.de nos pères. Je revenais du sénat où les troubles suscités a la Ré-

npublique avaient produit une vive impression ...........
-Vous arrivâtes; tous alors s’empressaient. Qu’elle est belle! s’é-

ncriait-on........ ...... .......
. La foule remplit dans la soirée les jardins de Bedmar. Les im-

.portuns , qui sont partout, s’emparèrent de moi. Cette fois je n’eus
.avec eux ni patience ni attabilité : ils me tenaientéloigné de vous !...

.je voulus me rendre compte du trouble qui s’emparait de moi. Je
.connus l’amour et je voulus le maîtriser ..... Je fus entraîné et je

.quittai avec vous ce lieu de fêtes.
n Je vous ai revue depuis; l’amour a semblé me sourire. Un jour
rassise au bord de l’eau, immobile et rêveuse vous effeuilliez une
vrose; seul avec vous j’ai parlé ..... j’ai entendu un soupir... vainc
nillusion ! Revenu de mon erreur, j’ai vu l’indifférence au front tran-

nquille assise entre nous deux ......... La passion qui me maîtrise
ns’exprimait dans mes discours et les vôtres portaient l’aimable et
ncruelle empreinte de l’enfance et de la plaisanterie.
r Chaque jour je voudrais vous voir, comme si le trait n’était pas
»assez fixé dans mon cœur. Les momens où je vous vois seule sont

ubien rares , et ces jeunes Vénitiens qui vous entourent et vous parnlent fadeur et galanterie me sont insupportables. Peut-on parler à
nJuliette comme aux autres femmes!
n J’ai voulu vous écrire; vous me connaîtrez, vous ne serez plus
nincrédule. Mon ame est inquiète : elle a soif de sentiment. Si l’aamour n’a pas ému le vôtre, si Roméo n’est à vos yeux qu’un hom-

nme ordinaire, 0h ! je vous en conjure par les liens que vous m’avez
nimposés, soyez avec moi sévère , par bonté ne me souriez plus , ne
»me parlez plus, repoussez-moi loin de vous. Dites-moi de m’éloi-

»gner, et si je puis exécuter cet. ordre rigoureux , souvenez-vous au
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»moins que Roméo vous aimera toujours; que personne n’a jamais
irégné sur luicomme Juliette, et qu’il ne peut plus renoncer à vivre

n pour elle au moins par le souvenir. n

Pour un homme de sang-froid, tout cela est un peu moquable :
les Bonapartes vivaient de théâtres, de romans et de vers; la vie de
Napoléon lui-même est-elle autre chose qu’un poème?

Benjamin Constant continue en commentant cette lettre: «Le
ustyle de cette lettre est visiblement imité de tous les romans qui
»ont peint les passions, depuis Werther jusqu’à la Nouvelle Héloïse.

»Madame Réeamier reconnut facilement à plusieurs circonstances de
udétail qu’elle-même était l’objet de la déclaration qu’on lui présen-

ntait comme une simple lecture. Elle n’était pas assez accoutumée au
plangage direct de l’amour pour être avertie par l’expérience que

atout dans les expressions n’était peut-être pas sincère; mais un
ninstinct juste et sur l’en avertissait; elle répondit avec simplicité ,
navec gaîté même et montra bien plus d’indifférence que d’inquiétude

net de crainte. Il n’en fallut pas davantage pour que Lucien éprouvât
»réellement la passion qu’il avait d’abord un peu exagérée.

n Les lettres de Lucien deviennent plus vraies, plus éloquentes à
.mesure qu’il devient plus passionné; on y voyait bien toujours l’am-

ubition des ornemens, le besoin de se mettre en attitude; il ne peut
ns’endormir sans se jeter dans les bras de Morphée Au milieu de
uson désespoir, il se décrit livré aux grandes occupations qui l’enutourent; il s’étonne de ce qu’un homme comme lui verse des lar-

nmes; mais dans tout cet alliage de déclamation et de phrases il y a
npourtant de l’éloquence, de la sensibilité et de la douleur. Enfin ,
»dans une lettre pleine de passion où il écrit à madame Récamier :
»Je ne puis vous haïr mais je puis me tuer,» il dit tout a coup en rénfiexion générale: «J’oublie que l’amour ne s’arrache pas, il s’obtient. n

»Puis il ajoute : a Après la réception de votre billet, j’en ai reçu plu-

usieurs diplomatiques; j’ai appris une nouvelle que le bruit public
nvous aura sans doute apprise. Les félicitations m’entourent, m’é-

-tourdissent.... On me parle de ce qui n’est pas vous! n Puis encore
nunc exclamation : c Que la nature est faible comparée a l’amour! n

n Cette nouvelle qui trouvait Lucien insensible était pourtant une
unouvelle immense : le débarquement de Bonaparte à son retour
nd’Egypte.
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nUn destin nouveau venait de débarquer avecses promesses et ses

menaces; le dix-huit brumaire ne devait pas se faire attendre plus
Ide trois semaines.
p A peine échappé au danger de cette journée qui tiendra toujours
tune si grande place dans l’histoire, Lucien écrivait à madameRéca-

pinter : Votre image m’est apparue! ....... Vous auriez eu ma der. amère pensée. n

SUITE DU RÉCIT DE BENJAMIN CONSTANT. - MADAME DE STAEL.

a Madame Récamier contracta, avec une femme bien autrement
nillustre que M. de Laharpe n’était célèbre, une amitié qui devint

achaque jour plus intime et qui dure encore.
nM. Necker, ayant été rayé de la liste des émigrés, chargea ma-

.dame de Staël, sa fille , de vendre une maison qu’il avait a Paris.
nMadame Récamier l’acheta, et ce fut une occasion pour elle de
avoir madame de Staël.
n La vue de cette femme célèbre la remplit d’abord d’une excessive

Itimidité. La figure de madame de Staël a été fortdiscutée. Mais un

nsuperbe regard, un sourire doux, une expression habituelle de
Ibienveillance , l’absence de toute affectation minutieuse et de toute
tréserve gênante; des mots flatteurs, des louanges un peu directes,
nmais qui semblent échapper à l’enthousiasme , une variété inépui -

usable de conversation, étonnent, attirent et lui concilient presque
nous ceux qui l’approchent. Je ne connais aucune femme et même
naucun homme qui soit plus convaincu de son immense supériorité

nsur tout le monde, et qui fasse moins peser cette conviction sur
des autres.
nRien n’était plus attachant que les entretiens de madame de
IStaël et de madame Récamier. La rapidité de l’une à exprimer mille

»pensées neuves, la rapidité de la seconde à les saisir et à les juger;

met esprit male et fort qui dévoilait tout, et cet esprit délicat et fin
nqui comprenait tout; ces révélations d’un génie exercé communi-

Iquées à une jeune intelligence digne de les recevoir z tout cela
Iformait une réunion qu’il est impossible de peindre sans avoir eu
»le bonheur d’en être témoin soi-mémé.

TOM. in. At

- 54 .» L’amitié de madame Récamier pour madame de Staël se fortifia

»d’un sentiment qu’elles éprouvaient toutes deux, l’amour filial.

»Madame Récamier était tendrement attachée à sa mère, femme
»d’un rare mérite, dont la santé donnait déjà des craintes, et que
»sa fille ne cesse de regretter depuis qu’elle l’a perdue. Madame de
nStaël avait voué à son père un culte que la mort n’a fait que rendre
»plus exalté. Toujours entraînante dans sa manière de s’exprimer,
» elle le devient encore surtout quand elle parle de lui. Sa voix émue,
uses yeux prêts à se mouiller de larmes , la sincérité de son enthou»siasme, touchaient l’ame de ceux mêmes qui ne partageaient pas
n son opinion sur cet homme célèbre. On a fréquemment jeté du ridi»cule sur les éloges qu’elle lui a donnés dans ses écrits; mais quand

non l’a entendue sur ce sujet, il est impossible d’en faire un objet de

moquerie, parce que rien de ce qui est vrai n’est ridicule. n
Les lettres de Corinne à son amie madame Récamier commencèrent
a l’époque rappelée ici par Benjamin Constant : elles ont un charme
qui tient presque de l’amour; j’en ferai connaître quelques-unes.

LETTRES DE MADAME DE STAEL A MADAME RÉCAMIER.

a Coppet , 9 septembre.

w Vous souvenez-vous, belle Juliette, d’une personne que vous
»avez comblée de marques d’intérêt cet hiver, et qui se flatte de
»vous engager à redoubler l’hiver prochain? Comment gouvernez»vous l’empire de la beauté? On vous l’accorde avec plaisir, cet em-

»pire, parce que vous êtes éminemment bonne, et qu’il semble na»turel qu’une ame si douce ait un charmant visage pour l’exprimer.

»De tous vos admirateurs, vous savez que je préfère Adrien de
»Montmorency. J’ai reçu de ses lettres, remarquables par l’esprit et

»la grace, et je crois à la solidité de ses affections. malgré le charme
»de ses manières. Au reste, ce mot de solidité convient à moi, qui
n ne prétends qu’à un rôle bien secondaire dans son cœur. Mais vous,

tqui êtes l’héroïne de tous les sentimens. vous êtes exposée aux
igrands événemens dont on fait les tragédies et les romans. Le mien
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.s’avance au pied des Alpes. J’espère que vous le lirez avec intérêt.

de me plais à cette occupation ............... i. .
.Au milieu de tous ces succès , ce que vous êtes et ce que vous resnterez, c’est un ange de pureté et de beauté , et vous aurez le culte
ndes dévots comme celui des mondains ...... Avez-vous revu l’auteur
nd’Atala? Etes-vous toujours à Clichy? Enfin je vous demande des
Idétails sur vous. J’aime a savoir ce que vous faites , à me représen-

rter les lieux que vous habitez. Tout n’est-il pas tableau dans les
nsouvenirs que l’on garde de vous? Je joins à cet enthousiasme si
maturel pour vos rares avantages , beaucoup d’attrait pour votre se»ciété. Acceptez, je vous prie, avec bienveillance, tout ce que je
wons offre, et promettez-moi que nous nous verrons souvent l’hinver prochain. I
a Coppet , 30 avril.

.Savez-vous que mes amis, belle Juliette, m’ont un peu flattée
»de l’idée que vous viendriez ici? Ne pourriez-vous pas me donner

me grand plaisir? Le bonheur ne m’a pas gâtée depuis quelque
Itemps , et ce serait un retour de fortune que votre arrivée, qui me
»donnerait de l’espoir pour tout ce que je désire. Adrien et Mathieu
»disent qu’ils viendront. Si vous veniez avez eux , un mois de séjour
nici suffirait pour vous montrer notre éclatante nature. Mon père dit

»que vous devriez choisir Coppet pour domicile, et que de là nous
Ifcrionsrnos courses. Mon père est très vif dans le désir de vous
IVOÎP. Vous savez ce qu’on a dit d’Homère :

Par la voix des vieillards tu louas la beauté.
n Et indépendamment de cette beauté vous êtes charmante. »

VOYAGE DE MADAME RÉCAMIER EN ANGLETERRE.

Pendant la courte paix d’Amiens, madame Récamier lit avec sa
mère un voyage à Londres. Elle eut des lettres de recommandation *
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du vieux duc de Guignes, ambassadeur en Angleterre trente ans
auparavant. Il avait conservé des correspondances avec les femmes

les plus brillantes de son temps : la duchesse de Devonshire, lady
Melbourne, la marquise de Salisbury, la margrave d’Anspach dont
il avait été amoureux. Son ambassade était encore célèbre , son sou-

venir tout vivant chez ces respectables dames.
Telle est la puissance de la nouveauté en Angleterre, que le lendemain les gazettes furent remplies de l’arrivée de la beauté étran-

gère. Madame Récamier reçut les visites de toutes les personnesà

qui elle avait envoyé ses lettres. Parmi ces personnes, la plus remarquable était la duchesse de Devonshire , âgée de quarante-cinq à

cinquante ans. Elle était encore à la mode et belle, quoique privée
d’un œil qu’elle couvrait d’une boucle de ses cheveux. La première

fois que madame Récamier parut en public , ce fut avec elle. La duchesse la conduisit à l’Opéra dans sa loge, où se trouvaient le prince

de Galles , le duc d’Orléans et ses frères, le duc de Montpensier et

le comte de Beaujolais : les deux premiers devaient devenir rois;
l’un touchait au trône, l’autre en était encore séparé par un abîme.

Les lorgnettes et les regards se tournèrent vers la loge de la duchesse. Le prince de Galles dit à madame Récamier que si elle ne
voulait être étouffée, il fallait sortir avant la fin du spectacle. A peine fut-elle debout, que les portes des loges s’ouvrirent précipitamL ment; elle n’évita rien et fut portée par le flot de la foule jusqu’à sa

voiture.
Le lendemain madame Récamier alla au parc de Kensington accompagnée du marquis de Douglas, plus tard duc d’Hamilton et qui

depuis a reçu Charles X a Holy-Bood , et de sa sœur la duchesse
de Sommerset. La foule se précipitait sur les pas de l’étrangère. Cet

effet se renouvela toutes les fois qu’elle se montra en public; les
journaux retentissaient de son nom; son portrait, gravé par Bartolozzi, fut répandu dans toute l’Angleterre. L’auteur d’Antz’yone, M.

Ballanche, ajoute que des vaisseaux le portèrent. jusque dans les îles
de la Grèce : la beauté retournait aux lieux où l’on avait inventé son

image. On a de madame Récamier une esquisse par David , un por-

trait en pied par Gérard, un buste par Canova. Le portrait est le
chef-d’œuvre de Gérard; mais il ne me plaît pas parce que j’y re-

connais les traits sans y reconnaître l’expression du modèle.
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’ La veille du départ de madame Récamier , le prince de Galles et
la duchesse de Devonshire lui demandèrent de les recevoir et d’ame-

ner chez elle quelques personnes de leur société. On fit de la mu-

sique. Elle joua avec le chevalier Marin , premier harpiste de cette
époque , des variations sur un thème de Mozart. Cette soirée fut ci-

tee dans les feuilles publiques comme un concert que la belle étrangère avait donné en partant au prince de Galles.
Le lendemain elle s’embarqna pour La Haye, et mit trois jours à
hile une traversée de seize heures. Elle m’a raconté que, pendant
œsjours mêlés de tempêtes, elle lut de suite le Génie du Christianisme; je lui fus révélé , selon sa bienveillante expression; je reconnais là cette bonté que les vents et la mer ont toujours eue pour moi.
Près de La Haye, elle visita le château du prince d’Orange. Ce
prince , lui ayant fait promettre d’aller voir cette demeure , lui écri.
vit plusieurs lettres dans lesquelles il parle de ses revers et de l’espoir de les vaincre; Guillaume 1V est en efi’et devenu monarque; en

ce temps-là on intriguait pour être roi comme aujourd’hui pour
être député; et ces candidats a la souveraineté se pressaient aux
pieds de madame Récamier comme si elle disposait des couronnes.
Ce billet de Bernadotte, qui règne aujourd’hui sur la Suède, termina le voyage de madame Récamier en Angleterre.

.Les journaux anglais, en calmant mes inquiétudes sur votre
usante, m’ont appris les dangers auxquels vous avez été exposée.
nJ’ ai blâmé d’abord le peuple de Londres dans son grand empresse-

ment; mais, je vous l’avoue, il a été bientôt excusé, car je suis
»partie intéressée lorsqu’il faut justifier les personnes qui se rendent

nindiscrètes pour admirer les charmes de votre céleste figure.
r An milieu de l’éclat qui vous environne et que vous méritez à

nant de titres, daignez vous souvenir quelquefois que l’être qui
wons est le plus dévoué dans la nature est
I BERNADOTTE. n

rumen VOYAGE DE MADAME ne STAEL en ALLEMAGNE. - MADAME
RÉCAMIER A PARIS.

Madame de Staël, menacée de l’exil, tenta de s’établir à Mafiliers,
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campagne à huit lieues de Paris. Elle accepta la proposition que lui
fit madame Récamier, revenue d’Angleterre, de passer quelques
jours à Saint-Brice avec elle; ensuite elle retourna dans son premier
asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva alors, dans les Dix années d’exil.

« J’étais a table , dit-elle , avec trois de mes amis, dans une salle
»où l’on voyait le grand chemin et la porte d’entrée. C’était a la fin

»de septembre, à quatre heures z un homme en habit gris , a che»val , s’arrête et sonne; je fus certaine de mon sort; il me fit deman-

rider; je le reçus dans le jardin. En avançant vers lui, le parfum
»des fleurs et la beauté du soleil me frappèrent. Les sensations qui
»nous viennent par les combinaisons de la société sont si différentes
»de celles de la nature! Cet homme me dit qu’il était le commandant

»de la gendarmerie de Versailles... ll me montra une lettre, signée
»de Bonaparte, qui portait l’ordre de m’éloigner a quarante lieues

»de Paris, et enjoignait de me faire partir dans les vingt-quatre
»henres, en me traitant cependant avec tous les égards dus à une
»femme d’un nom connu... Je répondis a l’ofiicier de gendarmerie

nque partir dans les vingt-quatre heures convenait a des conscrits,
»mais non pas à une femme et à des cnfans. En conséquence je lui
n proposai de m’accompagner à Paris où j’avais besoin de trois jours

»ponr faire les arrangemens nécessaires a mon voyage. Je montai
»donc dans ma voiture avec mes enfans et cet officier qu’on avait
uchoisi comme le plus littéraire des gendarmes. En effet, il me fit
Ides complimens sur mes écrits. Vous voyez, lui dis-je, monsieur,
»où cela mène d’être une femme d’esprit. Déconseillez-le, je vous

»prie, aux personnes de votre famille, si vous en avez l’occasion.
»J’essayais de me monter par la fierté , mais je sentais la grille dans
» mon cœur.

u Je m’arrétai quelques instans chez madame Récamier. Je trouvai
»le général Junot, qui, par dévoûment pour elle, promit d’aller le

»lendemain parler au premier consul. Il le fit en effet avec la plus
»grande chaleur...
n La veille du jour qui m’était accordé, Joseph Bonaparte fit cn-

ucore
une tentative... .
»Je fus obligée d’attendre la réponse dans une auberge à deux
"lieues de Paris, n’osant pas rentrer chez moi dans la ville. Un jour
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use passa sans que cette réponse me parvînt. Ne voulant pas attirer
d’attention sur moi en restant plus longtemps dans l’auberge où j’é-

ntais, je fis le tour des murs de Paris pour en aller chercher une
nantre , de même à deux lieues de Paris, mais sur une route diffé-

nrente. Cette vie errante, à quatre pas de mes amis et de ma denmeure, me causait une douleur que je ne puis me rappeler sans
afrissonner. n
Madame de Staël, au lieu de retourner à Coppet, partit pour son
premier voyage d’Allemagne. A cette époque elle m’écrivit, sur la

mort de madame de Beaumont, la lettre que j’ai citée dans mon pre-

mier
voyage de Rome. V
Madame Récamier réunissait chez elle, à Paris, ce qu’il y avait
de plus distingué dans les partis opprimés et dans les opinions qui
n’avaient pas tout cédé a la victoire. On y voyait les illustrations de

l’ancienne monarchie et du nouvel empire : les Montmorency, les
Sabran , les Lamoignon, les généraux Masséna, Moreau et Bernadette! celui-là destiné à l’exil, celui-ci au trône. Les étrangers illustres s’y rendaient aussi; le prince d’Orange, le prince de Bavière,

le frère de la reine de Prusse l’environnaient, comme à Londres le
prince de Galles était fier de porter son châle. L’attrait était si irré-

sistible qu’Eugène de Beauharnais et les ministres même de l’empe-

reur allaient à ces réunions. Bonaparte ne pouvait sontTrir le succès,
même celui d’une femme. Il disait : «Depuis quand le conseil se
itient-il chez madame Récamier? n

PROJETS DES GÉNÉRAUX. - PORTRAIT DE BERNADOTTE. -- PROCES

DE MOREAU. - LETTRES DE MOREAU ET DE MASSÉNA A MADAME
RÉCAMIER.

Je reviens maintenant au récit de Benjamin Constant : a Depuis
Ilongtemps Bonaparte, qui s’était emparé du gouvernement, martchait ouvertement à la tyrannie. Les partis les plus opposés s’ai-

ngrissaient contre lui, et tandis que la masse des citoyens se laissait
»énerver encore par le repos qu’on lui promettait, les républicains

net les royalistes désiraient un renversement. M. de Montmorency
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nappartenait à ces derniers par sa naissance , ses rapports et ses opinnions. Madame Récamier ne tenait à la politique que par son inténrét généreux pour les vaincus de tous les partis. L’indépendance
»de son caractère l’éloignait de la cour de Napoléon dont elle avait

uret’nsé de faire partie. M. de Montmorency imagina de lui confier
»ses espérances, lui peignit le rétablissement des Bourbons sous des

nconlenrs propres à exciter son enthousiasme , et la chargea de rap-

nprocher deux hommes importans alors en France, Bernadette et
»Moreau, pour voir s’ils pouvaient se réunir contre Bonaparte. Elle

»connaissait beaucoup Bernadotte qui depuis est devenu prince royal
»de Suède. Quelque chose de chevaleresque dans la figure , de noble
»dans les manières, de très fin dans l’esprit, de déclamatoire dans

»la conversation, en font un homme remarquable. Courageux dans

des combats, hardi dans le propos, mais timide dans les actions
»qni ne sont pas militaires, irrésolu dans tous ses projets z une cho
»se qui le rend très séduisant à la première vue , mais qui en même

»temps met un obstacle à toute combinaison de plan avec lui , c’est
nune habitude de haranguer , reste de son éducation révolutionnaire
»qni nele quitte pas. Il a parfois des mouvemens d’une véritable élo-

»quence; il le sait, il aime ce genre de succès, et quand il est entré
»dans le développement de qnelque idée générale, tenant à ce qu’il

»a entendu dans les clubs ou à la tribune, il perd de vue tout ce
»qui l’occupe et n’est plus qu’un orateur passionné. Tel il a paru en

nFrance dans les premières années du règne de Bonaparte, qu’il a
»toujours haï et auquel il a toujours été suspect, et tel il s’est enco-

are montré dans ces derniers temps au milieu du bouleversement de
»l’Enrope dont on lui doit toutefois l’affranchissement, parce qu’il a

»rassuré les étrangers en leur montrant un Français prêt à marcher

montre le tyran de la France et sachant ne dire que ce qui pouvait
ninfluer sur sa nation.
n Tout ce qui offre à une femme le moyen d’exercer sa puissance
wlui est toujours agréable. Il y avait d’ailleurs, dans l’idée de soule-

»ver contre le despotisme de Bonaparte des hommes importans par
»lenrs dignités et leur gloire , quelque chose de généreux et de no»ble qui devait tenter madame Récamier. Elle se prêta donc au désir

»de M. de Montmorency. Elle réunit souvent Bernadette et Moreau
valiez, elle. Moreau hésitait, Bernadette déclamait. Madame Récamier
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sprenait les discours indécis de Moreau pour un commencement de

.résolution, et les harangues de Bernadette comme un signal de
.reuversement de la tyrannie. Les deux généraux, de leur côté,
tétaient enchantés de voir leur mécontentement caressé par tant
ode beauté , d’esprit et de grace. Il y avait en effet quelque chose de
immanesque et de poétique dans cette femme si jeune, si séduisante,
ilenr parlant de la liberté de leur patrie. Bernadette répétait sans
messe à madame Récamier qu’elle était faite pour électriser le monide et pour créer des séides. n

En remarquant la finesse de cette peinture de Benjamin Constant,
il faut dire que madame Récamier ne serait jamais entrée dans ces intérêts politiques sans l’irritation qu’elle ressentait de l’exil de mada-

me de Staël. Le futur roi de Suède avait la liste des généraux qui
tenaient. encore au parti de l’indépendance, mais le nom de Moreau
n’y était pas; c’était le seul qu’on pût opposer a celui de Napoléon .

seulement Bernadotte ignorait quel était ce Bonaparte dont il attaquait la puissance.
Madame Moreau donna un bal; tonte l’Enrope s’y trouva, excepté
la France; elle n’y était représentée que par l’opposition républicai-

ne. Pendant cette fête, le général Bernadotte conduisit madame Ré-

camier dans un petit salon où le bruit de la musique seul les suivit
et leur rappelait où ils étaient. Moreau passa dans ce salon; Berna-

dotte lui dit après de longues explications : a Avec un nom
»populaire, vous êtes le seul parmi nous qui puisse se présenter

nappnyé de tout un peuple; voyez ce que vous pouvez, ce que
mous pouvons guidés par vous. n Moreau répéta ce qu’il avait dit
»sonvent z u Qu’il sentait le danger dont la liberté était menacée,

nqu’il fallait surveiller Bonaparte, mais qu’il craignait la guerre
icivile. r
Cette conversation se prolongeait et s’animait; Bernadotte s’emporte et dit au général Moreau : «Vous n’osez pas prendre la

manse de la liberté; eh bien! Bonaparte se jouera de la liberté
net de vous. Elle périra malgré nos efforts; et vous, vous serez
»enveloppé dans sa ruine sans avoir combattu. n Paroles prophétiques.
La mère de madameBécamier était liée avec madame Hulot, mè-

re de madame Moreau, et madame Récamier avait contracté avec
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continuer dans le monde.

MORT DE M. NECKER. --- RETOUR DE MADAME DE STAEL. - MADAME
RÉCAMIER A COPPET. - LE PRINCE AUGUSTE DE PRUSSE.

Madame de Staël apprit à Berlin la maladie de son père; elle se
hâta de revenir, mais M. Necker était mort avant son arrivée en
Suisse.

En ce temps-la arriva la ruine de M. Récamier; madame de
Staël fut bientôt instruite de ce malheureux événement. Elle écrivit

sur le champ a madame Récamier , son amie :
«Genève, l7 novembre.

u Ah! ma chère Juliette, quelle douleur j’ai éprouvée par l’affreu-

»se nouvelle que je reçois! que je maudis l’exil qui ne me permet
n pas d’être auprès de vous, de vous serrer contre mon cœur! Vous
»avez perdu tout ce qui tient à la facilité , à l’agrément de la vie;
»mais s’il était possible d’être plus aimée, plus intéressante que vous

une l’étiez, c’est ce qui vous serait arrivé. Je vais écrire à M. Ré-

»camier, que je plains et que je respecte. Mais, dites-moi, seraitD08 un rêve que de vous voir ici cet hiver? Si vous vouliez, trois
umois passés ici, dans un cercle étroit où vous seriez passionément
»soignée; mais à Paris aussi vous inspiriez ce sentiment. Enfin , au
»moins à Lyon, où jusqu’à mes quarante lieues, j’irai pour vous

»voir, pour vous embrasser, pour vous dire que je me suis sentie
»pour vous plus de tendresse que pour aucune femme que j’aie jamais

»connue. Je ne sais rien vous dire comme consolation, si ce n’est
»qne vous serez aimée et considérée plus que jamais, et que les ad»niirahles traits de votre générosité et de votre bienfaisance seront
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nconnus malgré vous par ce malheur, comme ils ne l’auraient jamais
.été sans lui. Certainement en comparant votre situation à ce qu’elle
nétait, vous avez perdu; mais s’il m’était possible d’envier ce que

: j’aime, je donnerais bien tout ce que je suis pour être vous. Beauté
Isans égale en Europe, réputation sans tache, caractère fier et gé-

nnéreux , quelle fortune de bonheur encore dans cette triste vie où
nl’on marche si dépouillé! Chère Juliette , que notre amitié se res-

nserre; que ce ne soit plus simplement des services généreux qui
Isont tous venus de vous, mais une correspondance suivie, un besoin
nréciproque de se confier ses pensées, une vie ensemble. Chère Jurliette, c’est vous qui me ferez revenir à Paris, car vous serez tou-

rjours une personne toute-puissante . et nous nous verrons tous les
njours; et comme vous êtes plus jeune que moi, vous me fermerez
nles yeux , et. mes enfans seront vos amis. Ma fille a pleuré ce matin
»de mes larmes et des vôtres. Chère Juliette , ce luxe qui vous en»tourait , c’est nous qui en avons joui; votre fortune a été la nôtre,
net je me sens ruinée parce que vous n’êtes plus riche. Croyez-moi,

nil reste du bonheur quand on s’est fait aimer ainsi.
n Benjamin veut vous écrire; il est bien ému. Mathieu de Montmorency m’écrit sur vous une lettre bien touchante. Chère amie,

rque votre cœur soit calme au milieu de tant de douleurs. Hélas!
rni la mort ni l’indifi’érence de vos amis ne vous menacent, et voila

iles blessures éternelles. Adieu, cher ange, adieu! J’embrasse avec
»respect votre visage charmant... n
Un intérêt nouveau se répandit sur madame Récamier : elle quitta

la société sans seplaindre, et sembla faite pour la solitude comme

pour le monde. Ses amis lui restèrent, «et cette fois, a dit M.
rBallanche , la fortune se retira seule. n
Madame de Staël attira son amie à Coppet. Le prince Auguste de
Prusse, fait prisonnier à la bataille d’Eylau, se rendant en Italie,
passa par Genève z il devint amoureux de madame Récamier. La vic

intime et particulière appartenant à chaque homme commuait son
cours sous la vie générale, l’ensanglantement des batailles et la

transformation des empires. Le riche, à son réveil, aperçoit ses
lambris dorés, le pauvre ses solives enfumées; pour les éclairer il
n’y a qu’un même rayon de soleil.

Le prince Auguste, croyant que madame Récamier pourrait con-
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cette passion dans le tableau de Corinne que le prince obtint de Gérard; il en fit présent à madame Récamier, comme un immortel
souvenir du sentiment qu’elle lui avait inspiré, et de l’intime amitié

qui
unissait Corinne et Juliette. .
L’été se passa en fêtes : le monde était bouleversé; mais il arrive que le retentissement des catastrophes publiques, en se mé-

lant aux joies de la jeunesse, en redouble le charme; on se livre
d’autant plus vivement aux plaisirs qu’on se sent plus près de les

perdre.
Madame de Genlis a fait un roman sur cet attachement du prince
Auguste. Je la trouvai un jour dans l’ardeur de la composition. Elle
demeurait à l’Arsenal, au milieu de livres poudreux, dans un appartement obscur. Elle n’attendait personne; elle était vêtue d’une

robe noire; ses cheveux blancs offusquaient son visage; elle tenait
une harpe entre ses genoux , et sa tête était abattue sur sa poitrine.
Appendue aux cordes de l’instrument, elle promenait deux mains
pâles et amaigries sur l’autre côté du réseau sonore , dont elle tirait

des sons affaiblis, semblables aux voix lointaines et indéfinissables
de la mort. Que chantait l’antique sibylle? elle chantait madame Bécamier. Elle l’avait d’abord haïe, mais dans la suite elle avait été
vaincue par la beauté et le malheur. Madame de Genlis venait d’écrire
cette page sur madame Récamier, en lui donnant le nom d’Athénaïs :

«Le prince entra dans le salon , conduit par madame de Staël.
»Tout à coup la porte s’entr’ouvre, Athénaïs s’avance. A l’élégance

»de sa taille , à l’éclat éblouissant de sa figure, le prince ne peut la
.méconnaître, mais il s’était fait d’elle une idée toute différente : il
ns’était représenté cette femme si célèbre par sa beauté , fière de ses

ISUCOèS, avec un maintien assuré, et cette espèce de confiance que
une donne que trop souvent ce genre de célébrité; et il voyait une
njeune personne timide s’avancer avec embarras et rougir en parais»sant. Le plus doux sentiment se mêla à sa surprise.
n Après dîner on ne sortit point , à cause de la chaleur excessive ;
non descendit dans la galerie pour faire de la musique jusqu’à l’heu-

Ire de la promenade. Après quelques accords brillans et des sons
inharmoniques d’une douceur enchanteresse , Athénaïs chanta en
»s’accompagnant sur la harpe. Le prince l’écouta avec ravissement,
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net, lorsqu’elle eut fini, il la regarda avec un trouble inexprimable
peu s’écriant : c Et des talens! n

Madame de Staël, dans la force de la vie , aimait madame Récamier; madame de Genlis, dans sa décrépitude, retrouvait pour elle
les accens de sa jeunesse; l’auteur de Mademoiselle de Clermont
plaçait la scène de son roman à Coppet, chez l’auteur de Corinne,
rivale qu’elle détestait; c’était une merveille. Une autre merveille est

de me voir écrire ces détails. Je parcours des lettres qui me rappel--

lent des temps où je vivais solitaire et inconnu. ll fut du bonheur
sans moi, aux rivages de Coppet, que je n’ai pas vus depuis sans
quelque mouvement d’envie. Les choses qui me sont échappées sur

la terre, qui m’ont fui , que je regrette , me tueraient si je ne touchais a ma tombe; mais, si près de l’oubli éternel, vérités et son-

ges sont également vains; au bout de la vie tout est jour perdu.
Pendant. le procès du général Moreau, madame Récamier passait

sa vie chez madame Moreau. Celle-ci se plaignit à son amie que son
mari se plaignait de ne l’avoir pas encore vue parmi le public qui
remplissait la salle et le tribunal. Madame Récamier s’arrangea pour
assister le lendemain de cette conversation à la séance. Un des juges,

M. Brillat-Savarin , se chargea de la faire entrer par une porte particulière qui s’ouvrait sur l’amphitéàtre. En entrant elle releva son
voile, et parcourut d’un coup d’œil le rang des accusés, afin d’y

trouver Moreau. Il la reconnut, se leva et la salua. Tous les regards
se tournèrent vers elle : elle se hâta de descendre les degrés de
l’amphitéatre pour arriver à la place qui lui était destinée. Les ac-

cusés étaient au nombre de quarante-sept; ils remplissaient les gradins placés en face des juges du tribunal. Chaque accusé était placé

entre deux gendarmes; ces soldats montraient au général Moreau de
la déférence et du respect.

On remarquait MM. de Polignac et de Rivière, mais surtout Georges Cadoudal. Pichegru , dont le nom reste ra lié à celui de Moreau,
manquait pourtant à côté de lui, ou plutôt on y croyait voir son
ombre, car on savait qu’il manquait aussi dans la prison.
il n’était plus question de républicains , c’était la fidélité royaliste

qui luttait contre le pouvoir nouveau; toutefois, cette cause de la
légitimité et de ses partisans nobles avait pour chef un homme du
peuple, Georges Cadoudal. On le voyait la , avec la pensée que cette
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tète si pieuse, si intrépide, allait tomber sur l’échal’aud; que lui seul

peut-être, Cadoudal, ne serait pas sauvé, car il ne ferait rien pour
l’être. Il ne défendait que ses amis; quant a ce qui le regardait par-

ticulièrement, il disait tout. Bonaparte ne fut pas aussi généreux
qu’on le suppose ; onze personnes dévouées à Georges périrent avec

lui. .

Moreau ne parla point. La séance terminée, le juge qui avait amené madame Récamier , vint la reprendre. Elle traversa le parquet du

côté opposé à celui par lequel elle était entrée, et longea les bancs
des accusés. Moreau descendit suivi de ses deux gendarmes; il n’était séparé d’elle que par une balustrade. l1 lui dit quelques paroles
que dans son saisissement elle n’entendit point : elle voulut lui ré-

pondre, sa voix se brisa.
Aujourd’hui que les temps sont changés et que le nom de Bonaparte semble seul les remplir , on n’imagine pas à combien peu encore paraissait tenir sa puissance. La nuit qui précéda la sentence.

et pendant laquelle le tribunal siégea, tout Paris fut sur pied. Des
flots de peuple se portaient au Palais-de-Justice. Georges ne voulut
point de grace; il répondit à ceux qui voulaient la demander : I Me
npromettez-vous une plus belle occasion de mourir? n
Moreau condamné à la déportation , se mit en route pour Cadix,
d’où il devait passer en Amérique. Madame Moreau alla le rejoindreMadame Récamier était auprès d’elle au moment de son départ. Elle

la vit embrasser son fils dans son berceau , et la vit revenir sur ses
pas pour l’embrasser encore : elle la conduisit à sa voiture et Mm

son dernier adieu.
Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa généreuse

amie :
«Chiclaua (près Cadix) , le l2 octobre 1804.

a Madame,

n Vous apprendrez sans doute avec quelque plaisir des nouvelles
»de deux fugitifs auxquels vous avez témoigné tant d’intérêt. Aptes

ravoir essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et sur mer, nous
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sen quelque sorte comparer aux maux que nous venions d’éprouver,

test venue nous assiéger dans cette ville.
n Quoique les couches de mon épouse nous aient forcés (l’y rester
nplus d’un mois pendant la maladie, nous avons été assez heureux
»pour nous préserver de la contagion ; un seul de nos gens en a été

ratteint.
n Enfin nous sommes à Chiclana, très joli village à quelques lieues
»de Cadix , jouissant. d’une bonne santé , et mon épouse en pleine
Iconvalescence , après m’avoir donné une fille très bien portante.
p Persuadée que vous prendrez autant d’intérêt a cet événement

.qu’à tout ce qui nous est arrivé, elle me charge de vous en faire
»part et de la rappeler à votre amitié.

. Je ne vous parle pas du genre de vie que nous menons, il est
rexcessivement ennuyeux et monotone; mais au moins nous respirons
nen liberté , quoique dans le pays de l’inquisition.

n Je vous prie, madame, de recevoir l’assurance de mon respec-

vtueux attachement, et de me croire pour toujours
n Votre très humble et très obéissant serviteur ,
a V. MOREAU. P

Cette lettre est datée de Chiclana, lieu qui semble promettre avec de
la gloire un règne assuré a M. le duc d’Angouléme : et pourtant il
n’a fait que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu’on
a cru dévoué aux Bourbons. Moreau au fond de l’ame était dévoué a

la liberté; lorsqu’il eut le malheur de se joindre à la coalition, il s’a-

gissait uniquement à ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte. Louis XVlll disait à M. de Montmorency qui déplorait la
mort de Moreau , comme une grande perte pour la couronne : «Pas
»si grande : Moreau était républicain. u Ce général ne repassa en

Europe que pour trouver le boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt de Dieu.
Moreau me rappelle un autre illustre capitaine, Masséna. Celuici allait à l’armée d’ltalie; il demanda à madame Récamier un ruban

blanc de sa parure. Un jour ellc reçut ce billetde la main de Masséna :
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u Le charmant ruban donné par madame Récamier a été porté par

ale général Masséna aux batailles et au blocus de Gènes : il n’a janmais quitté le général et lui a constamment favorisé la victoire. »

Les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont
elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans
le soldat plébéien; le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ces faits d’armes par qui la France moderne a couronné ses

vieilles victoires. Cisher , compagnon de Charlemagne, ne se parait
pointaux combats des couleurs de sa dame : a il portait, dit le moi»ne de Saint-Gall, sept, huit et même neuf ennemis enfilés a sa
fiance comme des grenouillettes. n Cisher précédait, et Masséna

suivait la chevalerie.

SECOND VOYAGE DE MADAME DE STAEL EN ALLEMAGNE.

Madame de Staël partit une seconde fois pour l’Allemagnc. lci recommence une série de lettres a madame Récamier, peutétre encore

plus charmantes que les premières.
Il n’y a rien dans les ouvrages imprimés de madame de Staël qui
approche de ce naturel, de cette éloquence, où l’imagination prèle
son expression aux sentimens. La vertu de l’amitié de madame Récamier devait être grande, puisqu’elle sut faire produireà une femme
de génie ce qu’il y avait de caché et de non révélé encore dans sa!)

talent. On devine au surplus dans l’accent triste de madame de Staël
un déplaisir secret dont la beauté devait être naturellement la confi-

dente, elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles blessures.

CHATEAU DE CHAUMONT. -- LETTRE DE MADAME DE STAEL A
BONAPARTE.

Madame de Staël étant rentrée en France vint, au printemps de
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1812, habiter le château de Chaumont, sur les bords de la Loire, à
quarante lieues de Paris, distance déterminée pour le rayon de son!
bannissement. Madame Récamier la rejoignit dans cette campagne.
Madame de Staël surveillait alors l’impression de son ouvrage sur
l’Allemagne : lorsqu’il fut près de paraître, elle l’envoya à Bonaparte

avec cette lettre :

a Sire ,

de prends la liberté de présenter a Votre Majesté mon ouvrage.
»sur l’Allemagne. Si elle daigne le lire, il me semble qu’elle y trou-

avera la preuve d’un esprit capable de quelques réflexions et que le
ntemps a mûri. Sire, il y a douze ans que je n’ai vu Votre Majesté
net que je suis exilée. Douze ans de malheurs modifient tous lés ca-

rractères, et le destin enseigne la résignation a ceux qui soutirent.
»Prète à m’embarquer, je supplie Votre Majesté de m’accorder une

Idemi-heure d’entretien. Je crois avoir des choses à lui dire qui
n pourront l’intéresser, et c’est à cetitre que je la supplie de m’accor-

nder la faveur de lui parler avant mon départ. Je me permettrai
.seulemeut une chose dans cette lettre z c’est l’explication des motifs

-qui me forcent à quitter le continent, si je n’obtiens pas de Votre
»Majesté la permission de vivre dans une campagne assez près de

nParis pour que mes enfans y puissent demeurer. La disgrace de
»Votre Majesté jette sur les personnes qui en sont l’objet une telle
»défaveur en Europe, que je ne puis faire un pas sans en rencontrer

des effets. Les uns craignent de se compromettre en me voyant, les
vautres se croient des Romains en triomphant de cette crainte. Les
»plus simples rapports de la société deviennent des services qu’une

»ame fière ne peut supporter. Parmi mes amis, il en est qui se sont
associés à mon sort avec une admirable générosité; maisj’ai vu les

»æntimens les plus intimes se briser contre la nécessité de vine avec
nmoi dans la solitude, et j’ai passé ma vie depuis huit ans entre la
»crainte de ne pas obtenir des sacrifices et la douleur d’en être l’obn jet. ll est peut-être ridicule d’entrer ainsi dans le détail de ses im»pressions avec le souverain du monde; mais ce qui vous a donné le «
»monde, Sire, c’est un souverain génie. Et en fait d’observation sur

»le cœur humain, Votre Majesté comprend depuis les plus vaètes

To31. in. 5
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nessorts jusqu’aux plus délicats. Mes fils n’ont point de carrière, ma

»fille a treize ans; dans peu d’années il faudra rétablir; il y aurait de
»l’égoïsme à la forcer de vivre dans les insipides séjours où je suis
»condamnée. Il faudrait donc aussi me séparer d’elle! Cette vie n’est

»donc pas tolérable et je n’y sais aucun remède sur le continent.
»Quelle ville puis-je choisir où la disgrace de Votre Majesté ne mette
» pas un obstacle invincible à l’établissement de mes enfans comme à

mon repos personnel? Votre Majesté ne sait peut-être pas elle»même la peur que les exilés font à la plupart des autorités de tous

des pays, et j’aurais dans ce genre des choses à lui raconter qui
»dépassent sûrement ce qu’elle aurait ordonné. On a dit à Votre
nMajesté que je regrettais Paris à cause du Musée et de Talma : c’est
nunc agréable plaisanterie sur l’exil, c’est a dire sur le malheur que
»Cicéron et Bolingbroke ont déclaré le plus insupportable de tous;

mais quand j’aimerais les chefs-d’œuvre des arts que la France
»doit aux conquêtes de Votre Majesté, quand j’aimerais ces belles
»tragédies, images de l’héroïsme, serait-ce à vous, sire, à m’en

nblamer! Le bonheur de chaque individu ne se compose-t- il pas de
n13 nature de ses facultés? et si le ciel m’a donné du talent, n’ai-je
upas l’imagination qui rend les jouissances des arts et de l’esprit né-

»cessaires? Tant de gens demandent à votre majesté des avantages
uréels de toute espèce! pourquoi rougirais-je de lui demander l’ami»tié, la poésie, la musique, les tableaux, toute cette existence idéale

idont je puis jouir sans m’écarter de la soumission que je dois au
nmonarque de la France? n
Cette lettre inconnue méritait d’être conservée. Madame de Staël
n’était pas, ainsi qu’on l’a prétendu, une ennemie aveugle et impla-

cable. Elle ne fut pas plus écoutée que moi, lorsque je me vis obligé

de m’adresser aussi à Bonaparte pour lui demander la vie de mon
cousin Armand. Alexandre et César auraient été touchés de cette
lettre d’un ton si haut, écrite par une femme si renommée : mais la
confiance du mérite qui se juge et s’égalise à la domination suprême,

cette sorte de familiarité de l’intelligence qui se place au niveau du
maître de l’Enrope pour traiter avec lui de couronne à couronne , ne
parurent à Bonaparte que l’arrogance d’un amour-propre déréglé. Il

se croyait bravé par tout ce quiavaitquelque grandeur indépendante;
la bassesse lui semblait fidélité, la fierté révolte; il ignorait que le
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vrai talent ne reconnaît de Napoléons que dans le génie z qu’il a ses

entrées dans les palais comme dans les temples, parce qu’il est
immortel.
mon"; nomma ET M. MATHIEU DE MONTMORENCY son EXILÉS.

- MADAME maman A cannons. Madame de Staël quitta Chaumont et retourna à Coppet; madame
Récamier s’empressa de nouveau de se rendre auprès d’elle : M.
Mathieu de Montmorency lui resta également dévoué; l’un et l’autre

en furent punis; ils furent punis de la peine même qu’ils étaient al-

lés consoler; les quarante lieues de distance de Paris leur furent
infligées.

Madame Récamier se retira à Châlons-sur-Marne, décidée dans

son choix par le voisinage de Montmirail qu’habitaient MM. de la
Rochefoucauld-Doudeauville.
Mille détails de l’oppression de Bonaparte se sont perdus dans la
tyrannie générale : les persécutés redoutaient de voir leurs amis.
crainte de les compromettre; leurs amis n’osaient les visiter, crainte

de leur attirer un accroissement de rigueur. Le malheureux proscrit,
devenu un pestiféré , séquestré du genre humain , demeurait en qua.

rantaine dans la haine du despote. Bien reçu tant qu’on ignorait votre indépendance d’opinion, sitôt qu’elle était connue, tout se reti-

rait; il ne restait autour de vous que des autorités épiant vos liaisons,
vos sentimens, vos correspondances, vos démarches z tels étaient
ces temps de bonheur et de liberté.
Les lettres de madame de Staël révèlent les souffrances de cette
époque, où les talens étaient menacés à chaque instant d’être jetés
dans un cachot, où l’on ne s’occupait que des moyens de s’échapper,

où l’on aspirait à la fuite comme a la délivrance : quand la liberté a

disparu . il reste un pays, mais il n’y a plus de patrie.
En écrivant à son amie qu’elle ne désirait pas la voir , dans l’ap-

préhension du mal qu’elle lui pourrait apporter, madame de Staël
ne disait pas tout: elle était mariée secrètement à ltL de Bocca,
d’où il résultait une complication d’embarras dont la poliœ impériale

profitait. Madame Récamier, a qui madame de Staël croyait devoir
taire ses nouveaux soucis, s’étonnait à bon droit de l’obstination
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qu’elle mettait a lui interdire l’entrée de son château de Coppet :
blessée de la résistance de madame de Staël, pour laquelle elle s’était

déjà sacrifiée, elle n’en persistait pas moins dans sa résolution de la

rejoindre.

Toutes les lettres qui auraient du retenir madame Récamier ne
firent que la confirmer dans son dessein : elle partit et reçut à Dijon
ce billet fatal :

a Je vous dis adieu , cher ange de ma vie, avec toute la tendresse
»de mon aine. Je vous recommande Auguste : qu’il vous voie et
wqu’il me revoie. Vous êtes une créature céleste. Si j’avais vécu près

»de vous, j’aurais été trop heureuse : le sort m’entraîne. Adieu. n

Madame de Staël ne devait plus retrouver Juliette que pour mourir. Le billet de madame de Staël frappa d’un coup de foudre la
voyageuse z fuir subitement, s’en aller avant d’avoir pressé dans

ses bras celle qui accourait pour se jeter dans ses adversités,
n’était-ce point de la part de madame de Staël une résolution cruelle?
Il paraissait à madame Récamier que l’amitié aurait pu être moins
entraînée par le sort.

Madame de Staël alla chercher l’Angleterre en traversant l’Alle-

magne et la Suède z la puissance de Napoléon était une autre mer
qui séparait Albion de l’Europe, comme l’Océan la sépare du monde.

Auguste, fils de madame de Staël, avait perdu son frère, tué en
duel d’un coup de sabre; il se maria et eut un fils : ce fils, âgé de
quelques mois l’a suivi dans la tombe. Avec Auguste de Staël s’est
éteinte la postérité masculine d’une femme illustre , car elle ne revit

pas dans le nom honorable mais inconnu de Rocca.
MADAME RÉGAMIER A LYON. -- MADAME DE CHEVREUSE. mPRISONNIERS ESPAGNOLS.

Madame Récamier demeurée seule, pleine de regrets, chercha
d’abord a Lyon , sa ville natale, un premier abri : elle y rencontra

madame de Chevreuse, autre bannie. Madame de Chevreuse avait
été forcée par l’empereur et ensuite par sa propre famille d’entrer

dans la nouvelle société. Vous trouveriez à peine un nom historique
qui ne consentît à perdre son honneur plutôt qu’une foret. Une fois

engagée aux Tuileries, madame de Chevreusc avait cru pouvoir
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est vrai, à s’instruire des airs de jadis, dans l’espoir de couvrir sa
récente origine; mais l’allure plébéienne était encore trop rude pour

recevoir des leçons de l’impertinence aristocratique. Dans une révo-

lution qui dure et qui a fait son dernier pas , comme par exemple a
Rome, le Patriciat, un siècle après la chute de la république, put
se résigner a n’être plus que le sénat des empereurs; le passé n’avait

rien a reprocher aux empereurs du présent, puisque ce passé était
fini; une égale flétrissure marquait toutes les existences. Mais, en
France , les nobles qui se transformèrent en chambellans se hâtèrent
trop; l’empire nouvellement né disparut avec eux , et ils se retrou-

vèrent en face de la vieille monarchie ressuscitée. .
Madame de Chevreuse, attaquée d’une maladie de poitrine, sollicita
et n’obtint pas la faveur d’achever ses derniers jours à Paris; on n’expire pas quand et ou l’on veut: Napoléon,qui faisait tant de décédés,
n’enaurait pas fini avec eux s’il leur eût laissé le choix de leur tombeau.

Madame Récamier ne parvenait à oublier ses propres chagrins
qu’en s’occupant de ceux des autres; par la connivence charitable
d’une sœur de la Miséricorde , elle visitait secrètement, à Lyon , les

prisonniers espagnols. Un d’entre eux, brave et beau, chrétien com-

me le Cid , s’en allait à Dieu : assis sur la paille, il jouait de la
guitare; son épée avait trompé sa main. Sitôt qu’il apercevait sa

bienfaitrice, il lui chantait des romances de son pays, n’ayant pas
d’autre moyen de la remercier. Sa voix affaiblie et les sons confus de
l’instrument se perdaient dans le silence de la prison. Les compagnons du soldat, à demi enveloppés de leurs manteaux déchirés,

leurs cheveux noirs pendans sur leurs visages haves et bronzés, levaient des yeux fiers du sang castillan , humides de reconnaissance,
sur l’exilée qui leur rappelait une épouse, une sœur, une amante,

et qui portait le joug de la même tyrannie.
L’Espagnol mourut. Il put dire comme Zarviska , le jeune et valeureux poète polonais z u Une main inconnue fermera ma paupière;
nie tintement d’une cloche étrangère annoncera mon trépas , et des

»voix qui ne seront pas celles de ma patrie prieront pour moi. n
Mathieu de Montmorency vint à Lyon visiter madame Récamier.

Elle connut alors M. Camille Jordan et M. Ballanche, dignes de
grossir le cortégc des amitiés attachées à sa noble vie.
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MADAME BÉCAMIER A ROME. -- ALBANO. -- CANOVA 2 SES LETTRES.

Madame Récamier était trop fière pour demander son rappel. Fouché l’avait longtemps et inutilement pressée d’orner la cour de l’em-

pereur z on peut voir les détails de ces négociations de palais dans
les écrits du temps. Madame Récamier se retira en ltalie; M. de
Montmorency raccompagna jusqu’à Chambéry. Elle traversa le reste
des Alpes n’ayant pour compagne de voyage qu’une petite nièce âgée

de sept ans , aujourd’hui madame Lenormant.
Rome était alors une ville de France, capitale du département du

Tibre. Le pape gémissait prisonnier à Fontainebleau, dans le palais
de François l".
Fouché, en mission en ltalie, commandait dans la cité des Césars,

de même que le chef des eunuques noirs dans Athènes : il n’y fit
que passer; on installa M. de Norvins en qualité de préfet de police:
le mouvement était sur un autre point de l’Europe.

Conquise sans avoir vu son second Alaric, la ville éternelle se
taisait plongée dans ses ruines. Des artistes demeuraient seuls sur
cet amas de siècles. Canova reçut madame Récamier comme une
statue grecque que la France rendait au musée du Vatican : pontife

des arts, il l’inaugura aux honneurs du Capitole, dans Rome
abandonnée.

Canova avait une maison à Albane; il l’ofi’rit a madame Récamier;
elle y passa l’été. La fenêtre à balcon de sa chambre était une de ces

grandes croisées de peintre qui encadrent le paysage. Elle s’ouvrait

sur les ruines de la villa de Pompée; au loin, pardessus des oliviers,
on voyait le soleil se coucher dans la mer. Canova revenait à cette
heure; ému de ce beau spectacle, il se plaisait a chanter, avec un
accent vénitien et une voix agréable, la barcarolle : 0 peseator dell’
onda; madame Récamier l’accon’ipagnait sur le piano. L’auteur de

Psyché et de la Madeleine se délectait a cette harmonie , et cherchait
dans les traits de Juliette le type de la Béatrix qu’il rêvait defaire un

jour. Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange couronner leurs
modèles dans de poétiques orgies , trop librement racontées par
Cellini : combien leur était supérieure cette petite scène décente et
pure entre une femme exilée et ce Canova , si simple et si doux t
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veuve : elle ne voyait plus passer en les bénissant ces paisibles souverains qui rajeunissaient ses vieux jours de toutes les merveilles des
arts. Le bruit du monde s’était encore une fois éloigné d’elle; Saint-

Pierre était désert comme le Colysée.

J’ai lu les lettres éloquentes qu’écrivait a son amie la femme la

plus illustre de nos jours passés; lisez les mêmes sentimens de tendresse exprimés avec la plus charmante naïveté, dans la langue de
Pétrarque, par le premier sculpteur des temps modernes. Je ne com.
mettrai pas le sacrilége d’essayer de les traduire.
«Domanica rumina.

n Dio eterno! siamo vivi, o siamo morti? Io voglio esser vivo,
nalmeno per scrivervi; si, lo vuole il mio cuore, anzi mi comanda
rassolutamente di farlo. Oh! se ’l conosceste bene a fondo questo po-

»vero cuor mio, quanto, quanto mai ve ne persuadereste! Ma per
Idisgrazia mia pare ch’ eglisia alquanto all’ oscuro per vol. Pazienza!

.Ditemi almeno come state di sainte, se di più non volete dire; ben.chè mi abbiate promesso di scrivere e di scrivermi dolce. l0 davvero
tche avrei volute vedervi personalmente in questi giorni, ma non vi
.poteva essere alcuna via di poterlo fare; anzi su di questo vi dirè a v
nvoce délie cose curiose. Conviene duuque che mi contenti, a forza,
»di vedervi in spirite. In questo mode sempre mi siate présente,

.sempre vi veggo, sempre vi parlo , vi dico tante, tante cose, ma
ntutte, tutte al vento, tutte! Pazienza anche di questo! grau l’atto
robe la cosa abbia d’andare sempre in questo mode! voglio intanto
nperô che siate certa, certissima che l’anime mia vi ama mollo più
nassai di quello che mai possiate credere cd immaginare. n
LE recentra DiALBANO.

Madame Récamier avait secouru les prisonniers espagnols à Lyon;

une autre victime de ce pouvoir qui la frappait la mit à même
d’exercer à Albano son humeur compatissantœun pêcheur, accusé
d’intelligence avec les sujets du pape , avait été jugé et condamné à
mort. Les habitans d’Albano supplièrent l’étrangère réfugiée chez
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elle y vit le prisonnier; frappée du désespoir de cet homme, elle
fondit en larmes. Le malheureux la supplia de venir à son secours ,
d’intercéder pour lui, de le sauver : prière d’autant plus déchirante,
qu’il y avait impossibilité de l’arracher au supplice. Il faisait déjà

nuit, et il devait être fusillé au lever du jour.
Cependant madame Récamier, bien que persuadée de l’inutilité
de ses démarches, n’hésita pas. On lui amène une voiture, elle y
monte sans l’espérance qu’elle laissait au condamné. Elle traverse la

campagne infestée de brigands, parvient a Rome, et ne trouve point
le directeur de la police. Elle l’attendit deux heures au palais Fiano;
elle comptait les minutes d’une vie dont la dernière approchait.
Quand M. de Norvins arriva, elle lui expliqua l’objet de son voyage.
Il lui répondit que l’arrêt était prononcé, et qu’il n’avait pas les

pouvoirs nécessaires pour le faire suspendre.
Madame Récamier repartit le cœur navré : le prisonnier avait cessé de vivre lorsqu’elle approcha d’Albano, Les habitans attendaient

la Française sur le chemin ; aussitôt qu’ils la reconnurent, ils coururent à elle. Le prêtre qui avait assisté le patient lui en apportait
les derniers vœux : il remerciait la dama, qu’il n’avait cessé de
chercher des yeux en allant au lieu de l’exécution ; il lui recommandait de prier pour lui, car un chrétien n’a pas tout fini et n.’ est pas
hors de crainte quand il n’est plus. Madame Récamier fut conduite
par l’ecclésiastique à l’église ou la suivit la foule des belles paysannes d’Albano. Le pêcheur avait été fusillé à l’heure où l’aurore se

levait sur la barque, maintenant sans guide, qu’il avait coutume de
conduire sur les mers ,v et aux rivages qu’il avait coutume de parcourir.
Pour se dégoûter des conquérans, il faudrait savoir tous les maux
qu’ils causent; il faudrait être témoin de l’indifférence avec laquelle

on leur sacrifie les plus inoffensives créatures, dans un coin du globe
où ils n’ontjamais mis le pied. Qu’importaient aux succès de Bonaparte les jours d’un pauvre faiseur de filets des États-Romains?
Sans doute il n’a jamais su que ce chétif pécheur avait existé; il a
ignoré, dans le fracas de sa lutte avec les rois, jusqu’au nom de sa
victime plébéienne.

Le monde n’aperçoit en Napoléon que des victoires; les larmes
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yeux. Et moi, je pense que de ces souffrances méprisées, de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la
Providence les causes secrètes qui précipitent du faîte le dominateur.
Quand les injustices particulières se sont accumulées de manière à

l’emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du
sang muet et du sang qui crie z le sang des champs de bataille est
bu en silence par la terre; le sang pacifique répandu jaillit en gémissant vers le ciel. Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pécheur d’Albano; quelques mois après, il était bannichez les pécheurs
de l’île d’Elbe, et il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène.

Mon souvenir vague. à peine ébauché dans les pensées de mada-

me Récamier , lui apparaissait-il au milieu des steppes du Tibre et
de l’Anio? J’avais déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques;

j’avais laissé une ombre honorée des larmes des amis de Juliette.

Lorsque la fille de M. de Montmorin (madame de Beaumont) mourut
en 1803, madame de Staël et M. Necker m’écrivaient des lettres

de regrets; on a vu ces lettres. Ainsi je recevais à Rome, avant
presque d’avoir connu madame Récamier, des lettres datées de
Coppet; c’est le premier indice d’une affinité de destinée. Madame

Récamier m’a dit aussi que ma lettre de 1805 à M. de Fontanes

lui servait de guide en I814, et qu’elle relisait assez souvent ce

passage: *
«Quiconque n’a plus de lien dans la vie doit venir demeurer à
»Rome. La , il trouvera pour société une terre qui nourrira ses ré-

nflexions et occupera son cœur, et des promenades qui lui diront,

itoujours quelque chose. La pierre qu’il foulera aux pieds lui parlenra; la poussière que le vent élèvera sous ses pas renfermera quel-nque grandeur humaine. S’il est malheureux, s’il a mêlé les cendres

Ide ceux qu’il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne
npassera-t-il pas du sépulcre des Scipions au dernier asile d’un ami.
Ivertueux !... S’il est chrétien, ahi comment pourrait-il alors s’ar-

nracher de cette terre qui est devenue sa patrie, de cette terre qui a
nvu naître un second empire, plus saint dans son berceau, plus
ngrand dans sa puissance, que celui qui l’a précédé, de cette terre

»où les amis que nous avons perdus, dormant. avec les martyrs aux
icatacombes, sous l’œil du père des fidèles, paraissent devoir se
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»réveiller les premiers dans leur poussière et semblent plus voisins
»des cieux? n

Mais, en 1814, je n’étais pour madame Récamier qu’un cicerone

vulgaire, appartenant à tous les voyageurs; plus heureux, en 1823,
j’avais cessé de lui être étranger , et nous pouvions causer ensemble

des ruines romaines.

MADAME RÉCAMIER A NAPLES. -LE DUC DE ROHAN-CHABOT.

A Naples , où madame Récamier se rendit en automne, cessèrent
les occupations de la solitude. A peine fut-elle descendue à l’auber-

ge, que les ministres du roi Joachim accoururent. Murat, oubliant
la main qui changea sa cravache en sceptre, était prêt à se joindre à
la coalition. Bonaparte avait planté son épée au milieu de l’Europe,

comme les Gaulois plantaient leur glaive au milieu du manu: .- autour de l’épée de Napoléon s’étaient rangés en cercle des royaumes

qu’il distribuait à sa famille. Caroline avait reçu celui de Naples. Madame Murat n’était pas un camée antique aussi élégant que la prin-

cesse Borghèse; mais elle avait plus de physionomie et plus d’esprit
que sa sœur. A la fermeté de son caractère on reconnaissait le sang
de Napoléon. Si le diadème n’eût pas été pour elle l’ornement de la

tète d’une femme, il eût encore été la marquedu pouvoir d’une reine.

Caroline reçut madame Récamier avec un empressement d’autant

plus affectueux que l’oppression de la tyrannie se faisait sentir jusqu’à Partiel. Cependant, la ville qui possède le tombeau de Virgile
et le berceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-Live,
Boccace et Sannazar, où naquirent Durante et Cimarosa, avait été
embellie par son nouveau maître. L’ordre s’était rétabli: les lazzaro-

ni ne jouaient plus à la boule avec des têtes pour amuser l’amiral
Nelson et lady Hamilton. Les fouilles de Pompéi s’étaient étendues;

un chemin serpentait sur le Pausilippe, dans les flancs duquel j’avais
passé en 1803 pour aller m’enquérir à Literne de la retraite de Scipion. Ces royautés nouvelles d’une dynastie militaire avaient fait re-

naître la vie dans des pays où se manifestait auparavant la moribonde langueur d’une vieille race. Robert Guiscard, Guillaume Bras-de-

.. 79 Fer, Roger et Tancrède semblaient être revenus, moins la chevalerie.
Madame Récamier était à Naples au mois de février 1814: où
étais-je? dans ma Vallée aux Loups, commençant l’histoire de ma

vie. Je m’occupais des jeux de mon enfance au bruit des pas des soldats étrangers. La femme dont le nom devait clore ces Mémoires errait sur les marines de Baïes. N’avais-je pas un pressentiment du
bien qui m’a rriverait un jour de cette terre, alors que je peignais la
séduction parthénopéenne dans les Martyrs:
«Chaque matin, aussitôt que l’aurore commençait à paraître, je

nme rendais sous un portique. Le soleil se levait devant moi; il illurminait de ses feux les plus doux la chaîne des montagnes de Salernne , le bleu de la mer parsemé des voiles blanches du pêcheur, les
»îles de Caprée , d’OEnaria et de Prochyta, le cap deMisène et Baïes

»avec tous ses enchantemens.

»Des fleurs et des fruits humides de rosée sont moins suaves et
»moins frais que le paysage de Naples sortant des ombres de la nuit.
uJ’étais toujours surpris, en arrivant au portique , de me trouver au

nbord de la mer, car les vagues dans cet endroit faisaient à peine
rentendre le léger murmure d’une fontaine; en extase devant ce tanbleau , je m’appuyais contre une colonne , et sans pensée, sans dé-

nsir, sans projet, je restais des heures entières à respirer un air dé»licieux. Le charme était si profond , qu’il me semblait que cet air
»divin transformait ma propre substance, et qu’avec un plaisir indiucible je m’élevais vers le firmament comme un pur esprit... Attenndre ou chercher la beauté, la voir s’avancer dans une nacelle et

unaus sourire du milieu des flots; voguer avec elle sur la mer, dont
mous semions la surface de fleurs; suivre l’enchanteresse au fond de

becs bois de myrthe et dans les champs heureux où Virgile plaça
»l’Elysée : telle était l’occupation de nos jours...

»Peut-étre est-il des climats dangereux à la vertu par leur exitrème volupté; et n’est-ce point ce que voulut enseigner une fable
"ingénieuse en racontant que Parthénope fut bâtie sur le tombeau
nd’une sirène? L’éclat velouté de la campagne, la tiède température

»de l’air, les contours arrondis des montagnes, les molles inflexions
»des fleuves et des vallées sont, à Naples, autant de séductions pour-

»les sens, que tout repose et que rien ne blesse...
»Pour éviter les ardeurs du midi, nous nous retirions dans la
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n partie du palais bâtie sous la mer. Couchés sur des lits d’ivoire,

mous entendions murmurer les vagues au-dessus de nos têtes; si.
aquelque orage nous surprenait au fond de ces retraites , les esclaves
nallumaient des lampes pleines du nard le plus précieux de l’Arabie.

»Alors entraient de jeunes Napolitaines qui portaient des roses de
nPœstum dans des vases de Nola; tandis que les flots mugissaient
nau dehors, elles chantaient en formant devant nous des danses trannquilles qui me rappelaient les mœurs de la Grèce: ainsi se réalinsaient pour nous les fictions des poètes; on eut cru voir les jeux des
»Néréides dans la grotte de Neptune.»

Madame Récamier rencontra à Naples le comte de Nieperg et le
duc de Rohan-Chabot; l’un devait monter au nid de l’aigle, l’autre
revêtir la pourpre. On a dit de celui-ci qu’il avait été voué au rouge, ayant porté l’habit de chambellan, l’uniforme de chevau-léger

de la garde, et la robe de cardinal.
Le duc de Rohan était fort joli; il roucoulait la romance, lavait
de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure, éprouvée au fer, avait
une élégance de martyr. Il prêchait à la brune, dans des oratoires
sombres , devant des dévotes , ayant soin , à l’aide de deux ou trois
bougies artistement placées, d’éclairer en demi-teinte, comme un
tableau , son visage pâle.
On ne s’explique pas de prime abord comment des hommes que
leurs noms rendaient bêtes à force d’orgueil s’étaient mis aux gages

d’un parvenu. En y regardant de près, on trouve que cette aptitude
à entrer en condition découlait naturellement de leurs mœurs : façonnés a la domesticité, point n’avaient souci du changement de livrée, pourvu que le maître fût logé au château, a la même ensei-

gne. Le mépris de Bonaparte leur rendait justice z ce grand soldat,
abandonné des siens, disait avec reconnaissance à une grande dame:
«Au fond, il n’y a que vous autres qui sachiez servir. n
La religion et la mort ont passé l’éponge sur quelques faiblesses,

après tout bien pardonnables, du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux , nourrissant le pauvre, vétissant l’orphelin et usant en bonnes
œuvres sa vie dont une santé déplorable abrégeait naturellement le

cours.

.. 81 Lecteur, si tu t’impatientes de ces citations, de ces récits, songe
d’abord que tu n’as peut-être pas lu mes ouvrages, et qu’ensuite je

ne t’entends plus;.je dors dans la terre que tu foules; si tu m’en
veux, frappe cette terre, tu n’insulteras que mes os. Songe de plus
que mes écrits font partie essentielle de cette existence dont je déploie les feuilles. Ah! que mes tableaux napolitains n’avaient-ils un
fond de vérité! Que la fille du Rhône n’était-elle la femme réelle de

mes délices imaginaires! Mais non : si j’étais Augustin, Jérome,
Eudore, je l’étais seul, mes jours devancèrent les jours de l’amie de
Corinne en Italie. Heureux si j’avais pu étendre ma vie entière sous

ses pas comme un tapis de fleurs! Mais ma vie est rude, et ses aspérités blessent. Puissent du moins mes heures expirantes refléter l’at-

tendrissement et le charme dont elle les a remplies sur celle qui fut
aimée de tous et dont personne n’eut jamais à se plaindre!

LE ROI MURAT î SES LETTRES.

Muret, roi de Naples, né le 25 mai 1771, à la Bastide près Cahors, fut envoyé à Toulouse pour y faire ses études. Il se dégoûta
des lettres, s’enrola dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se
réfugia à Paris. Admis dans la garde constitutionnelle de Louis XVI,

il obtint, après le licenciement de cette garde, une sous-lieutenance
dans le 11" régiment de chasseurs a cheval. A la mort de Robespierre, il fut destitué comme terroriste; même chose arriva à Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans ressources. Murat rentra
en grace au 15 vendémiaire, et devint aide-de-camp de Napoléon.
Il fit sous lui les premières campagnes d’ltalie, prit la Valteline et la
réunit à la République Cisalpine, il eut part a l’expédition d’Egypte

et se signala à la bataille d’Aboukir. Revenu en France avec son
maître, il fut chargé de jeter à la porte le conseil des Cinq-Cents.

Bonaparte lui donna en mariage sa sœur Caroline. Murat commandait la cavalerie a la bataille de Marengo. Gouverneur de Paris lors
de la mort du duc d’Enghien, il gémit tout bas d’un assassinat qu’il

n’eut pas le courage de blâmer tout haut.
Beau-frère de Napoléon et maréchal de. l’empire, Muret entra à

Vienne en 1806; il contribua aux victoires d’Austerlitz, d’léna,
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d’Eylau et de Friedland, devint grand-duc de Berg et envahit l’Es-

pagne en 1808. I

Napoléon le rappela et lui donna la couronne de Naples. Proclamé
roi des Deux-Siciles le 1°r août 1808, il plut aux Napolitains par son
faste, son costume théâtral, ses cavalcades et ses fêtes.
Appelé en qualité de grand vassal de l’empire à l’invasion de la

Russie, il reparut dans tous les combats et se trouva chargé du commandement de la retraite de Smolensk à Wilna. Après avoir manifesté son mécontentement, il quitta l’arméeàl’exemple de Bonaparte,

et vint se réchauffer au soleil de Naples, comme son capitaine au
foyer des Tuileries. Ces hommes de triomphe ne pouvaient s’accoutumer aux revers. Alors commencèrent ses liaisons avec l’Autriche.

Il reparut encore aux cam s de l’Allemagne en 1815, retourna à
Naples après la perte de la bataille de Leipzig, et renoua ses négociations austro-britanniques. Avant d’entrer dans une alliance complète, Murat écrivit a Napoléon une lettre que j’ai entendu lire à

M. de Mosbourg; il disait à son beau-frère, dans cette lettre, qu’il
avait retrouvé la Péninsule fort agitée, que les Italiens réclamaient

leur indépendance nationale, que, si elle ne leur était pas rendue, il
était à craindre qu’ils ne se joignissent à la coalition de l’Europe et

n’augmentassent ainsi les dangers de la France. Il suppliaitNapoléon

de faire la paix, seul moyen de conserver un empire si puissant et si
beau. Que si Bonaparte refusait de l’écouter, lui Murat, abandonné à
l’extrémité de l’Italie, se verrait forcé de quitter son royaume ou
d’embrasser les intérêts de la liberté italienne. Cette lettre très rai--

sonnable resta plusieurs mois sans réponse; Napoléon n’a donc pu
reprocher justement à Murat de l’avoir trahi.

Murat, obligé de choisir promptement, signa le 11 janvier 1814.
avec la cour de Vienne, un traité : il s’obligeait à fournir un corps
de trente mille hommes aux alliés. Pour prix de cette défection on

lui garantissait son royaume napolitain et son droit de conquête sur
les Marches pontificales. Madame Marat avait révélé cette importante
transaction à madame Récamier. Au moment de se déclarer ouverte-

ment, Murat, fort ému, rencontra madame Récamier chez Caroline
et lui demanda ce qu’elle pensait du parti qu’il avait a prendre; il la
priait de bien peser les intérêts du peuple dont il était devenu le
souverain. Madame Récamier lui dit: «Vous êtes Français, c’est aux
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»Français que vous devez rester fidèle. » La figure de Murat se
décomposa; il répartit : a Je suis donc un traître? qu’y faire? il est

»trop tard t n Il ouvrit avec violence une fenêtre et montra de la main
une flutteanglaise entrant à pleines voiles dans le port.
Le Vésuve venait d’éclater et jetait des flammes. Deux heures
après, Murat était à cheval à la tète de ses gardes; la foule l’environ-

nait en criant : a Vive le roi Joachim! n Il avait tout oublié; il paraissait ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre SaintCharles; le roi et la reine furent reçus avec des acclamations frénétiques inconnues des peuples en deçà des Alpes. On applaudit aussi
l’envoyé de François Il z dans la loge du ministre de Napoléon, il
n’y avait personne; Murat en parut troublé, comme s’il eût vu au

fond de cette loge le spectre de la France.
L’armée de Muret, mise en mouvement le 16 février 1814, force
le prince Eugène a se replier sur l’Adige. Napoléon, ayant d’abord
obtenu des succès inespérés en Champagne, écrivait à sa sœur Caro-

line des lettres qui furent surprises par les alliés et communiquéœ
au Parlement d’Angleterre par lord Castlereagh ; il lui disait: «Votre
nmari est très brave sur le champ de bataille; mais il est plus faible
.qu’une femme ou qu’un moine quand il ne voit pas l’ennemi. Il n’a

naucun courage moral. Il a eu peur, et il n’a pas hasardé de perdre
nen un instant ce qu’il ne peut tenir que par moi et avec moi. n
Dans une autre lettre adressée à Murat lui-même, Napoléon disait
à son beau-frère: a Je suppose que vous n’êtes pas de ceux qui pen-

usent que le lion est mort: si vous faisiez ce calcul, il serait faux....
»Vous m’avez fait tout le mal que vous pouviez depuis votre départ
»de Wilna. Le titre de roi vous a tourné la tète; si vous désirez le
»conserver, conduisez-vous bien. n
Murat ne poursuivit pas le vice-roi sur l’Adige; il hésitait entre
les alliés et les Français, selon les chances que Bonaparte semblait

gagner ou perdre.
Dans les champs de Brienne, où Napoléon fut élevé par l’ancienne

monarchie, il donnait en l’honneur de celle-ci le dernier et le plus
admirable de ses sanglans tournois. Favorisé des carbonari, Joachim,
tantôt veut se déclarer libérateur de l’Italie, tantôt espère la partager

entre lui et Bonaparte devenu vainqueur.
Un matin le courrier apporta à Naples la nouvelle de l’entrée des
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Russes à Paris. Madame Marat était encore couchée, et madame Ré-

camier, assise àson chevet, causait avec elle; on déposa sur le lit
un énorme tas de lettres et de journaux. Parmi ceux-ci se trouvait
mon écrit De Bonaparte et des Bourbons. La reine s’écria z a Ah!

woilà un ouvrage de M. de Chateaubriand; nous le lirons ensem»ble. n Et elle continua à décacheter ses lettres.
Madame Récamier prit la brochure, et, après y avoir jeté les yeux

au hasard, elle la remit sur le lit et dit à la reine : a Madame, vous
»la lirez seule; je suis obligée de rentrer chez moi. »
Napoléon fut relégué à l’île d’Elbe; I’Alliance, avec une rare habileté, l’av’aitplacé’sur les côtes de l’Italie. Murat apprit qu’on cher-

’chait au Congrès de Vienne à le dépouiller des Etats qu’il avait né-

anmoins achetés si cher; il s’entendit secrètement alors avec son
beau-frère, devenu son voisin. Ou est toujours étonné que les Napoléon aient des parens : qui sait le nom d’Aridée, frère d’Alexandre?

Pendant le cours de l’année 1814, le roi et la reine de Naples donnèrent une fête à Pompéi; on exécuta une fouille au son de la mu-

sique z les ruines que faisaient déterrer Caroline et Joachim ne les

instruisaient pas de leur propre ruine; sur les derniers bords de la
prospérité on n’entend que les derniers concerts du songe qui passe.

Lors de la paix de Paris, Murat faisait partie de l’Alliance. Le
Milanais ayant été rendu à l’Autriche, les Napolitains se retirèrent

dans les Légations romaines. Quand Bonaparte, débarqué a Cannes,
fut entré à Lyon, Murat, perplexe, ayant changé d’intérêts, sortit

des légations et marcha avec 40,000 hommes ver la haute Italie, pour
faire diversion en faveur de Napoléon. Il refusa à Parme les conditions que les Autrichiens efl’rayés lui offraient encore. Pour chacun

de nous il est un moment critique : bien ou mal choisi, il décide de

notre avenir. Le baron de Firmont repousse les troupes de Murat,
prend l’offensive et les mène battant jusqu’à Macerata. Les Napoli-

tains se débandèrent; leur général-roi rentre dans Naples accompa-

gné de quatre lanciers. Il se présente à sa femme et lui dit : a Mandame, je n’ai pu mourir. n Le lendemain, un bateau le conduit vers
l’île d’lschia; il rejoint en mer une pinque chargée de quelques oill-

ciers de son état-major, et fait voile avec eux pour la France.
Madame Mural, demeurée seule, montra une présence d’esprit
admirable. Les Autrichiens étaient au moment de paraître z dans le
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passage d’une autorité à l’autre un intervalle d’anarchie pouvait être

rempli de désordres. La régente ne précipite point sa retraite; elle
laisse le soldat allemand occuper la ville et fait pendant la nuit éclai-

rer ses galeries. Le peuple apercevant du dehors la lumière, pensant
que la reine est encore là, reste tranquille. Cependant Caroline sort
par un escalier secret et s’embarque. Assise à la poupe du vaisseau,
elle voyait sur la rive resplendir illuminé le palais désert dont elle
s’éloignait, image du rêve brillant qu’elle avait eu pendant son sommeil dans la région des fées.

Caroline rencontra la frégate qui ramenait Ferdinand. Le vaisseau
de la reine fugitive fit le salut, le vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas : la prospérité ne reconnaît pas l’adversité, sa sœur. Ainsi les

illusions évanouies pour les uns recommencent pour les autres; ainsi
se croisent dans les vents et sur les flots les inconstantes destinées
humaines; riantes ou funestes, le même abîme les porte et les engloutit.

Murat accomplissait ailleurs sa course. Le 25 mai 1815, à dix
heures du soir, il aborda au golfe Juan, où son beau-frère avait abordé. La fortune faisait jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-

ci ne croyait pas à la force du malheur et au secours qu’il apporte
aux grandes ames : il défendit au roi détrôné l’accès de Paris ; il mit

au lazaret cet homme attaqué de la peste des vaincus; il le relégua
dans une maison de campagne, appelée Plaisance, près de Toulon.
Il eût mieux fait de moins redouter une contagion dont il avait été
lui-même atteint : qui sait ce qu’un soldat comme Murat aurait pu
changer à la bataille de Waterloo?
Le roi de Naples dans son chagrin, écrivait à Fouché le 19 juillet
1815 :
«Je répondrai, à ceux qui m’accusent d’avoir commencé les hosti-

nlités trop tôt, qu’elles le furent sur la demande formelle de l’empe-

-reur, et que depuis trois mois il n’a cessé de me rassurer sur ses
»sentimens, en accréditant des ministres près de moi, en m’écrivant
»qu’il comptait sur moi et qu’il ne m’abandonnerait jamais. Ce n’est

nque lorsqu’on a vu que je venais de perdre avec le trône les moyens

ide continuer la puissante diversion qui durait depuis trois mois,
nqu’on veut égarer l’opinion publique en insinuant que j’ai agi pour
»mon propre compte et à l’insu de l’empereur. u

rom. tu. t3
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Il y eut dans le monde une femme généreuse et belle; lorsqu’elle
arriva à Paris, madame Récamier la reçut et ne l’abandonna point
dans des temps de malheur. Parmi les papiers qu’elle a laissés, on a

trouvé deux lettres de Murat du mais de juin 1815; elles sont utiles
à l’histoire.

a 6 juin 1815.

nJ’ai perdu pour la France la plus belle existence; j’ai combattu
»pour l’empereur; c’est pour sa cause que mes enfans et ma femme

mont en captivité. La patrie est en danger, j’offre mes services; on
»en ajourne l’acceptation. Je ne sais si je suis libre ou prisonnier. Je
»dois être enveloppé dans la ruine de l’empereur s’il succombe et on

nm’ôte les moyens de le servir et de servir ma propre cause. Je denmande les raisons; on répond obscurément, et je ne puis me faire
»juge de ma position. Tantôt je ne puis me rendre à Paris, ou ma
nprésence ferait tort a l’empereur; je ne saurais aller à l’armée, où

»ma présence réveillerait trop l’attention du soldat. Que faire? attenndre : voilà ce qu’on me répond. On me dit d’un autre côté qu’on
une me pardonne pas d’avoir abandonné l’empereur, l’année dernière,

standis que des lettres de Paris disaient, quand je combattais récemnment pour la France : u Tout le monde ici est enchanté du roi. n
»l’empereur m’écrivait : a Je compte sur vous, comptez sur moi :je
me vous abandonnerai jamais. n Le roi Joseph m’écrivait : u L’EM-

npereur m’ordonne de vous écrire de vous porter rapidement sur les
nAlpes. n Et quand, en arrivant, je lui témoigne des sentimens gé-

nnéreux, et que je lui offre de combattre pour la France, je suis
renvoyé dans les Alpes. Pas un mot de consolation n’est adresséà
nœlui qui n’eut jamais d’autre tort envers lui que d’avoir trop compté

usur des sentimens généreux, sentimens qu’il n’eut jamais pour moi-

»MOn amie, je viens vous prier de me faire connaître l’opinion de
»la France et de l’armée à mon égard. Il faut savoir tout supporter.

net mon courage me rendra supérieur à tous les malheurs. Tout est
n perdu hors l’honneur : j’ai perdu le trône, mais j’ai conservé toute

ma gloire; je fus abandonné par mes soldats, qui furent victorieux
»dans tous les combats, mais je ne fus jamais vaincu. La désertion

»de vingt mille hommes me mit à la merci de mes ennemis; une

- 87 .»barque de pêcheur me sauva de la captivité, et un navire marchand
une jeta en trois jours sur les côtes de France. »

« Sous Toulon, 18 juin 1815.

»Je viens de recevoir votre lettre. Il m’est impossible de vous dé»peindre les différentes sensations qu’elle m’a fait éprouver. J’ai pu

»un instant oublier mes malheurs. Je ne suis occupé que de mon
ramie, dont l’ame noble et généreuse vient me consoler et me mon-

:trer sa douleur. Rassurez-vous, tout est perdu , mais l’honneur
ureste; ma gloire survivra à tous mes malheurs, et mon courage
»saura me rendre supérieur à toutes les rigueurs de ma destinée :
nn’ayez rien à craindre de ce côté. J’ai perdu trône et famille sans v
»m’émouvoir; mais l’ingratitude m’a révolté. J’ai tout perdu pour la

»France, pour son empereur, par son ordre, et aujourd’hui il me fait
nun crime de l’avoir fait. Il me refuse la permission de combattre et

nde me venger, et je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite :
»concevez-vous tout mon malheur? que faire? que! parti prendre?
rJe suis Français et père: comme Français, je dois servir ma patrie;
Icomme père, je dois aller partager le sort de mes enfans: l’honneur
»m’impbse le devoir de combattre et la nature me dit que je dois être

a mes enfans. A qui obéir? Ne puis-je satisfaire à tous deux? Me
»æm-t-il permis d’écouter l’un ou l’autre? Déjà l’empereur me re-

nfuse des armes; et l’Autriehe m’accordera-t-elle les moyens d’aller

»rejoindre mes cnfans? les lui demanderai-je, moi qui n’ai jamais
»voulu traiter avec ses ministres? Voilà ma situation : donnez-moi
»des conseils. J’attendrai votre réponse, celle du duc d’Otrante et (le

»Lucien, avant de prendre une détermination. Consultez bien l’opiunion sur ce que l’on croit qu’il me convient de faire, car je ne suis

upas libre sur le choix de ma retraite; on revient sur le passé, et ou
»me fait un crime d’avoir, par ordre, perdu mon trône, quand ma
»famille gémit dans la captivité. Conseillez-moi; écoutez la voix de

d’honneur, celle de la nature, et, en juge impartial, ayez le courage
»de m’écrire ce qu’il faut que je fasse. J’attendrai votre réponse sur

»la
route de Marseille a Lyon. n a
Laissant de côté les vanités personnelles et ces illusions qui sortent du trône, même d’un trône ou l’on ne s’est assis qu’un moment,
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ces lettres nous apprennent quelle idée Murat se faisait de son beaufrère.

Bonaparte perd une seconde fois l’empire; Muret vagabonde sans

asile sur ces mêmes plages qui ont vu errer la duchesse de Berri.
Des contrebandiers consentent, le 22 août 1815,’à le passer, lui et
trois autres, à l’île de Corse. Une tempête l’accueille: la balancelle

qui faisait le service entre Bastia et Toulon le reçoit à son bord. A
peine a-t-il quitté son embarcation, qu’elle s’entr’ouvre. Surgi à

Bastia le 25 août, il court se cacher au village de Vescovato, chez le
vieux Kolonna-Cecealdi. Deux cents officiers le rejoignirent avec le
général Francesehetti. Il marche sur Ajaccio : la ville maternelle de

Bonaparte seule tenait encore pour son fils; de tout son empire, Napoléon ne possédait plus que son berceau. La garnison de la citadelle

salue Murat, et le veut proclamer roi de Corse : il s’y refuse; il ne
trouve d’égal à sa grandeur que le sceptre des Deux-Siciles. Son
aide-de-eamp Mucirone lui apporte de Paris la décision de l’Autriche

en vertu de laquelle il doit quitter le titre de roi et se retirer a volonté dans la Bohème ou la Moldavie. a Il est trop tard, répondit
nJoachim, mon cher Mucirone, le dé en est jeté. » Le 28 septembre,
Murat cingle vers l’ItaIie; sept bâtimens étaient chargés de ses deux
cent cinquante serviteurs : il avait dédaigné de tenir à royaume l’étroite patrie de l’homme immense; plein d’espoir, séduit par l’exem-

ple d’une fortune au-dessus de la sienne, il partait de cette île d’où

Napoléon était sorti pour prendre possession du monde : ce ne sont
pas les mêmes lieux, ce sont les génies semblables qui produisent
les mêmes destinées.

Une tempête disperse la flottille; Marat fut jeté le 8 octobre dans
le golfe de Sainte-Euphémie, presqu’au moment où Bonaparte abordait le rocher de Sainte-Hélène.

De ses sept prames il ne lui en restait plus que deux, y compris
la sienne. Débarque avec une trentaine d’hommes, il essaye de sou-

lever les populations de la côte; les habitans font feu sur sa troupe.
Les deux prames gagnent le large; Murat était trahi. Il court à un
bateau échoué; il essaie de le mettre a flot ; le bateau reste immobile.
Entouré et pris, Marat outragé du même peuple qui se tuait naguère

à crier : u Vive le roi Joachim! n est conduit au château de Pizza.
On saisit sur lui et ses compagnons des proclamations insensées :
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dernier moment.

Tranquille dans sa prison, Murat disait: «Je ne garderai que
»mon royaume de Naples : mon cousin Ferdinand conservera la se»conde Sicile. n Et, dans ce moment, une commission militaire condamnait Murat à mort. Lorsqu’il apprit son arrêt, sa fermeté l’aban-

donna quelques instans; il versa des larmes et s’écria : r Je suis

nJoachim, roi des Deux-Sicilesl n Il oubliait que Louis XVI avait
été roi de France, le duc d’Enghien petit-fils du grand Condé, et
Napoléon arbitre de l’Europe: la mort compte pour rien ce que nous
fûmes.

Un prêtre est toujours un prêtre, quoi qu’on dise et qu’on fasse;
il vient rendre à un cœur intrépide la force défaillie. Le 15 octobre

1815, Murat, après avoir écrit à sa femme, est conduit dans une
salle du château de Pizzo, renouvelant dans sa personne romanesque
les aventures brillantes ou tragiques du moyen âge. Douze soldats.
qui peut-être avaient servi sous lui, l’attendaient disposés sur deux

rangs. Murat voit charger les armes, refuse de se laisser bander les
yeux, choisit lui-même, en capitaine expérimenté, le poste où les

balles le peuvent mieux atteindre.
Couché en joue, au moment du feu, il dit : «Soldats, sauvez le
»visage; visez au cœur! n Il tombe tenant dans ses mains les portraits de sa femme et de ses enfans : ces portraits ornaient auparavant
la garde de son épée. Ce n’était qu’une affaire de plus que le brave

venait de vider avec la vie.
Les genres de mort difi’érens de Napoléon et de Murat conservent

les caractères de leur existence.
Muret, si fastueux, fut enterré sans pompe à Pizzo, dans une de
ces églises chrétiennes dont le sein charitable reçoit miséricordieuse-

ment toutes les cendres.

-goa.
MADAME RÉCAMIER REVIENT EN FRANCE. ’- LETTRE DE MADAME DE
GENLIS.

Madame Récamier, revenant en France, traversa Rome au moment où le pape y rentrait. Dans une autre partie de ces Mémoires,
vous avez conduit Pie VII, mis en liberté a Fontainebleau, jusqu’aux

portes de Saint-Pierre. Joachim , encore vivant, allait disparaître,
et Pie VII reparaissait. Derrière eux, Napoléon était frappé : la main

du conquérant laissait tomber le roi et relevait le pontife.
Pie Vll fut reçu avec des cris qui ébranlaient les ruines de la ville
des ruines. On détela sa voiture, et la foule le traîna jusqu’aux degrés de l’église des Apôtres. Le saint-père ne voyait rien , n’enten-

dait rien; ravi en esprit, sa pensée était loin de la terre; sa main
se levait seulement sur le peuple par la tendre habitude des bénédictions. Il pénétra dans la basilique au bruit des fanfares, au chant

du Te Deum, aux acclamations des Suisses de la religion de Guillaume Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums qu’il ne respirait pas; il ne voulut point être porté sur le pavois, à l’ombre du

dais et des palmes; il marcha comme un naufragé accomplissant un
vœu à Notre-Dame de Bon-Secours, et chargé par le Christ d’une
mission qui devait renouveler la face de la terre. Il était vêtu d’une

robe blanche; ses cheveux, restés noirs malgré le malheur et les
ans, contrastaient avec la pâleur de l’anachorète. Arrivé au tombeau

des Apôtres, il se prosterna : il demeura plongé, immobile et comme mort dans les abîmes des conseils de la Providence. L’émotion
était profonde; des protestans, témoins de cette scène, pleuraient à

chaudes larmes.
Quel sujet de méditations! Un prêtre infirme, caduc, sans force ,
sans défense , enlevé du Quirinal, transporté captif au fond des Gaules, un martyr qui n’attendait plus que sa tombe, délivré des mains
de Napoléon, qui pressait le globe, reprenant l’empire d’un monde
indestructible, quand les planches d’une prison d’outre-mer se pré-

paraient pour ce formidable geôlier des peuples et des rois!
Pie VII survécut à l’empereur; il vit revenir au Vatican les chefsd’œuvrc, amis fidèles qui l’avaient accompagné dans son exil. Au
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retour de la persécution, le pontife septuagénaire, prosterné sous

la coupole de Saint-Pierre, montrait a la. fois toute la faiblesse de
l’homme et la grandeur de Dieu.

En descendant les Alpes de la Savoie, madame Récamier trouva
au Pont-de-Beauvoisin le drapeau blanc et la cocarde blanche. Les
proœssions de la Fête-Dieu, parcourant les villages, semblaient être
revenues avec le roi très chrétien. A Lyon, la. voyageuse tomba au
milieu d’une fête pour la Restauration. L’enthousiasme était sincère.

A la tête des réjouissances paraissaient Alexis de Noailles et le colonel Clary , beau-frère de Joseph Bonaparte. Ce qu’on raconte aujourd’hui de la froideur et de la tristesse dont la légitimité fut accueillie

à la première Restauration est une impudentes menterie. La joie fut
générale dans les diverses opinions, même parmi: les conventionnels,
même parmi les impérialistes, les soldats exceptés; leur noble fierté

soutirait de ces revers. Aujourd’hui que le poids du gouvernement
militaire ne se sont plus, que les vanités se sont réveillées, il faut
nier les fait-s parce qu’ils ne s’arrangent pas avec les théories du
moment. Il convient a un système que la nation ait reçu les Bourbons
avec horreur, et que la Restauration ait été un temps d’oppression
et de misère. Cela conduit à de tristes réflexions sur la. nature humaine. Si les Bourbons avaient eu le goût et laforcedïopprimer , ils
se pouvaient flatter de conserver longtemps le trône; Les violences et
les injustices de Bonaparte, dangereuses à son pouvoir en apparence,
le servirent en effet : ont s’épouvante des iniquités, mais on s’en
forge une grande idée; on est disposé à regarder comme un être su-

périeur celui qui se place au-dessus des lois.
Madame de Staël, arrivée à Paris avant madame Récamier, lui
avait écrit plusieurs fois; cerbillet seul était parvenu à. son adresse :

«Paris, 20 mai l8H.

a Je suis honteuse d’être à Paris sans vous, cher ange de ma vie:
x je vous demande vos projets. Voulez-vous que j’aille au-devant de
wons à Coppet , où je vais rester quatre mais? Après tant de soufnfrances, ma plus douce perspective c’est vous , et mon cœur vous
ltest à jamais dévoué. Un mot sur votre départ et votre arrivée. J’ata
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»tends ce mot pour savoir ce que je ferai. Je vous écris a Rome, à
»Naples, etc. n
Madame de Genlis, qui n’avaitjamais eu de rapports avec madame
Récamier, s’empressa de s’approcher d’elle. Je trouve dans un passage l’expression d’un vœu qui, réalisé, eût épargné au lecteur
mon récit.

u il octobre.

«Voila, madame, le livre que j’ai eu l’honneur de vous promet»trc. J’ai marqué les choses que je désire que vous lisiez ......

n ............. Venez, madame , pour me conter votre
Ibistoire en ces termes, comme on fait dans les romans. Puis ensuite
nje vous demanderai de l’écrire en forme de souvenirs, qui seront
»remplis d’intérêt, parce que dans la plus grande jeunesse vous
»avez été jetée , avec une figure ravissante, un esprit plein de fines»se et de pénétration, au milieu de ces tourbillons d’erreurs et de

Jolies; que vous avez tout vu, et qu’ayant conservé, durant ces

norages, des sentimens religieux, une ame pure , une vie sans tanche, un cœur sensible et. fidèle a l’amitié, n’ayant ni envie, ni

ripassions haineuses, vous peindrez tout avec les couleurs les plus
»vraies. Vous êtes un des phénomènes de ce temps-ci , et certaine-

nment le plus aimable.
n Vous me montrerez vos souvenirs; ma vieille expérience vous
»ofl’rira quelques conseils, et vous ferez un ouvrage utile et délicieux.

»n’allez pas me répondre z Je ne suis pas capable, etc. , etc. ; Je ne

»vous passerai jamais des lieux communs; ils sont indignes de votre
nesprit. Vous pouvez jeter sans remords les yeux sur le passé; 665i
»en tout temps le plus beau des droits; dans celui où nous sommes.
»c’est inappréciable. Profitez-en pour l’instruction de la jeune per-

nsonne que vous élevez; ce sera pour elle votre plus grand bienfait.
» Adieu, madame, permettez-moi de vous dire que je vous aime
»et que je vous embrasse de toute mon ame. u
LETTRES DE BENJAMIN CONSTANT.

Maintenant que madame Récamier est rentrée dans Paris, je vais

retrouver pendant quelque temps mes premiers guides.

.- 95 La reine de Naples , inquiète des résolutions du congrès de Vienne, écrivit a madame Récamier pour qu’elle lui découvrît un homme capable de traiter des intérêts à Vienne. Madame Récamier s’a-

dresse à Benjamin Constant, et le pria de rédiger un mémoire. Cette
circonstance eut sur l’auteur de ce mémoire l’influence la plus mal-

heureuse; un sentiment orageux fut la suite d’une entrevue. Sous
l’empire de ce sentiment, Benjamin Constant, déjà violent anti-ho.
napartiste, comme on le voit dans l’Esprz’t de conquête, laissa débor-

der des opinions dont les événemens changèrent bientôt le cours. De
la une réputation de mobilité politique funeste aux hommes d’Etat.
Madame Récamier , tout en admirant Bonaparte, était restée fidèle
à sa haine contre l’oppresseur de nos libertés et contre l’ennemi de
madame de Staël. Quant à ce qui la regardait elle-même, elle n’y

pensait pas, et elle eut fait bon marché de son exil. Les lettres que
Benjamin Constant lui écrivit à cette époque serviront d’étude sinon

du «sur humain , du moins de la tête humaine : on y voit tout ce
que pouvait faire d’une passion un esprit ironique et romanesque,
sérieux et poétique. Rousseau n’est pas plus véritable, mais il mélo

àses amours d’imagination une mélancolie sincère et une rêverie
réelle.

ARTICLES DE BENJAMIN CONSTANT au RETOUR DE sommera ne
L’ILE D’ELBE.

Cependant Bonaparte était débarqué à Cannes; la perturbation de

son approche commençait a se faire sentir. Benjamin Constant envoya
ce billet a madame Récamier :

-Pardon si je profite de la circonstance pour vous importuner;
limais l’occasion est trop belle. Mon sort sera décidé dans quatre ou

Icinq jours sûrement; car, quoique vous aimiez à ne pas le croire
rpour diminuer votre intérêt, je suis certainement, avec Marmont,
»Chateaubriand et Lainé, l’un des quatre hommes les plus compro-

nmis de France. il est donc certain que si nous ne triomphons pas ,
»je serai dans. huit jours ou proscrit et fugitif, ou dans un cachot,
Ion fusillé. Accordez-moi donc, pendant les deux ou trois jours qui
»précéderont la bataille , le plus que vous pourrez de votre temps et
nde vos heures. Si je meurs , vous serez bien aise de m’avoir fait ce
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nbien , et vous seriez fâchée de m’avoir aflligé. Mon sentiment pour

»vous est ma vie; un signe d’indifférence fait plus de mal que ne

»pourra le faire dans quatre jours mon arrêt de mort. Et quand je
»sens que le danger est un moyen d’obtenir de vous un signe d’inutérèt, je n’en éprouve que de la joie.

» Avez-vous été contente de mon article , et savez-vous ce qu’on
»en dit? w

Benjamin Constant avait raison. il était aussi compromis que moi;
attaché a Bernadotte, il avait servi contre Napoléon; il avait publié
son écrit De l’esprit de conquête, dans lequel il traitait le tyran plus

mal que je ne le traitais dans ma brochure De Bonaparte et des
Bourbons. Il mit le comble a ses périls en parlant dans les gazettes.
Le 19 mars, au moment où Bonaparte était aux portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer, dans le Journal des Débats,
un article terminé par cette phrase : a Je n’irai pas, misérable trans»fuge, me traîner d’un pouvoir à l’autre, couvrir l’infamie par le

»sophisme, et balbutier des mots profanes pour racheter une vie

»honteuse. n ’

Benjamin Constant écrivait a celle qui lui avait inspiré ces nobles

sentimens : a Je suis bien aise que mon article ait paru; on ne peut
»au moins en soupçonner aujourd’hui la sincérité. Voici un billet que
»l’on m’écrit après l’avoir lu : si j’en recevais un pareil d’une autre,

nje serais gai sur l’échafaud. »

Madame Récamier s’est toujours reproché d’avoir eu , sans le vou-

loir , une pareille influence sur une destinée honorable. Rien en effet
n’est plus malheureux que d’inspirer a des caractères mobiles ces
résolutions énergiques qu’ils sont incapables de tenir.

Benjamin Constant démentit le 20 mars son article du 19. Aprèsavoir fait quelques tours de roues pour s’éloigner, il revint a Paris
et se laissa prendre aux séductions de Bonaparte; nommé conseiller
d’Etat , il effaça ses pages généreuses en travaillant a la rédaction de

l’acte
additionnel. »
Depuis ce moment il porta au cœur une plaie secrète; il n’abordeplus avec assurance la pensée de la postérité; sa vie attristée et dé-

fleurie n’a pas peu contribué a sa mort. Dieu nous garde de triompher des misères dont les natures les plus élevées ne sont point
exemptes! Le ciel ne nous donne des talons qu’en y attachant des
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infirmités; expiations offertes à la sottise et a l’envie. Les faiblesses
d’un homme supérieur sont ces victimes noires que l’antiquité sacri-

fiait aux dieux’ infernaux , et pourtant ils ne se laissent jamais désarmer.

MADAME DE KRUDENER. - LE DUC DE WELLINGTON.

Madame Récamier était restée en France pendant les Cent-Jours,

où la reine Hortense l’invitait à demeurer; la reine de Naples lui
offrait au contraire un asile en Italie. Les Cent-Jours passèrent. Madame de Krudener suivit les alliés arrivés de nouveau a Paris. Elle
était tombée du roman dans le mysticisme; elle exerçait un grand

empire sur l’esprit de l’empereur de Russie. .
Madame de Krudener logeait dans un hôtel du faubourg SaintHonoré. Le jardin de cet hôtel s’étendait jusqu’aux Champs-Élysées.

Alexandre arrivait incognito par une porte du jardin , et des conversations politico-religieuses finissaient par de ferventes prières. Madame de Krudener m’avait invité a l’une de ces sorcelleries célestes :

moi, l’homme de toutes les chimères, j’ai la haine de la déraison,
l’abomination du nébuleux et le dédain des jongleries; on n’est pas

parfait. La scène m’ennuya; plus je voulais prier, plus je sentais la
sécheresse de mon ame. Je ne trouvais rien a dire aIDieu, et le diable
me poussait à rire. J’avais mieux aimé madame de Krudener lorsque,

environnée de fleurs et habitante encore de cette chétive terre, elle

composait Valérie. Seulement, je trouvais que mon vieil ami M.
Michaud, mêlé bizarrement a cette idylle, n’avait pas assez du ber-

ger, malgré son nom. Madame de Krudener, devenue séraphin,
cherchait a s’entourer d’anges, la preuve en est dans ce billet charmant de Benjamin Constant a madame Récamier :

«Jeudi.

nJe m’acquitte avec un pou d’cmbarras d’une commission que

madame de Krudener vient de me donner. Elle vous supplie de
nvenir la moins belle que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez
atout le monde , et que par-la toutes les aines sont troublées et tou-

- 96 -

»tes les attentions impossibles. Vous ne pouvez pas déposer votre

»charme; mais ne le rehaussez pas. Je pourrais ajouter bien des
»choses sur votre figure à cette occasion , mais je n’en ai pas le cou-

nrage. On peut être ingénieux sur le charme qui plaît, mais non
nsur celui qui tue. Je vous verrai tout à l’heure; vous m’avez indinqué cinq heures; mais vous ne rentrerez qu’a six, et je ne pourrai
»vous dire un mot. Je tâcherai pourtant d’être aimable encore cette
n fois. n

Le duc de Wellington ne prétendait-il pas aussi à l’honneur d’at-

tirer un regard de Juliette? Un de ses billets que je transcris n’a de
curieux que la signature z
«A Paris, ce l3 janvier.

» J’avoue, madame, que je ne regrette pas beaucoup que les afnfaires m’empêchent de passer chez vous après dîner, puisque a
»chaque fois que je vous vois, je vous quitte plus pénétré de vos
»agrémens et moins disposé à donner mon attention à la politique .’!!

n Je passerai chez vous demain à mon retour de chez l’abbé Sicard,
nen cas que vous vous y trouvassiez, et malgré l’efi"et que ces visites

udangereuses produisent sur moi.

a n Votre très-fidèle serviteur,
a WELLINGTON. lb

A son retour de Waterloo, entrant chez madame Récamier, le
duc de Wellington s’écria : « Je l’ai bien battu! n Dans un cœur

français, son succès lui aurait fait perdre la victoire, eût-il pu jamais
y prétendre.

JE RETÈOUVE MADAME RECAMIER. - MORT DE MADAME DE STAEL.

Ce fut à une douloureuse époque pour l’illustration de la France
que je retrouvai madame Récamier; ce fut à l’époque de la mort de
madame de Staël. Rentrée à Paris après les Cent-Jours, l’auteur de
Delphine était revenue souffrante; je l’avais revue chez elle et chez

madame la duchesse de Duras. Peu à peu son état empirant, elle fut
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obligée de garder le lit. Un matin j’étais allé chez elle, rue Royale;

les volets des fenêtres étaient aux deux-tiers fermés; le lit, rapproché du mur du fond de la chambre, ne laissait qu’une ruelle à gau-

che; les rideaux , retirés sur les tringles, formaient deux colonnes
au chevet. Madame de Staël, à demi assise, était soutenue par des
oreillers. Je m’approchai, et quand mon œil se fut un peu accoutumé à l’obscurité, je distinguai la malade. Une fièvre ardente animait

ses joues. Son beau regard me rencontra dans les ténèbres, et elle

me dit : « Bonjour, mg dear Francis. Je soutire, mais cela ne
m’empêche pas de vous aimer. n Elle étendit sa main que je pressai
et baisai. En relevant la tête, j’aperçus au bord opposé de la couche,

dans la ruelle, quelque chose qui se levait blanc et maigre : c’était
M. de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les yeux brouillés,
le teint indéfinissable; il se mourait; je ne l’avais jamais vu, et ne
l’ai jamais revu. Il n’ouvrit pas la bouche; il s’inclina en passant
devant moi; on n’entendait point le bruit de ses pas : il s’éloigna à
la manière d’une ombre. Arrêtée un moment à la porte, la nueuse

idole frôlant les doigts se retourna vers le lit pour ajourner madame
de Staël. Ces deux spectres qui se regardaient en silence, l’un debout et pâle , l’autre assis et coloré d’un sang prêt à redescendre et

à se glacer au cœur, faisaient frissonner.
Peu de jours après, madame de Staël changea de logement. Elle
m’invita à dîner chez elle , rue Neuve-des-Mathurius : j’y allai; elle

n’était point dans le salon et ne put même assister au dîner; mais
elle ignorait que l’heure fatale était si proche. On se mit à table. Je
me trouvai assis auprès de madame Récamier. ll y avait douze ans
que je ne l’avais rencontrée, et encore ne l’avais-je aperçue qu’un

moment. Je ne la regardais point, elle ne me regardait pas; nous
n’échangions pas une parole. Lorsque, vers la fin du dîner, elle
m’adressa timidement quelques paroles sur la maladie de madame
de Staël, je tournai un peu la tête et je levai les yeux. Je craindrais
de profaner aujourd’hui par la bouche de mes années un sentiment
qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse, et dont le charme
s’accroît à mesure que ma vie se retire. J’écarte mes vieux jours

pour découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l’abîme les harmonies d’une région plus heureuse.

Madame de Staël mourut. Le dernier billet qu’elle écrivit à made
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me de Duras était tracé en grandes lettres dérangées comme celles
d’un enfant. Un mot affectueux s’y trouvait pour Francis. Le talent
qui expire saisit davantage que l’individu qui meurt : c’est une désolation générale dont la société est frappée; chacun au même mo-

ment fait la même perte.
Avec madame de Staël s’abattit une partie considérable du temps
’où j’ai vécu : telles de ces brèches, qu’une intelligence supérieure

en tombant forme dans un siècle, ne se referment jamais. Sa mort
fit sur moi une impression particulière à laquelle se mêlait une sorte
d’étonnement mystérieux z c’était chez cette femme illustre que j’a-

vais connu madame Récamier, et, après de longsjours de séparation,

madame de Staël réunissait deux personnes voyageuses devenues
presque étrangères l’une à l’autre z elle leur laissait à un repas fu-

nèbre son souvenir et l’exemple de son attachement immortel.
J’allai voir madame Récamier rue Basse du Rempart, et ensuite
rue d’Anjou. Quand on s’est rejoint à sa destinée, on croit ne l’avoir

jamais quittée : la vie, selon l’opinion de Pythagore, n’est qu’une

réminiscence. Qui, dans le cours de ses jours, ne se remémore
quelques petites circonstances indifférentes à tous, hors à celui qui
se les rappelle? A la maison de la rue d’Anjou il y avait un jardin,
dans cejardin un berceau de tilleuls entre les feuilles desquels j’apercevais un rayon de lune, lorsque j’attendais madame Récamier:
ne me semble-t-il pas que ce rayon est à moi, et que si j’allais sous

les mêmes abris, je le retrouverais? Je ne me souviens guère du
soleil quej’ai vu briller sur bien des fronts.

L’ABBAYE-aux -BOIS.

J’étais au moment d’être obligé de vendre la Valliîe-aux-Loups.

que madame Récamier avait louée de moitié avec M. de Montmorency.
De plus en plus éprouvée par la fortune, madame Récamier se
retira bientôt à l’Abbaye-aux-Bois.

La duchesse d’Abrantès parle ainsi de cette demeure :
« L’Abbaye-aux-Bois avec tontes ses dépendances, ses beaux jar-

.. 99 xdins, ses vastes cloîtres dans lesquels jouaient de jeunes filles de
nous les ages, au regard insoucieux, à la parole folâtre, l’Abbayemax-Bois n’était connue que comme une sainte demeure à laquelle
aune famille pouvait confier son espoir; encore ne l’était-elle que par
I185 mères ayant un intérêt au delà de sa haute muraille. Mais, une
niois que la sœur Marie avait fermé la petite porte surmontée d’un

nattique, limite du saint domaine, on traversait la grande cour qui
usépare le couvent de la rue, non seulement comme un terrain neu

utre, mais étranger. a .

IAujourd’hui, il n’en va pas ainsi : le nom de l’Abbaye-aux-Bois
nest devenu populaire; sa renommée est générale et familière a tou-

ntes les classes. La femme qui y vient pour la première fois en dinsant à ses gens : a A l’Abbaye-aux-Bois, n est sûre de n’être pas

nquestionnée par eux pour savoir de quel côté ils doivent tourner....
.D’où lui est venue, en aussi peu de temps, une renommée si po-

isitive, une illustration si connue? Voyez-vous deux petites fenêtres
ntout en haut, dans les combles, la, au-dessus des larges fenêtres du
ngrand escalier? C’est une des petites chambres de la maison. Eh
ubien! c’est pourtant dans son enceinte que la renommée de’l’Abbaye-

max-Bois a pris naissance; c’est de là qu’elle est descendue, qu’elle

zest devenue populaire. Et comment ne l’aurait-elle pas été, lorsque
utoutes les classes de la société savaient que dans cette chambre ha»bitait un être dont la vie était déshéritée de toutes les joies, et qui

nnéanmoins avait des paroles consolantes pour tous les chagrins, des

nmots magiques pour adoucir toutes les douleurs, des secours pour
atonies les infortunes ?
»Lorsque, du fond de sa prison, Couder entrevit l’échafaud (1),
nquelle fut la pitié qu’il invoqua? u Va chez madame Récamier, dit-

nil à son frère, dis-lui que je suis innocent devant Dieu ..... ;elle
momprendra ce témoignage ..... n Et Couder fut sauvé. Madame Rércamier associa à son action libérale cet homme qui possède en même
»temps le talent et la bonté : M. Ballanche seconda ses démarches,
net l’échafaud dévora une victime de moins.
IC’était presque une merveille présentée à l’étude de l’esprit hu-

nmain que cette petite cellule dans laquelle une femme, dont la ré(1)11 était compromis dans ranatre de Bories.
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.putation est plus qu’européenne, était venue chercher du repos et

nun asile convenable. Le monde est ordinairement oublieux de ceux
nqui ne le convient plus à leurs festins; il ne le fut pas pour celle
»qui, jadis au milieu de ses joies, écoutait encore plus une plainte
que l’accent du plaisir. Non seulement la petite chambre du troinsième de l’Abbaye-aux-Bois fut toujours le but des courses des amis
ide madame Récamier; mais, comme si le prestigieux pouvoir d’une
nfée eût adouci la raideur de la montée, ces mêmes étrangers, qui
nréclamaient comme une faveur d’être admis dans l’élégant hôtel de

nia Chaussée d’Antin, sollicitaient encore la même grace. C’était
»pour eux un spectacle vraiment aussi remarquable qu’aucune rareté

»de Paris, de voir, dans un espace de dix pieds sur vingt, toutes les
repinions, réunies sous une même bannière, marcher en paix et se
»donner presque la main. Le vicomte de Chateaubriand racontait à
nBenjamin Constant les merveilles inconnues de l’Amérique. Mathieu

ide Montmorency, avec cette urbanité personnelle à lui-même, cette

»politesse chevaleresque de tout ce qui porte son nom, était aussi
trespectueusement attentif pour madame Bernadotte allant régner en
»Suède, qu’il l’aurait été pour la sœur d’Adélaïde de Savoie, fille

»d’Humbert aux blanches mains, cette veuve de Louis-le-Gros qui
navait épousé un de ses ancêtres. Et l’homme des temps féodaux
m’avait aucune parole amère pour l’homme des jours libres.
»Assises à côté l’une de l’autre, sur le même divan, la duchesse

»du faubourg Saint-Germain devenait polie pour la duchesse impénriale; rien n’était heurté dans cette cellule unique. Lorsque je revis
»madame Récamier dans cette chambre, je revenais à Paris, d’où
»j’avais été longtemps absente. C’était un service que j’avais à lui

»demander , et j’allais à elle avec confiance. Je savais bien, par des
»amis communs, à quel degré de force s’était porté son courage;

mais j’en manquais en la voyant là, sous les combles, aussi paisible,
»aussi calme que dans les salons dorés de la rue du Mont-Blanc.

»Eh quoi! me dis-je, toujours des souffrances; et mon œil
»humide s’arrêtait sur elle avec une expression qu’elle dut com» prendre. Hélas! mes souvenirs franchissaient les années,-ressai-»sissaient le passé! Toujours battue de l’orage, cette femme, que
»la renommée avait placée tout en haut de la couronne de fleurs du

»siècle, depuis dix ans voyait sa vie entourée de douleurs, dont
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n Lorsque , guidée par d’anciens souvenirs et un attrait constant,
»je choisis l’Abbaye-aux-Bois pour mon asile , la petite chambre du
ntroisième n’était plus habitée par celle que j’aurais été y chercher :

nmadame Récamier occupait alors un appartement plus spacieux.
nC’est la que je l’ai vue de nouveau. La mort avait éclairci les rangs

ades combattans autour d’elle, et, de tous ces champions politiques,

:M. de Chateaubriand était, parmi ses amis, presque le seul qui
»eût survécu. Mais vint a sonner aussi pour lui l’heure des mécomp-

des et de l’ingratitude royale. Il fut sage; il dit adieu à ces faux
»semblans de bonheur, et abandonna l’incertaine puissance tribuni: h

utienne pour en ressaisir une plus positive.
n On a déjà vu que dans ce salon de l’Abbaye-aux-Bois, il s’agite
nd’autres intérêts que des intérêts littéraires , et que ceux qui souf-

nfrent peuvent tourner vers lui un regard d’espérance. Dans l’occu-

»pation constante où je suis depuis quelques mois de ce qui a rapnpert à la famille de l’empereur, j’ai trouvé quelques documens qui

me me paraissent pas hors d’œuvre en ce moment.
n La reine d’Espagne se trouvait dans l’obligation absolue de renntter en France. Elle écrivit à madame Récamier pour la prier de
m’intéresser à la demande qu’elle faisait de venir à Paris. M. de
»Chateaubriand était alors au ministère, et la reine d’Espagne , conunaissant la loyauté de son caractère, avait toute confiance dans la
Réussite de sa sollicitation. Cependant, la chose était difficile, parme qu’il y avait une loi qui frappait toute cette famille malheureuse,

nmême dans ses membres les plus vertueux. Mais M. de Chateaunbriand avait en lui ce sentiment d’une noble pitié pour le malheur,
nqui lui fit écrire plus tard ces mots touchans z

Sur le compte des grands je ne suis pas suspect;
Leurs malheurs seulement attirent mon respect,
Je hais ce Pharaon, que l’éclat environne;
Mais s’il tombe , à l’instant j’honore sa couronne;

Il devient, à mes yeux , roi par l’adversité;
Des pleurs je reconnais l’auguste autorité z

Courtisan du malheur, etc. , etc.
n M. de Chateaubriand écouta les intérêts d’une personne malheu:

TOM. l". 7
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»reuse; il interrogea son devoir, qui ne lui imposa pas la crainte de
»redouter une faible femme, et, deux jours après la demande qui,
nlui fut adressée, il écrivit a madame Récamier que madame Jesepb
»Bonaparte pouvait rentreren France, demandant où elle était, afin

»de lui adresser par M. Durand de Mareuil , notre ministre alors à
»Bruxelles, la permission de venir à Paris sous le nom de la comMesse de Villeneuve. Il écrivit en même temps à M. de Fagel.
n J’ai rapporté ce fait avec d’autant plus de plaisir qu’il honore à

»la fois celle qui demande et le ministre qui oblige : l’une par sa
anoble confiance , l’autre par sa noble humanité. n

Madame d’Abrantès loue beaucoup trop ma conduite, qui ne valait
pas même la peine d’être remarquée; mais comme elle ne raconte
pas tout sur l’Abbaye-aux-Bois, je vais suppléer à ce qu’elle a omis:

Le capitaine Roger, autre Couder, avait été condamné à mort.
Madame Récamier m’avait associé à son œuvre pie pour le sauver.

Benjamin Constant était également intervenu en faveur de ce compagnon de Caron, et il avait remis au frère du condamné la lettre

suivante pour madame Récamier : ’
n Je ne me pardonnerais pas, madame, de vous importuner touujours, mais ce n’est pas ma faute s’il y a sans cesse des condam-

nnations à mort. Cette lettre vous sera remise par le frère du mal»beureux Roger, condamné avec Caron. C’est l’histoire la plus

nodieuse et ll plus connue. Le nom seul mettra M. de Chateaubriand
»au fait. Il est assez heureux pour être à la fois le premier talent du
ministère et le seul ministre sous lequel le sang n’ait pas coulé. Je
»n’ajoute rien ;.je m’en remets à votre cœur. ll est bien triste de
m’avoir presqueà vous écrire que pour des affaires douloureuses;

»mais vous me pardonnez , je le sais, et je suis sûr que vous ajou»terez un malheureux de plus à la nombreuse liste de ceux que vous
- »avez sauvés.

n Mille tendres respects.
a B. CONSTANT.

«Paris, l" mars 1823.

Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il s’empressa de témoigner sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Un après-dîner, j’étais
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cet officier. ll nous dit avec un accent du midi : u Sans votre interncession , ma tête roulait sur l’échafaud. n Nous étions stupéfaits,
car-nous avions oublié nos mérites; il s’écriait rouge comme un coq:

«Vous ne vous souvenez pas?... Vous ne vous souvenez pas?... n
Nous faisions vainement mille excuses de notre peu de mémoire : il
partit entre-choquant les éperons de ses bottes, furieux de ce que
nous ne nous souvenions pas de notre bonne action , comme s’il eût-

eu à nous reprocher sa mort.
Vers cette époque, Talma demanda a madame Récamier a me
rencontrer chez elle, pour s’entendre avec moi sur quelques vers
de l’Odiella de Ducis, qu’on ne lui permettait pas de dire tels qu’ils

étaient. Je laissai les dépêches et je courus au rendez-vous; je passai
la soirée à refaire, avec le moderne Besoins, les vers malencontreux:

il me proposait un changement, je lui en proposais un autre; nous
rimions à l’envi; nous nous retirionsà la croisée ou dans un coin
pour tourner et retourner un hémistiche. Nous eûmes beaucoup de
peine a tomber d’accord pour le sens ou pour l’harmonie. Il eût été

assez curieux de me voir, moi. ministre de Louis XVIll, lui, Talma , roi de la scène, oubliant ce que nous pouvions être, jouter de

verve en donnant au diable la censure et toutes les grandeurs du
monde. Mais si Richelieu faisait représenter ses drames en lâchant
Gustave-Adolphe sur l’Allemagne, ne pouvais-je pas, humble secrétaire d’Etat, m’occuper de tragédies des autres en allant chercher
l’indépendance de la France a Madrid?

Madame la duchesse d’Abrantès, dont j’ai salué le cercueil dans
l’église de Chaillot, n’a peint que la demeure habitée de madame
Récamier; je parlerai de l’asile solitaire. Un corridor noir séparait
deux petites pièces. Je prétendais que ce vestibule était éclairé d’un

jour doux. La chambre à coucher était ornée d’une bibliothèque,
d’une harpe, d’un piano, du portrait de madame de Staël et d’une vue

de Coppet au clair de lune; surlesfenêtres étaientdes pots de fleurs.
Quand, tout essoufflé après avoir grimpé trois étages, j’entrais dans
la cellule aux approches du soir, j’étais ravi : la plongée des fenêtres était sur le jardin de l’Abbaye, dans la corbeille .verdoyante du-

quel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionnaires. La
cime d’un aceacia arrivait à la hauteur de l’œil. Des clochers pointus

-.- 404 coupaient le ciel, et l’on apercevait à l’horizon les collines de Sèvres.

Le soleil couchant dorait le tableau et entrait par les fenêtres ouvertes. Madame Récamier était à son piano; l’angelus tintait : les sons

de la cloche, a qui semblait pleurer le jour qui se mourait, » il giorno pianger che si macre , se mêlaient aux derniers accons de l’invo-

cation à la nuit de Romeo et Juliette de Steibelt. Quelques oiseaux
se venaient coucher dans les jalousies relevées de la fenêtre ; je rejoi-

gnais au loin le silence de la solitude, par-dessus le tumulte et le
bruit d’une grande cité.

Dieu, en me donnant ces heures de paix, me dédommageait de
mes heures de trouble; j’entrevoyais le prochain repos que croit ma
foi, que mon espérance appelle. Agité au dehors par mes occupations
politiques ou dégoûté’par l’ingratitude des cours, la placidité du

cœur m’attendait au fond de cette retraite, comme le frais des bois
au sortir d’une plaine brûlante. Je retrouvais le calme auprès d’une
femme de qui la sérénité s’étendait autour d’elle sans que cette séré-

nité eût rien de trop égal, car elle passait au travers d’affections
profondes. Hélas! les hommes que je rencontrais chez madame Ré-

camier, Mathieu de Montmorency, Camille Jordan, Benjamin Cons.
tant, le duc de Laval, ont été rejoindre Hingant, Joubert, Fontanes,
autres absens d’une autre société absente. Parmi ces amitiés successives se sont élevés de jeunes amis , rejetons printaniers d’une. vieille

forêt où la coupe est éternelle. Je les prie, je prie M. Ampère, qui
lira ceci quand j’aurai disparu, je leur demande à tous de me conserver quelque souvenir : je leur remets le fil de la vie dont Lachésis
laisse échapper le bout sur mon fuseau. Mon inséparable camarade
de route, M. Ballanche, s’est trouvé seul au commencement et à la
fin de ma carrière; il a été témoin de mes liaisons rompues par le
temps , comme j’ai été témoin des siennes entraînées par le Rhône :

les fleuves minent toujours leurs bords.
Le malheur de mes amis a souvent penché sur moi, et je ne me
suis jamais dérobé au fardeau sacré : le moment de la rémunération
est arrivé; un attachement sérieux daigne m’aider à supporter ce que

leur multitude ajoute de pesanteur à des jours mauvais. En approchant de ma fin, il me semble que tout ce qui m’a été cher , m’a été

cher dans madame Récamier, et qu’elle était la source cachée de

mesafl’eclions. Mes souvenirs de divers ages, ceux de mes songes
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faire un composé de charmes et de douces souffrances dont elle est
devenue la forme visible. Elle règle mes sentimens, de même que
l’autorité du cielamis le bonheur, l’ordre etla paix dans mes devoirs.
Je l’ai suivie, la voyageuse, .par le sentier qu’elle a foulé à peine;

je la devancerai bientôt dans une autre patrie. En se promenant au
milieu de ces Mémoires , dans les détours de la basilique que je me
hâte d’achever , elle pourra rencontrer la chapelle qu’ici je lui dédie;

il lui plaira peut-être de s’y reposer : j’y ai placé son image.

En)». le °L°Z (carier 1845.

AMBASSADE DE noue; - mors ESPECES DE MATÉRIAUX. - JOURNAL
DE ROUTE.

Le livre précédent, que je viens d’écrire en i859, rejoint ce livre

de mon ambassade de Rome , écrit en i828 et 1829, il y a dix ans.
Mes Mémoires, comme Mémoires , ont gagné au récit de la vie de
madame Récamier : d’autres personnages ont été amenés sur la scène;

on a vu Naples sous Murat, Rome sous Bonaparte, le pape délivré
revenu a Saint-Pierre; des lettres inédites de madame de Staël, de
Benjamin Constant, de Canova. de Laharpe , de madame de Genlis,

de Lucien Bonaparte, de Moreau, de Bernadotte, de Murat, sont
conservées; des récits de Benjamin Constant le montrent sous un
jour nouveau. J’ai introduit le lecteur dans un petit canton détourné

de l’empire, tandis que cet empire accOmplissait son mouvement

universel; je me trouve maintenant conduit à mon ambassade de
Rome. On aura été délassé de moi parla distraction d’un sujet étran.

ger : c’est tout profit pour le lecteur.

Pour ce livre de mon ambassade de Rome, les matériaux ont
abondé; ils sont de trois sortes :
Les premiers contiennent l’histoire de mes sentimens intimes’et
de ma vie privée racontée dans les lettres adressées à madame Bécamier.

- me .Les seconds exposent ma vie publique; ce sont mes dépêches.
Les troisièmes sont un mélange de détails historiques sur les papes, sur l’ancienne société de Rome, sur les changemens arrivés de
siècle en siècle dans cette société.

Parmi ces investigations se trouvent des pensées et des descriptions, fruit de mes promenades. Tout cela a été écrit dans l’espace

de sept mois, temps de la durée de mon ambassade, au milieu des
fêtes ou des occupations sérieuses (i). Néanmoins, ma santé était
altérée; je ne pouvais lever les yeux sans éprouver des éblouissemens;
pour admirer le ciel, j’étais obligé de le placer autour de moi, en
montant au haut d’un palais ou d’une colline. Mais je guéris la lassitude du corps par l’application de l’esprit : l’exercice de ma pensée

renouvelle mes forces physiques; ce qui tuerait un autre homme me
fait vivre.
Au revu de tout cela, une chose m’a frappé : a mon arrivée dans
la ville éternelle je sens une certaine déplaisance et je crois un moment que tout est changé; peu a peu la fièvre des ruines me gagne ,
et je finis, comme mille autres voyageurs, par adorer cc qui m’avait
laissé froid d’abord. La nostalgie est le regret du pays natal : aux

rives du Tibre on a aussi le mal du pays, mais il produit un effet
opposé à son effet accoutumé; on est saisi de l’amour des solitudes
et du dégoût de la patrie. J’avais déjà éprouvé ce mal lors de mon

premier séjour, et j’ai pu dire :

Agnosco remis vestigia flummæ.

Vous savez qu’a la formation du ministère Martignac le seul nom
de l’italie avait fait disparaître le reste de mes répugnances , mais je

ne suis jamais sur de mes dispositions en matière de joie : je ne fus
pas plutôt parti, avec madame de Chateaubriand, que ma tristesse
naturelle me rejoignit en chemin. Vous allez vous en convaincre par
mon journal de route :

(a) En relisant ces manuscrits, j’ai seulementajouté quelques passages
d’ouvrages publiés postérieurement à la. date de mon ambassade de
Rome.

-107«Lausanne, 22 septembre i828.

a J’ai quitté Paris le 16 de ce mois : j’ai passé le t7 a Villeneuve-

rsur-Yonne : que de souvenirs! Joubert a disparu; le château abanrdonné de Passy a changé de maître; il m’a été dit : a Soyez la ci-

»gale des nuits. n Eato cicada noctium. n
«Anna, 25 septembre.

u Arrivé a Lausanne le 22, j’ai suivi la route par laquelle ont dis-

nparu deux autres femmes qui m’avaient voulu du bien, et qui,
ndans l’ordre de la nature, me devaient survivre : l’une, madame
nia marquise de Custines, est venue mourir à Bex; l’autre, madame

nia duchesse de Duras, il n’y a pas encore un an, courait au Simnplon, fuyant devant la mort qui l’atteignit à Nice.

Noble Clara, digne et constante amie,
Ton souvenir ne vit plus en ces lieux;
De ce tombeau l’on détourne les yeux ,
Ton nom s’efl’ace, et le monde t’oublie!

n Le dernier billet que j’ai reçu de madame de Duras fait sentir
d’amertume de cette dernière goutte de la vie qu’il nous faudra
nous épuiser :
«Nice, il novembre 1828.

r Je vous ai envoyé un asclepias cornant : c’est un laurier grim-

vpant de pleine terre qui ne craint pas le froid et qui a une fleur
Image comme le camélia, qui sent excellent; mettez-le sous les
Ifenétres de la bibliothèque du Bénédictin.

n Je vous dirai un mot de mes nouvelles : c’est toujours la mémé
tchose; je languis sur mon canapé toute la journée, c’est-à-dire

atout le temps où je ne suis pas en voiture ou à marcher dehors; ce
»que je ne puis faire au delà d’une demi-heure. Je rêve au passé;
nua vie a été si agitée, si variée , que je ne puis dire que j’éprouve

Inn violent ennui : si je pouvais seulement coudre ou faire de la taIpisserie, je ne me trouverais pas malheureuse. Ma vie présente est
rai éloignée de ma vie passée, qu’il me semble que je lis des mée.

nmoires , ou que je regarde un spectacle. n
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n Ainsi, je suis rentré dans l’ltalie privé de mes appuis, comme
»j’en sortis il y a vingt-cinq ans. Mais a cette première époque, je
»pouvais réparer mes pertes; aujourd’hui qui voudrait s’associer à

»quelques vieux jours? Personne ne se soucie d’habiter une ruine.
n Au village même de Simplon , j’ai vu le premier sourire d’une
nheureuse aurore. Les rochers, dont la base s’étendait noircie à mes

rpieds, resplendissaient de rose, au haut de la montagne, frappés
»des rayons du soleil. Pour sortir des ténèbres, il suffit de s’élever
»vers le ciel.
» Si l’ltalie avait déjà perdu pour moi de son éclat, lors de mon

nvoyage a Vérone en 1822, dans cette année 1828 elle m’a paru
rencore plus décolorée; j’ai mesuré les progrès du temps. Appuyé

user le balcon de l’auberge , à Arona, je regardais les rivages du lac
»Majeur , peints de l’or du couchant et bordés de flots d’azur. Bien
m’était doux comme ce paysage que le château bordait de ses cré-

.»naux. Ce spectacle ne me portait ni plaisir ni sentiment. Les an»nées printanières marient à ce qu’elles voient leurs espérances; un

njeune homme va errant avec ce qu’il aime, ou avec les souvenirs
»du bonheur absent. S’il n’a aucun lien, il en cherche; il se flatte à

»chaque pas de trouver quelque chose; des pensées de félicité le
»suivent; cette disposition de son ame se réfléchit sur les objets.
ne Au surplus, je m’aperçois moins du rapetissement de la société

»actuelle lorsque je me trouve seul. Laissé à la solitude dans laquelle
»Bonaparte a laissé le monde, j’entends à peine les générations débi-

»les qui passent et vagissent au bord du désert. »
«Bologne, 28 septembre 1828.

il! Milan, en moins d’un quart-d’heure, j’ai compté dix-sept

»bossus passant sous la fenêtre de mon auberge. La schlague allenmande a déformé la jeune Italie.

in J’ai vu dans son sépulcre saint Charles Boromée, dont je venais

»de toucher la crèche à Arona. Il comptait deux cent quarantequatre
nannées de mort. il n’était pas beau.

n A Berge San Donnino, madame de Chateaubriand est accourue
»dans ma chambre au milieu de la nuit; elle avait vu tomber ses
»robes et son chapeau de paille des chaises où ils étaient suspendus.
»Elle en avait conclu que nous étions dans une auberge hantée des
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nesprils ou habitée par des voleurs. Je n’avais éprouvé aucune com-

.motion dans mon lit; il était pourtant vrai qu’un tremblement de
narre s’était. fait sentir dans l’Apennin : ce qui renverse les cités
npeut faire tomber les vétemens d’une femme. C’est ce que j’ai dit a

nmadame de Chateaubriand; je lui ai dit aussi que j’avais traversé
»sans accident, en Espagne, dans la Vega du Xénil , un village culnbuté la veille par une secousse souterraine. Ces hautes consolations
nn’ont pas eu le moindre succès, et nous nous sommes empressés

ide quitter cette caverne d’assassins. r
n La suite de ma course m’a montré partout la fuite des hommes
net l’inconstance des fortunes. A Parme, j’ai trouvé le portrait de la

neuve. de Napoléon; cette fille des Césars est maintenant la femme
»du comte de Nieperg; cette mère du fils du conquérant a donné
ndes frères a ce fils : elle fait garantir les dettes qu’elle entasse par
nua petit Bourbon qui demeure à Lucques, et qui doit, s’il y a lieu,
rhériter du duché de Parme.
l Bologne me semble moins désert qu’à l’époque de mon premier

Ivoyage. J’y ai été reçu avec tous les honneurs dont on assomme les
rambassadeurs. J’ai visité un beau cimetière; je n’oublie jamais les
nmorts; c’est notre famille.
.Je n’avais jamais si bien admiré les Carrache, qu’a la nouvelle

agalerie de Bologne. J’ai cru voir la Sainte-Cécile de Raphaël pour
nia première fois, tant elle était plus divine qu’au Louvre, sous notre
»ciel barbouillé de suie. n
«r hercules, 1" octobre 1828.

vDans la Romagne, pays que je ne connaissais pas, une multitude
1nde villes, avec leurs maisons enduites d’une chaux de marbre,
usent perchées sur le haut de diverses petites montagnes comme des
Icompagnies de pigeons blancs. Chacune de ces villes offre quelques
»chefs-d’œuvre des arts modernes ou quelques monumens de l’anti-

nquité. Ce canton de l’ltalie renferme toute l’histoire romaine; il

nfaudrait le parcourir, Tite Live , Tacite et Suétone à la main.
:J’ai traversé lmola, évêché de Pie Vil, et Faenza. A Forli , je

nme suis détourné de ma route pour visiter a Ravennes le tombeau
Ide Dante. En approchant du monument j’ai été saisi de ce frisson
»d’admiration que donne une grande renommée, quand le maître de
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.œtte renommée a été malheureux. Alfieri, qui avait sur le front il

»pallor della morte e la speranza , se prosterna sur ce marbre et lui
»adressa ce sonnet : 0 grau Padre Alighier! Devant le tombeau je
»m’appliquais ce vers du Purgatoire :

................................ Frate,
Le monde è cleco , e tu vien ben da. lui.
n Béatrice m’apparaissait, je la voyais telle qu’elle était lorsqu’elle

ninspirait à son poète le désir de soupirer et de mourir de pleurs .-

Dl sospirare, e di morlr dl planto.

n 0 ma pieuse chanson, dit le père des muses modernes, va pleunrant a présent! va retrouver les femmes et les jeunes fillesà qui
des sœurs avaient accoutumé de porter la joie! Et toi, qui es tille
ide la tristesse, va-t-en, inconsolée, demeurer avec Beatrice. n
r Et pourtant le créateur d’un nouveau monde de poésie oublia

.Beatrice, quand elle eut quitté la terre; il ne la retrouva, pour
»l’adorer dans son génie, que quand il fut détrompé. Béatrice lui

neu fait le reproche, lorsqu’elle se prépare a montrer le ciel a son
»amant : a Je l’ai soutenu (Dante), dit-elle aux puissances du para-

.dis, je l’ai soutenu quelque temps par mon visage et mes yeux
nd’enfant; mais quand je fus sur le seuil de mon second age et que
x je changeai de vie , il me quitta et se donna à d’autres. n

u Dante refusa de rentrer dans sa patrie au prix d’un pardon. il
urépondit a l’un de ses parens z a Si pour retourner a Florence il
m’est d’autre chemin que celui qui m’est ouvert, je n’y retournerai

»point. Je puis partout contempler les astres et le Soleil. n Dante
adénia ses jours aux Florentins, et Bavennes leur a dénié ses cenwdres, alors même que Michel -Ange , génie ressuscité du poète , se
npromettait de décorer à Florence le monument funèbre de celui qui
bavait appris came l’uom s’eterna.

n Le peintre du Jugement dernier, le sculpteur de Moise, l’arnchitecte de la Coupole de Saint-Pierre, l’ingénieur du vieux bas»tion de Florence, le poète des Sonnets adressés à Dante, se joignit
na ses compatriotes et appuya de ces mots la requête qu’ils présenntèrenta Léon X : n Io, Michel Alogno, scultore, il médisimo a
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nourrira santità suplico , oferendomi al divin posta fare la aepoltura
»sua condecente et in loco onore’oole in questo città. n

. Michel-Ange, dont le ciseau fut trompé dans son espérance, eut
.recours à son crayon pour élever à cet autre lui-même un autre
mausolée. Il dessina les principaux sujets de la Divine commedia
ISul’ les marges d’un exemplaire in-folio des œuvres du grand poè-

nte : un navire, qui portait de Livourne à Civita-Vecchia ce double
monument, fit naufrage.
u Je m’en revenais tout ému et ressentant quelque chose de cette
-commotion mêlée d’une terreur divine que j’éprouvai a Jérusalem,

nlorsque mon cicerone m’a proposé de me conduire a la maison de

-Iord Byron. Et que me faisait Childe-Harold et la Signora Giuccioli
neu présence de Dante et de Béatrice! Le malheur et les siècles
»manquent encore à Childe-Harold ;n qu’il attende l’avenir. Byron a

télé mal inspiré dans sa prophétie de Dante. . ’
»J’ai retrouvé Constantinople a Saint-Vital et à Saint-Apollinaire.
»Honorius et sa poule ne m’impprtaientguère, j’aime mieux Placidie

net ses aventures, dont le souvenir me revenait dans la basilique de
nSaint Jean-Baptiste; c’est le roman chez les barbares. Théodoric
ureste grand, bien qu’il ait fait mourir Boèce. Ces Goths étaient d’u-

une race supérieure.Amalasonte bannie dans une île du lac de Bolsèune, s’efforça, avec son ministre Cassiodore, de conserver tout ce

nqui restait de la civilisation romaine. Les Exarques apportèrent a
nRavennes la décadence de leur empire. Bavennes fut bombardée
misons Astolphe; les Carlovingiens la rendirent a Rome. Elle devint
vsujette de son archevêque, puis elle se changea de république en
otyrannie; finalement, après avoir été guelfe ou gibeline, après
cavoir fait partie des États Vénitiens, elle est retournée à l’Église ,

nsous le pape Jules Il, et ne vit plus aujourd’hui que par le nom de

rDante. -

r Cette ville, que Rome enfanta dans son age avancé , eut des sa
nnaissance quelque chose de la vieillesse de sa mère. A tout prendre,
nje vivrais bien ici; j’aimerais aller à la colonne des Français, élevées

»en mémoire de la bataille de Ravennes. La se trouvèrent le cardina
»de Médicis (Léon X) et Arioste, Bayard et Lautrec, frère de la
Icomtesse de Chateaubriand. La fut tué à l’âge de vingt-quatre ans
de beau Gaston de Foix : a Nonobstant toute l’artillerie tirée par les
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»Espagnols, les Français marchaienttoujours, dit Le Loyal serviteur;

adepuis que Dieu créa Ciel et terre, ne fut un plus cruel ni plus
ndur assaut entre Français et Espagnols. Ils se reposaient les uns
ndevant les autres pour reprendre leur haleine; puis, baissant la
nvue , ils recommençaient de plus belle en criant : France et Espangne! il ne resta de tant de chevaliers, que quelques guerriers, qui
ralors affranchis de la gloire endossèrent le froc. a
a On voyait aussi dans quelque chaumière une jeune fille , qui en
atournant son fuseau embarrassait ses doigts délicats dans du channvre; elle n’avait pas l’habitude d’une pareille vie; c’était une Tri-

»vulce. Quand à travers sa porte entreabaillée elle voyait deux lames
use rejoindre dans l’étendue des flots, elle sentait sa tristesse s’accroî-

»tre; cette femme avait été aimée d’un grand roi. Elle continuait
»d’aller tristement par un chemin isolé , de sa chaumière à une égli-

nse abandonnée et de cette église à sa chaumière.
»L’antique foret que je traversais était composée de pins esseulés;

nils ressemblaient a des mats de galères engravées dans le sable. Le
soleil était près de se coucher lorsque je quittai Ravennes; j’ententdis le son lointain d’une cloche qui tintait : elle appelait les fidèles
rà la prière. I
«Ambre, 3 et A octobre.

n Revenu à Forli , je l’ai quitté de nouveau sans avoir vu sur ses
nremparts croulans l’endroit où la ducheæe Catherine Sforze déclara
.à ses ennemis, prêts à égorger son fils unique, qu’elle pouvait en»core être mère. Pie VII , né à Césène, fut moine dans l’admirable

»couvent de la Madonna del Monte.

nJe traversai près de Savignano la ravine d’un petit torrent;
»quand on me dit que j’avais quitté le Rubicon , il me sembla qu’un

Ivoile se levait et que j’apercevais la terre du temps de César. Mon
»Rubicon, à moi, c’est la vie : depuis long-temps j’en ai franchi le

n premier bord.
n A Rimini, je n’ai rencontré ni Françoise, ni l’autre ombre de
»sa compagne , qui au vent semblaient si légères :

E pajon si al vento esser leggieri.
» Bimini , Pesaro, Fano, Sinigaglia, m’ont amené à Ancône sur
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Ides ponts et sur des cheminslaissés par les Augustes. Dans Ancône
non célèbre aujourd’hui la fête du Pape; j’en entends la musiqué à I

nl’arc triomphal de Trajan z double souveraineté dela ville éternelle.»
«Lorette, 5 et 6 octobre.

nNous sommes venus coucher à Lorette. Le territoire offre un
»apécimen parfaitement conservé de la colonie romaine. Les paysans

nfermiers de Notre-Dame sont dans l’aisance et paraissent heureux;

des paysannes, belles et gaies , portent une fleur dans leur chevenlure. Le prélat-gouverneur nous a donné l’hospitalité. Du haut des

»clochers et du sommet de quelques éminences de la ville, on a des

nperspectives riantes sur les campagnes, sur Aneûne et sur la mer.
»Le soir nous avons eu une tempête. Je me plaisais à voir la valentin
rmuralis et la fumeterre des chèvres s’incliner au vent sous les vieux
nmurs. Je me promenais sous les galeries à double étage, élevées
d’après les dessins de Bramante. Ces pavés seront battus des pluies
ide l’automne; ces brins d’herbe frémiront au souffle de l’Adriat-inque long-temps après que j’aurai passé.
» A minuit j’étais retiré dans un lit de huit pieds carrés , consacré

opar Bonaparte; une veilleuse éclairait à peine la nuit de ma chamibre; tout-à-coup, une petite porte s’ouvre, et je vois entrer mysntérieusement un homme menant avec lui une femme voilée. Je me
Isoulève sur le coude et le regarde; il s’approche de mon lit et se
mâte, en se courbant jusqu’à terre, de me faire mille excuses de
atroubler ainsi le repos de M. l’ambassadeur; mais il est veuf; il est
nun pauvre intendant; il désire marier sa ragazza, ici présente :
malheureusement il lui manque quelque chose pour la dot. Il relève
ale voile de l’orpheline z elle était pale, très-jolie , et tenait les yeux
abaissés avec une modestie convenable. Ce père de famille avait l’air
»de vouloir s’en aller et laisser la fiancée m’achever son histoire.
»Dans ce pressant danger, je ne demandai point à l’obligeant infor-

ntuné, comme demanda le bon chevalier à la mère de la jeune fille
»de Grenoble , si elle était vierge; tout ébouriffé, je pris quelques
»pièoes d’or sur la table près de mon lit, je les donnai pour faire
»honneur au Roi mon maître, à la zitella, dont les yeux n’étaient
-pas enflés à force d’avoir pleuré. Elle me baisa la main avec une

»reconnaissance infinie. Je ne prononçai pas un mot, et retombant
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usur mon immense couche, comme si je voulais dormir , la vision
Inde Saint-Antoine disparut. Je remerciai mon patron saint François,
ndont c’était la fête; je restai dans les ténèbres moitié riant, moitié

» regrettant, et dans une admiration profonde de mes vertus.
»C’était pourtant ainsi que je semais l’or, que j’étais ambassadeur,

nhébergé en toute pompe chez le gouverneur de Lorette, dans cette
même ville où le Tasse était logé dans un si mauvais bouge, et où,
»faute d’un peu d’argent, il ne pouvait continuer sa route. il paya

usa dette à Notre-Dame-de-Lorette par sa canzone :
Ecco fra le tempeste i flerl venti.
n Madame de Chateaubriand fit amende honorable de ma passagère
nfortune, en montant a genoux les degrés de la santa Chiesa. Après
»ma victoire de la nuit, j’aurais eu plus de droit que le Roi de Saxe
Ide déposer mon habit de noces au trésor de Lorette; mais je ne me
ripai-donnerai jamais, a moi chétif enfant des muses, d’avoir été si

.puissant et si heureux, la où le chantre de la Jérusalem avait été
nsi faible et si misérable! ’l’orquato, ne me prends pas dans ce m0-

nment extraordinaire de mes inconstantes prospérités; la richesse
»n’est pas mon habitude; vois-moi dans mon voyage à Namur, dans

nmon grenier à Londres, dans mon infirmerie à Paris, afin de me
»trouver avec toi quelque lointaine ressemblance.
n Je n’ai point, comme Montaigne, laissé mon portrait en argent

na Notre-Dame-de-Lorette, ni celui de ma fille, Leonora Montana,
»filia unira; je n’ai jamais désiré me survivre : mais pourtant une
»fille, et qui porterait le nom de Léonore! v
«Spoleto.

n Après avoir quitté Lorette, passé Macérata, laissé Tolentino.
»qui marque un pas de Bonaparte et rappelle un traité, j’ai gravi les

nderniers redans de l’Apennin. Le plateau de la montagne est huminde et cultivé comme une houblonnière. A gauche étaient les mers
nde la Grèce, à droite celles de l’lbérie; je pouvais être pressé du
usouflle des brises que j’avais respirées à Athènes età Grenade". Nous

"sommes descendus vers l’Ombrie en circulant dans les volutes des
n gorges exfoliées où sont suspendus dans des bouquets de bois les
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idescendans de ces montagnards qui fournirent des soldats à Rome
naprès la bataille de Trasimène.
n Foligno possédait une vierge de Raphaël qui est aujourd’hui au

nVatican. Vene, dans une position charmante, est à la source du
»Clitumne. Le Poussin a reproduit ce site chaud et suave; Byron
nl’a froidement chanté.

nSpoleto a donné le jour au pape actuel. Selon mon courrier Giorngini, Léon Xll a placé dans cette ville les galériens pour honorer
»sa patrie. Spoleto osa résister à Annibal. Elle montre plusieurs ou»vrages de Lippi l’ancien , qui, nourri dans le cloître , esclave en

rBarbarie , espèce de Cervantes chez les peintres, mourut a soixante
naos passés du poison que lui donnèrent les parens de Lucrèce , sé-

nduite par lui, croyaitcon. »
n Cirita ,Castellana.

»A Monte-Lupo, le comte Potoski s’ensevelit dans des Laures
reharmantes; mais les pensées de Rome ne l’y suivirent-elles point?
»Ne se croyait-il pas transporté au milieu des chœurs des jeunes filles?
nEt moi aussi, comme saint Jérôme, a j’ai passé, dans mon temps,

de jour et la nuit à pousser des cris, à frapper ma poitrine, jus-»qu’au moment où Dieu me renvoyait la paix.» Je regrette de ne
»plus être ce que j’ai été, plonge me non esse quad fuerim.

n Après avoir dépassé les ermitages de Monte-Lupo. nous avons
»commencé à contourner la Somma. J’avais déjàsuivi ce chemin dans

nmon premier voyage de Florence a Rome par Pérouse, en accomnpagnant une femme mourante...
n A la nature de la lumière et à une sorte de vivacité du voisinage,
-je me serais cru sur une des croupes des Alleghanis, n’était qu’un
»haut aqueduc, surmonté d’un pont étroit, me rappelait un ouvrage

Ide Rome auquel les ducs lombards de Spoleto avaient mis la main:
iles Américains n’en sont pas encore à ces monumens qui viennent
naprès la liberté. J’ai monté la Somma à pied, près des bœufs du

»Clitumne qui traînaient madame l’ambassadrice a son triomphe.

rUne jeune chevrière maigre, légère et gentille comme sa bique,
»me suivait, avec son petit frère, dans ces opulentes campagnes,
ben me demandant la carità; je la lui ai faite en mémoire de mada»me de Beaumont, dont ces lieux ne se souviennent plus.

-MoMas! regardless et their doom ,

Thé litle victims play! ’

No sense have they ot ills to corne,
Nor rare beyond to-day.
» Hélas! sans souci de leur destinée, folâtrent les petites victimes!
»Elles n’ont ni prévision des maux a venir, ni soin d’outre-journée.»

n J’ai retrouvé Terni et ses cascades. Une campagne plantée d’o-

»liviers m’a conduita Narni; puis, en passant par Otricoli, nous
»sommesvenus nous arrêter a la triste Civita Castellana. Je voudrais
»bien aller à Sente-Maria (li Falleri pour voir une ville qui n’a plus
»que la peau, son enceinte 2 à l’intérieur elle était vide: misère hu-

nmaine à Dieu ramène. Laissons passer mes grandeurs et je revienndrai chercher la ville des Falisques. Du tombeau de Néron, je vais
»montrer bientôt à ma femme la croix de Saint -Pierre, qui domine
»la ville des Césars. n

Larmes A MADAME RÉCAMIER.

. Vous venez de parcourir mon journal de route; vous allez lire mes
lettres à madame Récamier, entre-mêlées, comme je l’ai annoncé,

de pages historiques.
Parallèlement, vous trouverez mes dépêches. lei paraîtront dis-

tinctement les deux hommes qui existent en moi.
A MADAME RÉCAMIER.

. alloue, ce il octobre l828.
nJ’ai traversé cette belle contrée, remplie de votre souvenir; il me

Iconsolait, sans pourtant m’éter la tristesse de tous les autres sou»venirs que je rencontrais à chaque pas. J’ai revu cette mer Adriati»que, que j’avais traversée il y a plus de vingt ans. Dans quelle disnposition d’ame! A Terni , je m’étais arrêté avec une pauvre expi-

»rante. Enfin , je suis entré dans Rome. Ses monumens, après ceux
nd’Athènes, comme je le craignais, m’ont paru moins parfaits. Ma
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"mémoire des lieux, étonnante et cruelle a la fois, ne m’avait pas
niaissé oublier une seule pierre.
n Je n’ai vu personne encore, excepté le secrétaire d’Etat, le car-

.dinal Beruetti. Pour avoir à qui parler, je suis allé chercher Guénrin, hier au coucher du soleil; il a paru charmé de ma visite. Nous
pavons ouvert une fenêtre sur Rome et admiré l’horizon. C’est la

»seule chose qui soit restée, pour moi, telle que je l’ai vue; mes
»yeux ou les objets ont changé, peut-être les uns et les autres. n
LÉON XI! ET LES CARDINAUX. -- LES AMBASSADEURS.

Les premiers momens de mon séjoura Rome furent employésà
des visites officielles. Sa sainteté me reçut en audience privée; les
audiences publiques ne sont plus d’usage et coûtent trop cher. Léon
Xll , prince d’une grande taille et d’un air à la fois serein et triste,
est vêtu d’une simple soutane blanche; il n’a aucun faste et se tient

dans un cabinet pauvre, presque sans meubles. Il ne mange presque
pas; il vit, avec son chat, d’un peu de polenta. Il se sait très malade et se voit dépérir avec une résignation qui tient de la joie chré-

tienne : il mettrait volontiers, comme Benoît XlV, son cercueil sous
son lit. Arrivé à la porte des appartemens du pape, un abbé me
conduit par des corridors noirs jusqu’au refuge ou au sanctuaire de
Sa Sainteté. Elle ne se donna pas le temps de s’habiller , de peur de

me faire attendre; elle se lève , vient au-devant de moi, ne me per-

met jamais de mettre un genoux en terre pour baiser le bas de sa
robe au lieu de sa mule, et me conduit par la main jusqu’au siège
placé à droite de son indigent fauteuil. Assis, nous causons.

Le lundi, je me ronds à sept heures du matin chez le secrétaire
d’Etat, Bernetti, homme d’affaires et de plaisir. Il est lié avec la
princesse Doria; il connaît le siècle et n’a accepté le chapeau de cardinal qu’à son corps détendant. Il a refusé d’entrer dans l’Église,

n’est sous- diacre qu’à brevet, et se pourrait marier demain en rendant son chapeau. Il croit à des révolutions, et il va jusqu’à penser

que si sa vie est longue, il a des chances de voir la chute temporelle
de la papauté.

Les cardinaux sont partagés en trois factions .-

La première se compose de ceux qui cherchent de marcher avec

TOM. in.
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le temps, et parmi lesquels se rangent Benvenuti et Opizzoni. Benvenuti s’est rendu célèbre par l’extirpation du brigandage et sa mis-

sion a Ravenne, après le cardinal Bivarola; Opizzoni, archeveque
de Bologne, s’est concilié les diverses opinions dans cette ville industrielle et littéraire, difficile à gouverner.

La seconde faction se forme de zelanti, qui tentent de rétrograder : un de leurs chefs est le cardinal Odescalchi.
Enfin la troisième faction comprend les immobiles, vieillards qui
ne veulent ou ne peuvent aller en avant ni en arrière : parmi ces
vieux on trouve le cardinal Vidoni, espèce de gendarme du traité
de ’I’olentino : gros et grand, visage allumé, calotte de travers.
Quand on lui dit qu’il a des chances à la papauté, il répond z La
sente Spirito sarebbe darique ubriaco.’ Il plante des arbres à PonteMolle, ou Constantin fit le monde chrétien. Je vois ces arbres, lors-

que je sors de Rome par la porte du Peuple, pour rentrer par la
porte Angélique. Du plus loin qu’il m’aperçoit le cardinal me crie :
Ah .’ ah! signor ambasciadore dz’ Francia! puis il s’emporte contre

les planteurs de ses pins. Il ne suit point l’étiquette cardinaliste; il
se fait accompagner par un seul laquais dans une’voiture à sa guise:
on lui pardonne tout. en l’appelant madame Vidoni (l).
Mes collègues d’ambassade sont le comte Lutzow, ambassadeur
d’Autriche, homme poli : sa femme chante bien, toujours le même

air, et parle toujours de ses petits-enfans; le savant baron Bunsen,
ministre de Prusse et ami de l’historien Niebuhr (je négocie auprès

de lui la résiliation en ma faveur du bail de son palais sur le Capitole); le ministre de Russie, prince Gagarin , exilé dans les grandeurs passées de Rome pour des amours évanouies z s’il fut préféré

par la belle madame Narischkin, un moment habitante de mon ancien ermitage d’Aulnay, il y aurait donc un charme dans la mauvaise
humeur; on domine plus par ses défauts que par ses qualités.
M. de Labrador, ambassadeur d’Espagne, homme fidèle, parle

peu, se promène seul, pense beaucoup ou ne pense point, ce que
je ne sais démêler.

Le vieux comte Fuscaldo représente Naples, comme l’hiver repré(l) Quand j’ai quitté Rome ila. acheté ma. calèche et m’a fait l’honneur

(l’y mourir, en allant à Ponte-Molle. (Note de Paris, 4836.)
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sente le printemps. Il a une grande pancarte decarton sur laquelle il
étudie avec des lunettes, non les champs de roses de Pœstum , mais

le nom des étrangers suspects dont il ne doit pas viser les passeports. J’ envie son palais (Farnèse), admirable structure inachevée,

que Michel-Ange couronna , que peignit Annibal Carrache aidé
d’Augustin son frère, et sous le portique duquel s’abrite le sarcopha-

ge de Cecilia Metella , qui n’a rien perdu au changement de mausolée. Fusaildo, en loques d’esprit et de corps, a , dit-on, une mat-

tresse. ’

Le comte de Celles, ambassadeur de roi des Pays-Bas, avait

épousé mademoiselle de Valence, aujourd’hui morte : il en a eu deux

filles. qui par conséquent sont petites-filles de madame de Genlis.
M. de Celles est resté préfet, parce qu’il l’a été; caractère mêlé du

loquace, du tyranneau, du recruteur et de I’intendant, qu’on ne
perd jamais. Si vous rencontrez un homme qui, au lieu d’arpens,
de toises et de pieds , vous parle d’hectares, de mètres et de décimètres, vous avez mis la main sur un préfet.
M. de Funehal , ambassadeur demi-avoué du Portugal, est rago-

tin, agité, grimacier, vert comme un singe du Brésil, et jaune
comme une orange de Lisbonne : il chante pourtant sa négresse, ce
nouveau Camoëns! Grand amateur de musique , il tient à sa solde
une espèce de Paganini , en attendant la restauration de son roi.
Par ci, par la, j’ai entrevu de petitsfinauds de ministres de divers
petits états, tout scandalisés du bon marché que je fais de mon ambassade : leur importance boutonnée, gourmée , silencieuse, marche
les jambes serrées et à pas étroits; elle a l’air prête a crever de secrets qu’elle ignore.
LES ANCIENS ARTlSTES ET LES ARTISTES NOUVEAUX.

Ambassadeur en Angleterre dans l’année 1&2 , je recherchai les
lieux et les hommes que j’avais jadis connus à Londres, en 1793;
ambassadeur auprès du Saint-Siége en 1828, je me suis hâté de

parcourir les palais et les ruines, et de redemander les personnes
que j’avais vues à Rome en I808 : des palais et des ruines, j’en ai

retrouvé beaucoup; des personnes, peu.
Le palais Lancelotti , autrefois loué au cardinal Fesch, est mainte-
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nant occupé par ses vrais maîtres, le prince Lancelotti et la princesse

Lancelotti, fille du prince Massimo. La maison où demeura madame
de Beaumant, à la place d’Espagne, a disparu. Quant à madame de
Beaumont, elle est demeurée dans son dernier asile; et j’ai prié avec
le pape Léon Xll a sa tombe.
Canova a pris également congé du monde. Je le visitai deux fois

dans son atelier en 1803; il me reçut le maillet à la main. Il me
montra de l’air le plus naïf et le plus doux son énorme statue de Bo-

naparte et son Hercule lançant Lycas dans les flots : il tenait à vous
convaincre qu’il pouvait arriver à l’énergie de la forme; mais alors
même son ciseau se refusait a fouiller profondément l’anatomie; la
nymphe restait malgré lui dans les chairs, et l’Hébé se retrouvait
sous les rides de ses vieillards. J’ai rencontré sur ma route le pre-

mier sculpteur de mon temps; il est tombé de son échafaud , comme Goujon de l’échafaud du Louvre; la mort est toujours la pour
continuer la Saint-Barthélemy éternelle, et nous abattre avec ses
flèches.

Mais qui vit encore, à ma grande joie, c’est mon vieux Boguet ,
le doyen des peintres français à Rome. Deux fois il a essayé de quitter ses campagnes aimées; il est allé jusqu’à Gênes; le cœur lui a
failli et il est revenu à ses foyers adoptifs. Je l’ai choyé à l’ambassade,

ainsi que son fils pour lequel il a la tendresse d’une mère. J’ai recommencé avec lui nos anciennes excursions; je ne m’aperçois de
sa vieillesse qu’à la lenteur de ses pas; j’éprouve une sorte d’atten-

drissement en contrefaisaint le jeune, et en mesurant mes enjambées
sur les siennes. Nous n’avons plus ni l’un ni l’autre longtemps à voî r

couler le Tibre.
Les grands artistes, à leur grande époque, menaient une tout
autre vie que celle qu’ils mènent aujourd’hui : attachés aux voûtes

du Vatican, aux parois de Saint-Pierre, aux murs de la Farnésine ,
ils travaillaientà leurs chefs-d’œuvre suspendus avec eux dans les
airs. Raphaël marchait environné de ses élèves, escorté des cardinaux

et des princes , comme un sénateur de l’ancienne Rome suivi et de-

vancé de ses cliens. Charles-Quint posa trois fois devant le Titien;
il ramassait son pinceau et lui cédait la place à la promenade, de
même que François l" assistait Léonard de Vinci sur son lit de mort.
Titien alla en triomphe a Rome; l’immense Bucnaroti l’y reçut z à
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à Venise , son pinceau d’un siècle, vainqueur des siècles.

Le grand-duc de Toscane fit déterrer secrètement Michel-Ange ,
mort à Rome après avoir posé, à quatre-vingt-huit ans , le faîte de

la coupole de Saint-Pierre. Florence, par des obsèques magnifiques,
expia sur les cendres de son grand peintre l’abandon où elle avait
laissé la poussière de Dante , son grand poète.
Velasquez visita deux fois l’Italie, et l’ltalie se leva deux fois pour

le saluer : le précurseur de Murille reprit le chemin des Espagnes
chargé des fruits de cette Hespérie ausonienne, qui s’étaient déta-

chés sous sa main : il emporta un tableau de chacun des douze peintres les plus célèbres de cette époque. ’
Ces fameux artistes passaient leurs jours dans des aventures et des
tètes; ils défendaient les villes et les châteaux; ils élevaient des
églises, des palais et des remparts; ils donnaient et recevaient des
grands coups d’épée, séduisaient des femmes, se réfugiaient dans

les cloîtres, étaient absous par les papes et sauvés par les princes.
Dans une orgie que Benvenuto Cellini a racontée, on voit figurer les
noms d’un Michel-Ange et de J ales-Romain.
Aujourd’hui la scène est bien changée; les artistes à Rome vivent
pauvres et retirés. Peut-être y a-t-il dans cette vie une poésie qui

vaut la première. Une association de peintres allemands a entrepris
de faire remonter la peinture au Pérugin, pour lui rendre son inspiration chrétienne. Ces jeunes néophytes de Saint-Luc prétendent

que Raphaël, dans sa seconde manière, est devenu païen, et que
son talent a dégénéré. Soit; soyons païens comme les vierges raphaéliques; que notre talent dégénère et s’affaiblisse comme dans le ta-

bleau de la Transfiguration! Cette erreur honorable de la nouvelle
école sacrée n’en est pas moins une erreur; il s’ensuivrait que la

raideur et le mal dessiné des formes serait la preuve de la vision in-

tuitive, tandis que cette expression de foi, remarquable dans les
ouvrages des peintres que précèdent la renaissance, ne vient point
de ce que les personnages sont posés carrément et immobiles comme

des sphinx, mais de ce que le peintre croyait comme son siècleC’est sa pensée, non sa peinture, qui est religieuse; chose si vraie,
que l’école espagnole est éminemment pieuse dans ses expressions,

bien qu’elle ait les graccs et les mouvemens de la peinture depuis la
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Je vais voir travailler séparément les artistes; l’élève sculpteur

demeure dans quelque grotte, sous les chéries verts de la villa Mé-

dicis, où il achève son enfant de marbre qui fait boire un serpent
dans une coquille: Le peintre habite quelque maison délabrée dans
un lieu désert; je le trouve seul, prenant à travers sa fenêtre ouver-

te quelque vue de la campagne romaine. La Brigande de M. Schnetz
est devenue la mère qui demande à une madone la guérison de son
fils. Léopold Robert, revenu de Naples, a passé ces jours derniers
par Rome, emportant avec lui les scènes enchantées de ce beau climat, qu’il n’a fait que coller sur sa toile.

Guérin est retiré, comme une colombe malade, au haut d’un
pavillon de la villa Médicis. -- Il écoute, la tète sous son aile, le
bruit du vent du Tibre; quand il se réveille, il dessine à la plume

la mort de Priam.
Horace Vernet s’efforce de changer sa manière; y réussira-HI?
Le serpent qu’il enlace à son cou, le costume qu’il affecte, le cigar-

re qu’il fume, le masque et les fleurets dont il est entouré, rappel-

lent
tropentendu
le bivouac.
Qui a jamais
parler de mon ami.M. Quecq, successeur
de Jules III dans le casin de Michel-Ange, de Vignole et de Thadée
Zucari? et pourtant il a peint pas trop mal, dans son nymphée en
décret, la mort de Vitellius. Les parterres en friche sont hantés par
un animal futé que s’occupe a chasser M. Quecq z c’est un renard,

arrière-petit-fils de Gourpil-Renart, premier du nom et neveu
d’Ysengrain-le-Loup.

Pinelli, entre deux ivresses , m’a promis douze scènes de danses ,
de jeux et de voleurs. C’est dommage qu’il laisse mourir de faim son

grand chien couché à sa porte. - Thorwaldsen et Camuccini sont
les deux princes des pauvres artistes de Rome. a
Quelquefois ces artistes dispersés se réunissent , ils vont ensemble

a pied a Subiaco. Chemin faisant, ils barbouillent sur les murs de.
l’auberge de Tivoli des grotesques. Peut-être un jour reconnaîtrat-on quelque Michel-Ange au charbonné qu’il aura tracé sur un
ouvrage de Raphaël.
Je voudrais être né artiste : la solitude, l’indépendance, le soleil
parmi des ruines et des chefs-d’œuvre, me conviendraient. Je n’ai
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me suffiraient. Ma vie a été misérablement accrochée aux buissons
de ma route; heureux si j’avais été l’oiseau libre qui chante et fait

son nid dans ces buissons.
Nicolas Poussin acheta , de la dot de sa femme, une maison sur
le monte Pincio, en face d’un autre casino qui avait appartenu à
Claude Gelée , dit le Lorrain.

Mon autre compatriote Claude mourut aussi sur les genoux de la
reine du monde. Si Poussin reproduit la campagne de Rome lors
même que la scène de ses paysages est placée ailleurs, le Lorrain
reproduit les ’ciels de Rome alors même qu’il peint des vaisseaux et

un soleil couchant sur la mer.
Que n’ai-je été le contemporain de certaines créatures privilégiées

pour lesquelles je me sens de l’attrait dans les siècles divers! Mais il
m’eût fallu ressusciter trop souvent. Le Poussin et Claude le Lorrain

ont passé au Capitole; des rois y sont venus et ne le valaient pas.
De Brosses y rencontra le prétendant d’Angleterre; j’y trouvai en
1803 le roi de Sardaigne abdiqué, et aujourd’hui, en 1828, j’y
vois le frère de Napoléon, roi de Westphalie. Rome déchue offre un

asile aux puissances tombées; ses ruines sont un lieu de franchise
pour la gloire persécutée et les talons malheureux.

ANCIENNE SOClÉTÉ ROMAINE.

Si j’avais peint la société de Rome il y a un quart de siècle, de
même que j’ai peint la campagne romaine, je serais obligé de retou-

cher mon portrait; il ne serait plus ressemblant. Chaque génération

est de trente-trois années, la vie du Christ (le Christ est le type de
tout); chaque génération dans notre monde occidental varie sa forme.
L’homme est placé dans un tableau dont le cadre ne change point,

mais dont les personnages sont mobiles. Rabelais était dans cette
ville en 1556 avec le cardinal du Bellay; il faisait l’office de maître
d’hôtel de Son Éminence; il tranchait et présentait.

Rabelais, changé en frère Jean des Entommeures, n’est pas de
l’avis de Montaigne, qui n’a point ouï de cloches à Rome et beau-
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coup moins que dans un village de France; Rabelais, au contraire,
en entend beaucoup dans liste Sonnante (Rome), doutant que ce fut
Dodone avec ses chaudrons.
Quarante-quatre ans après Rabelais, Montaigne trouva les bords
du Tibre plantés, et il remarque que le 16 mars il y avait des roses
et des artichauds à Rome. Les églises étaient nues , sans statues de
saints, sans tableaux, moins ornées et moins belles que les églises
de France. Montaigne était accoutumé a la vastité sombre de nos ca-

thédrales gothiques; il parle plusieurs fois de Saint-Pierre sans le
décrire, insensible ou indifférent qu’il paraît être aux arts. En pré-

sence de tant de chefs-d’œuvre, aucun nom ne s’offre au souvenir
de Montaigne; sa mémoire ne lui parle ni de Raphaël, ni de MichelAnge, mort il n’y avait pas encore seize ans.
Au reste, les idées sur les arts, sur l’influence philosophique des
génies qui les ont agrandis ou protégés , n’étaient point encore nées.

Le temps fait pour les hommes ce que l’espace fait pour les monumens. On ne juge bien des uns et des autres qu’à distance et au

point de vue de la perspective; trop près on ne les voit pas, trop
loin on ne les voit plus.
L’auteur des Essais ne cherchait dans Rome que la Rome antique : a Les bâtimens de cette Rome bastarde, ditail, qu’on voit à
»cette heure, attachant a ces masures, quoi qu’ils aient de quoi ravir
»en admiration nos siècles présens, me tout ressouvenir des nids que
» les moineaux et les corneilles vont suspendant en France aux voû»tes et parois des églises que les huguenots viennent d’y démolir. n
Quelle idée Montaigne se faisait-il donc de l’ancienne Rome, s’il

regardait Saint-Pierre comme un nid de moineaux suspendu aux
parois du Colysée?

Le nouveau citoyen romain par bulle authentique de l’an 1581
depuis J .-C. avait remarqué que les Romaines ne portaient point de
loup ou de masque comme les Françaises; elles paraissaienten public

couvertes de perles et de pierreries, mais leur ceinture était trop
lâche, et elles ressemblaient à des femmes enceintes. Les hommes
étaient habillés de noir, « et bien qu’ils fussent ducs, comtes et
nmarquis, ils avaient l’apparence un peu vile. n
N’est-il pas singulier que saint Jérôme remarque la démarche des

Romaines, qui les fait ressembler à des femmes enceintes: salmis
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Presque tous les jours, lorsque je sors par la porte Angélique, je
vois une chétive maison assez près du Tibre, avec une enseigne française enfumée représentant un ours : c’est la que Michel, seigneur
de Montaigne, débarqua en arrivant à Rome, non loin de l’hôpital
qui servit d’asile à ce pauvre fou, homme formé à l’ antique et pure

poésie que Montaigne avait visité dans sa loge à Ferrare, qui lui
avait causé encore plus de dépit que de compassion.
Ce fut un événement mémorable, lorsque le XVll° siècle députa
son plus grand poète protestant et son plus sérieux génie pour visi-

ter, en 1658 , la grande Rome catholique. Adossée à la croix, tenant dans ses mains les deux Testamens, ayant derrière elle les générations coupables sorties d’Eden , et devant elle les générations rachetées descendues du jardin des Olives, elle disait à l’hérétique né
d’hier : c Que veux-tu à ta vieille mère? »

Leonora la Romaine, enchanta Milton. A-t-on jamais remarqué
que Leonora se retrouve dansles Mémoires de madame de Motteville,

aux concerts du cardinal Mazarin?
L’ordre des dates amène l’abbé Arnauld à Rome après Milton. Cet

abbé, qui avait porté les armes, raconte une anecdote curieuse par
le nom d’un des personnages, en même temps qu’elle fait revoir les

mœurs des courtisanes. Le héros de la fable, le duc de Guise, petitlils du Balafré , allant en quête de son aventure de Naples, passa par

Rome en 1647 : il y connut la Nina Barcarola. Maison-Blanche,
secrétaire de M. Deshayes, ambassadeur à Constantinople, s’avisa

de vouloir être le rival du duc de Guise. Mal lui en prit; on substitua (c’était la nuit, dans une chambre sans lumière) une hideuse
vieille à Nina. «Si les ris furent grands d’un côté, la confusion le
ufut de l’autre autant qu’on se le peut imaginer. L’Adonis s’étant
Idémelé avec peine des embrassemens de sa déesse, s’enfuit tout nu

ide cette maison , comme s’il eût eu le diable à ses trousses. n
Le cardinal de Retz n’apprend rienrsur les mœurs romaines. J’ai-

me mieux le petit Coulanges et ses deux voyages en 1656 et 1689; il
célèbre ces vignes et ces jardins dont les noms seuls sont un charme.

Dans la promenade a la Porta Pio, je retrouve presque toutes les
personnes renommées par Coulanges : les personnes? non! leurs
petits-fils et petites-filles.
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Madame de Sévigné reçoit les vers de Coulanges; elle lui répond

du château des Rochers, dans ma pauvre Bretagne à dix lieues de
Cambourg z n Quelle triste date auprès de la votre mon aimable cou»sin! Elle convient à une solitaire comme moi, et celle de Rome à
ncelui dont l’étoile est errante. Que la fortune nous a traité douce»ment, comme vous dites, quoiqu’elle vous ait fait querellelll...»

Entre le premier voyage de Coulanges à Rome , en 1656, et son
second voyage en 1689, il s’était écoulé trente-trois ans; je n’en

compte que vingt-cinq de perdus depuis mon premier voyage à Rome, en 1805, et mon second voyage en 1828. Si j’avais connu
madame de Sévigné , je l’aurais guérie du chagrin de vieillir.

Spon, Misson, Dumont, Addison suivent successivement Coulanges. Spon avec Wheller, son compagnon, m’ont guidé sur les
débris d’Athènes.

ll est curieux de lire dans Dumont comment les chefs-d’œuvre
que nous admirons étaient disposés a l’époque de son voyage en

1690 : on voyait au Belvéder les fleuves du Nil et du Tibre, l’Autinoüs, la Cléopâtre , le Lacoon et le torse supposé d’Hercule. Du-

mont place dans le jardin du Vatican les paons de bronze qui étaient
sur le tombeau deScipion l ’Afm’quain.

Addison voyage en scholar, sa course se résume en citations classiques empreintes de souvenirs anglais z en passant à Paris, il avait
ofl’ert ses poésies latines à M. Boileau.

Le père Labat suit l’auteur de Caton z c’est un singulier homme
que ce moine parisien de l’ordre des frères Prêcheurs. Missionnaire
aux Antilles, flibustier, habile mathématicien, architecte et militaire,

brave artilleur, pointant le canon comme un grenadier , critique savant et ayant remis les Dieppois en possession de leur découverte
primitive en Afrique , il avait l’esprit enclin à la raillerie et le caractère à la liberté. Je ne sache aucun voyageur qui donne des notions

plus exactes’et plus claires sur le gouvernement pontifical. Labat
court les rues, va aux processions, se mêle de tout et se moque à
peu près de tout.
Le frère prêcheur raconte qu’on lui a donné chez les Capucins à

Cadix , des draps de lit tout neufs depuis dix ans, et qu’il a vu un
saint Joseph habillé a l’espagnole, épée au côté, chapeau sous le

bras, cheveux poudrés et lunettes sur le nez. A Rome , il assiste à

-- 127 une messe. uJamais, dit-il, je n’ai tant vu de musiciens mutilés
»ensemble et une symphonie si nombreuse. Les connaisseurs disaient
nqu’il n’y avait rien de si beau. Je disais la même chose pour l’aire

noroire que je m’y connaissais; mais si je n’avais pas ou l’honneur
.d’être du cortége de l’officiant, j’aurais quitté la cérémonie qui dura

»au moins trois bonnes heures, qui m’en parurent bien six. n
Plus je descends vers le temps où j’écris, plus les usages de Rome
deviennent semblables aux usages d’aujourd’hui.

Du temps de de Brosses, les Romaines portaient de faux cheveux;
la coutume venait de loin : Properce demande à sa vie pourquoi elle
se plaît a orner ses cheveux z

Quid juvat ornato procedere, vite, capillo!
Les Gauloises, nos mères, fournissaient la chevelure des Sévérine,

des Prisca, des Faustine, des Sabine. Velléda dit à Eudore en parlant de ses cheveux z «C’est mon diadème et je l’ai gardé pour toi. v

Une chevelure n’était pas la plus grande conquête des Romains;
mais elle en était une des plus durables : on retire souvent des tombeaux de femmes cette parure entière , qui a résisté aux ciseaux des
filles de la nuit, et l’on cherche en vain le front élégant qu’elle cou-

ronna. Les tresses parfumées, objet de l’idolàtrie de la plus volage

des passions, ont survécu à des empires; la mort, qui brise toutes
les chaînes, n’a pu rompre ce léger réseau. Aujourd’hui les Italien--

nes portent leurs propres cheveux, que les femmes du peuple nattent avec une grace coquette.
Le magistrat voyageur de Brosses a , dans ses portraits et dans
ses écrits, un faux air de Voltaire, avec lequel il eut une dispute
comique à propos d’un champ. De Brosses causa plusieurs fois au
bord du lit de la princesse Borghèse. En 1805, j’ai vu dans le palais
Borghèse une autre princesse qui brillait de tout l’éclat de la gloire
de son frère z Pauline Bonaparte n’est plus! Si elle eût vécu aux
jours de Raphaël, il l’aurait représentée sous la forme d’un de ces

amours qui s’appuient sur le des des lions à la Farnésine, et la même
langueur eût emporté le peintre et le modèle. Que de fleurs ont déjà

passé dans ces steppes ou j’ai fait errer Jérôme, Augustin, Eudorect Cymodocée!
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près comme nous les voyons aujourd’hui, vivant ensemble, faisant
grand bruit, regardant les pauvres humains du haut en bas, et s’en
retournant dans leur taudis rougeâtre a Londres, sans avoir jeté à
peine un coup-d’œil sur le Colysée. De Brosses obtint l’honneur de

faire sa cour à Jacques lll.
a Des deux fils du prétendant, dit-il, l’aîné est age d’environ
»vingt ans, l’autre de quinze. J’entends dire à ceux qui les connais»sent à fond que l’aîné vaut beaucoup mieux et qu’il est plus chéri

wdans son intérieur; qu’il a de la bonté de cœur et un grand courange; qu’il sent vivement sa situation , et que, s’il n’en sort pas un
»jour, ce ne sera pas faute d’intrépidité. On m’a raconté qu’ayant

nété mené tout jeune au siégé de Gaëte, lors de la conquête du ro-

»yaume de Naples par les Espagnols, dans la traversée son chapeau

uvint à tomber dans la mer. On voulut le ramasser : Non, dit-il ,
me n’est pas la peine; il faudra bien que je l’aille chercher un jour

moi-même. n I A

De Brosses croit que si le prince de Galles tente quelque chose,

il ne réussira pas, et il en donne les raisons. Revenu à Rome après

ses vaillantes apertises, Charles-Édouard, qui portait le nom de
comte d’Albany, perdit son père; il épousa la princesse de StolbergGœdern , et s’établit en Toscane. Est-il vrai qu’il visita secrètement

Londres en 1755 et 1761, comme Hume le raconte, qu’il assista
au couronnement de Georges lll, et qu’il dit à quelqu’un qui l’avait
reconnu dans la foule z a L’homme qui est l’objet de toute cette pom»pe est celui que j’envie le moins. n
L’union du prétendant ne fut pas heureuse; la comtesse d’Albany

se sépara de lui et fixa son séjour a Rome : ce fut la qu’un autre

voyageur, Bonstetten , la rencontra : le gentilhomme bernois, dans
sa vieillesse , me faisait entendre à Genève qu’il avait des lettres de
la première jeunesse de la comtesse d’Albany.
Altieri vit a Florence la femme du prétendant, et il l’aima pour la

vie : cDouze ans après, dit-il, au moment où j’écris toutes ces
apauvretés, a cet age déplorable où il n’y a plus d’illusion , je sens

»que je l’aime tous les jours davantage à mesure que le temps déntruit le seul charme qu’elle ne doit pas a elle même, l’éclat de sa
vpassagère beauté. Mon coeur s’élève, devient meilleur et s’adoucit
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net fortifie. n
J’ai connu madame d’Albany a Florence; l’âge avait apparemment

produit chez elle un effet opposé à celui qu’il produit ordinairement:

le temps ennoblit le visage. et, quand il est de la race antique , il
imprime quelque chose de sa race sur le front qu’il a marqué; la
comtesse d’Albany, d’une taille épaisse, d’un visage sans expression,

avait l’air commun. Si les femmes des tableaux de Rubens vieillissaient, elles ressembleraient à madame d’Albany à l’âge où je l’ai

rencontrée. Je suis fâché que ce cœur, fortifié et soutenu par Alfieri,

ait eu besoin d’un autre appui. Je rappellerai ici un passage de ma
lettre sur Rome à M. de Fontanes :
a Savez-vous que je n’ai vu qu’une seule fois le comte Alfieri dans

lama vie, et devineriez-vous comment? Je l’ai vu mettre dans sa
rbière z on me dit qu’il n’était presque pas changé; sa physionomie

nme parut noble et grave; la mort y ajoutait sans doute une nounvelle sévérité; le cercueil était un peu trop court, on inclina la

ntète du mort sur sa poitrine, ce qui lui fit faire un mouvement
»formidable. a

Rien n’est triste comme de relire vers la fin de ses jours ce que
l’on a écrit dans sa jeunesse : tout ce qui était au présent se trouve
au passé.

J’aperçus un moment, en 1805, à Rome, le cardinal d’York,

oct Henri 1X , dernier des Stuarts, age de soixante-dix-neuf ans. Il
avait eu la faiblesse d’accepter une pension de Georges Il! : la veuve
de Charles 1°r en avait en vain sollicité une de Cromwell. Ainsi, la
race des Stuarts a mis cent dix-neuf ans à s’éteindre, après avoir
perdu le trône qu’elle n’a jamais retrouvé. Trois prétendans se sont
transmis dans l’exil l’ombre d’une couronne : ils avaient de l’intelli-

gence et du courage; que leur a-t-il manqué? la main de Dieu.
Au surplus, les Stuarts se consolèrent a la vue de Rome; ils n’étaient qu’un léger accident de plus dans ces vastes décombres, une
petite colonne brisée, élevée au milieu d’une grande voirie de ruines.

Leur race, en disparaissant du monde, eut encore cet autre réconfort : elle vit tomber la vieille Europe; la fatalité attachée aux Stuarts

entraîna avec eux dans la poussière les autres rois, parmi lesquels
se trouvait Louis XVl, dont l’aïeul avait refusé un asile au descen-

- 130 dant de Charles l", et Charles X est mort dans l’exil à Page du cardinal d’York! et son fils et son petit-fils sont errans sur la terre!

Le voyage de Lalande en ltalie, en 1765 et 1766, est encore ce
qu’il y a de mieux et de plus exact sur la Rome des arts et sur la
Rome antique. a J’aime à lire les historiens et les poètes, dit-il,
rmais on ne saurait les lire avec plus de plaisir qu’en foulant la
aterre qui les portait, en se promenant sur les collines qu’ils décri»vent, en voyant couler les fleuves qu’ils ont chantés. n Ce n’est pas

trop mal pour un astronome qui mangeait des araignées.
Duclos, à peu près aussi décharné que Lalande, fait cette remarque fine : «ÂLes pièces de théâtre des différens peuples sont une ima-

nge assez vraie de leurs mœurs. L’arlequin, valet et personnage
»principal des comédies italiennes, est toujours représenté avec un
.grand désir de manger, et qui partd’un besoin habituel. Nos valets

»de comédie sont communément ivrognes, ce qui peut supposer
»crapule mais non pas misère. n
L’admiration déclamatoire de Dupaty n’offre pas de compensation pour l’aridité de Duclos et de Lalande; elle fait pourtant sentir
la présence de Rome , on s’aperçoit par un reflet que l’éloquence du

style descriptif est née sous le souille de Rousseau , spiraculum vitæ.
Dupaty touche à cette nouvelle école, qui bientôt allait substituer le
sentimental, l’obscur et le maniéré, au vrai, a la clarté et au naturel

de Voltaire. Cependant, a travers son jargon affecté, Dupaty observe
avec justesse : il explique la patience du peuple de Rome parla vieil-

lesse de ses souverains successifs: u Un pape, dit-il, est toujours
»pour lui un roi qui se meurt. n
A la villa Borghèse, Dupaty voit approcher la nuit. : u Il ne reste
»qu’un rayon de jour qui meurt sur le front d’une Vénus.» Les

poètes de maintenant diraient-ils mieux? Il prend congé de Tivoli :
«Adieu, vallon, je suis un étranger; je n’habite point votre belle
»ltalie , je ne vous reverrai jamais; mais peut-être mes enfans ou
»quelques-uns de mes enfans viendront vous visiter un jour : soyeznleur aussi charmant que vous l’avez été a leur père. n Quelques-uns

des enfans de l’érudit et du poète ont visité Rome, et ils auraient

pu voir le dernier rayon du jour mourir sur le front de la Venus
genitria: de Dupaty:
A peine Dupaty avait quitté l’ltalie que Goethe vint le remplacer.

--- 151 Le président au parlement de Bordeaux entendit-il jamais parler de
Goethe? Et néanmoins le nom de Goethe vit sur cette terre où celui
de Dupaty s’est évanoui. Ce n’est pas que j’aime le puissant génie de

l’Allemagne; j’ai peu de sympathie pour le poète de la matière : je
sens Schiller, j’entends Goethe. Qu’il y ait de grandes beautés dans
l’enthousiasme que Goethe éprouve a Rome pour Jupiter, d’excellens

critiques le jugent ainsi, mais je préfère le Dieu de la Croix au dieu
de l’Olympe. Je cherche en vain l’auteur de Werther le long des

rives du Tibre; je ne le retrouve que dans cette phrase : «Ma vie
ractuelle est comme un rêve de jeunesse; nous verrons si je suis
Idestiné a le goûter ou a reconnaître que celui-ci est vain comme
niant d’autres l’ont été. a

Quand l’aigle de Napoléon laissa Rome échapper de ses serres,

elle retomba dans le sein de ses paisibles pasteurs: alors Byron parut
aux murs croulans des Césars, il jeta son imagination désolée sur

tant de ruines, comme un manteau de deuil. Rome! tu avais un
nom, il t’en donna un autre; ce nom te restera : il t’appela « la
nNiobe’ des nations, privée de ses enfans et de ses couronnes , sans

woix pour dire ses infortunes, portant dans ses mains une urne
livide dont la poussière est depuis longtemps dispersée. u
Après ce dernier orage de poésie, Byron ne tarda pas de mourir.
J’aurais pu voir Byron à; Genève, et je ne l’ai point vu; j’aurais pu

voir Goethe à Weimar, et je ne l’ai point vu; maisj’ai vu tomber
madame de Staël qui, dédaignant de vivre au-dela de sa jeunesse,

passa rapidement au Capitole avec Corinne : noms impérissables,
illustres cendres, qui se sont associés au nom et aux cendres de la
ville éternelle (1).

(l) J’invite a lire dans la, Revue des Deux-Mondes, premier et 15 juillet
1835, deux articles de M. J.-.l. Ampère, intitulés : Portraits de Rome à
différents âges. Ces curieux documents compléteront un tableau , dont on
ne voit ici qu’une esquisse. (Note de Paris, 1837.)
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Ainsi ont marché les changemens de mœurs et de personnages,
de siècle en siècle, en Italie; mais la grande transformation a surtout été opérée par notre double occupation de Rome.

La République romaine établie sous l’influence du Directoire, si
ridicule qu’elle ait été avec ses deux consuls et ses licteurs (méchans

facchini pris parmi la populace), n’a pas laissé que d’innover heureusement dans les lois civiles z c’est des préfectures, imaginées par
cette République romaine, que Bonaparte a emprunté l’institution
de ses préfets.
Nous avons porté à Rome le germe d’une administration qui n’exis-

tait pas; Rome, devenue le chef-lieu du département du Tibre,
fut supérieurement réglée. Le système hypothécaire lui vientde nous.

La suppression des couvens , la vente des biens ecclésiastiques sanctionnée par Pie V11, ont affaibli la foi dans la permanence de la consécration des choses religieuses. Ce fameux index, qui fait encore
un peu de bruit de ce côté-ci des Alpes, n’en fait aucun à Rome :
pour quelques bajocchi on obtient la permission de lire, en sûreté de
conscience, l’ouvrage défendu. L’indezr est au nombre de ces usages

qui restent comme des témoins des anciens temps, au milieu des
temps nouveaux. Dans les républiques de Rome et d’Athènes, les

titres de roi, les noms des grandes familles tenant à la monarchie,
n’étaient-ils pas respectueusement conservés? Il n’y a que les Fran-

çais qui se tachent sottement contre leurs tombeaux et leurs annales,
qui abattent les croix, dévastent les églises, en rancune du clergé
de l’an de grace 1000 ou 1100. Rien de plus puéril ou de plus bête

que ces outrages de réminiscence; rien qui porterait davantage à
croire que nous ne sommes capables de quoi que ce soit de sérieux ,
que les vrais principes de la liberté nous demeureront àjamaisinconnus. Loin de mépriser le passé, nous devrions, comme le font tous
les peuples, le traiter en vieillard vénérable qui raconte a nos foyers
ce qu’il a vu : quel mal nous peut-il faire? il nous instruit et nous
amuse par ses récits, ses idées, son langage, ses manières, ses habits d’autrefois; mais il est sans force, et ses mains sont débiles et
tremblantes. Aurions -nous pour de ce contemporain de nos pères,
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qui serait déjà avec eux dans la tombe, s’il pouvait mourir, et qui
n’a d’autorité que celle de leur poussière?

Les Français en traversant Rome y ont laissé leurs principes :
c’est ce qui arrive toujours quand la conquête est accomplie par un
peuple plus avancé en civilisation que le peuple qui subit cette conquête, témoin les Grecs en Asie sous Alexandre, témoin les Français

en Europe sous Napoléon. Bonaparte, en enlevant les fils à leurs
mères, en forçant la noblesse italienne à quitter ses palais et à porter ses armes, hâtait la transformation de l’esprit national.
Quant à la physionomie de la société romaine, les jours de concert et de bal on pourrait se croire à Paris. L’Altieri, la Palestrina ,

la Zagarola, la Del Drago, la Lante, la Lozzano, etc., ne seraient
pas étrangères dans les salons du Faubourg Saint-Germain : pourtant quelques-unes de ces femmes ont un certain air efl’rayé qui, je

crois, est du climat. La charmante Falconieri, par exemple, se
tient toujours auprès d’une porte, préte à s’enfuir sur le mont Ma-

rius, si on la regarde : la villa Mellini est a elle; un roman, placé
dans ce casin abandonné, sous des cyprès à la vue de la mer, aurait

son prix.
Mais , quels que soient les changemens de mœurs et de personnages de siècle en siècle en ltalie, on y remarque une habitude de
grandeur dont nous autres, mesquins barbares, n’approchons pas.
il reste encore à Rome du sang romain et des traditions des maîtres
du monde. Lorsqu’on voit des étrangers entassés dans de. petites
maisons nouvelles à la porte du Peuple, ou gîtés dans des palais
qu’ils ont divisés en cases et percés de cheminées, on croirait voir

des rats gratter au pied des monumens d’Apollodore et de Michel-

Ange, et faisant, à force de ronger, des trous dans les pyramides.
Aujourd’hui les nobles Romains, ruinés par la révolution, se

renferment dans leur palais, vivent avec parcimonie et sont devenus
leurs propres gens d’affaires. Quand on a le bonheur (ce qui est fort
rare) d’être admis chez eux le soir, on traverse de vastes salles sans
meubles, à peine éclairées, le long desquelles des statues antiques
blanchissent dans l’épaisseur de l’ombre, comme des fantômes ou
des morts exhumés. Au bout de ces salles, le laquais déguenillé qui
vous mène vous introduit dans une espèce de gynécée : autour d’u-

ne table sont assis trois ou quatre vieilles ou jeunes femmes mal te-

TOM. m. 9
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échangeant quelques paroles avec un père , un frère, un mari , à
demi couchés obscurément en retraite, sur des fauteuils déchirés. il

y a pourtant je ne sais quoi de beau , de souverain, qui tient de la
haute race, dans cette assemblée retranchée derrière des chefsd’œuvre et que vous avez prise d’abord pour un sabbat. L’espèce des

sigisbés et finie, quoiqu’il y ait encore (les abbés porte-châles et

porte-chaufferettes : par-ci, par-là , un cardinal s’établit encore
à demeure chez une femme, comme un canapé.
Le népotisme et le scandale des pontifes ne sont plus possibles,
comme les rois ne peuvent plus avoir de maîtresses en titre et en
honneurs. A présent que la politique et les aventures tragiques d’amour ont cessé de remplir la vie des grandes dames romaines, à
quoi passent-elles leur temps dans l’intérieur de leur ménage? il
serait curieux de’pénétrer au fond de ces mœurs nouvelles : si je
reste à Rome , je m’en occuperai.
LES LIEUX ET LE PAYSAGE.

Je visitai Tivoli le dix décembre 1805; à cette époque je disais
dans une narration qui fut imprimée alors : u Ce lieu est propre à la
vréflexion et à la rêverie; je remonte dans ma vie passée ; je sens le
npoids du présent; je cherche a pénétrer mon avenir; où serai-je ,
rque ferai-je et que serai-je dans vingt ans d’ici? n

Vingt ans! cela me semblait un siècle; je croyais bien habiter ma
tombe avant. que ce siècle se fûtécoulé. Et ce n’est pas moi qui ai pas-

sé, c’est le maître du monde et son empire qui ont fui!

Presque tous les voyageurs anciens et modernes n’ont vu dans la
campagne romaine que ce qu’ils appellent son horreur et sa nudité.
Montaigne lui-même, à qui certes l’imagination ne manquait pas,
dit : «Nous avions loin sur notre main gauche l’Apennin , le pros»pect du pays malplaisant, bossé, plein de profondes fendasses .....

nie territoire nud, sans arbres, une bonne partie stérile. n

Le protestant Milton porte sur la campagne de Rome un regard
aussi sec et aussi aride que safoi. Lalande et le président de Brosses
sont aussi aveugles que Milton.
Un ne retrouve guère que dans le Voyage sur la scène des dix
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en 1804 , un an après ma lettre à M. de Fontanes (imprimé dans
le Mercure vers la fin de l’année 1805), quelques sentimens vrais
de cette admirable solitude; encore sont-ils mêlés d’objurgations :
a Quel plaisir de lire Virgile sous le ciel d’Enée, et pour ainsi dire
»en présence des dieux d’Homère! dit M. Bonstetten; quelle solintude profonde dans ces déserts, où l’on ne voit que la mer, des

nbois ruinés, des champs, de grandes prairies, et pas un habitant!
nie ne voyais dans une vaste étendue de pays qu’une seule maison ,
net cette maison était près de moi, sur le sommet de la colline. J’y
avais, elle était sans porte ; je monte un escalier, j’entre dans une

»espèce de chambre, un oiseau de proie y avait son nid .....
u Je fus quelque temps à une fenêtre de cette maison abandonnée.
nie voyais à mes pieds cette côte, au temps de Pline si riche et si
magnifique , maintenant sans cultivateurs. n
Depuis ma description de. la campagne romaine, on a passé du
dénigrement à l’enthousiasme. Les voyageurs anglais et français qui

m’ont suivi, ont marqué-tous leurs pas de la Storta à Rome par des

extases. M. de Tournon, dans ses études statistiques, entre dans la
voie d’admiration que j’ai ou le bonheur d’ouvrir: u La campagne

»romaine, dit-il , développe a chaque pas plus distinctement la sé-

n rieuse beauté de ses immenses lignes, de ses plans nombreux, et
Ison bel encombrement de montagnes. Sa monotone grandeur frapupe et élève la pensée. n

Je n’ai point a mentionner M. Simon , dont le voyage semble une
gageure, et qui s’est amusé à regarder Rome à l’envers. Je me
trouvais à Genève lorsqu’il mourut presque subitement. Fermier, il

venait de couper ses foins et de recueillir joyeusement ses premiers
grains, et il est allé rejoindre son herbe fauchée et ses moissons
abattues.

Nous avons quelques lettres des grands paysagistes; Poussin et
Claude Lorrain ne disent pas un mot de la campagne romaine. Mais
si leur plume se tait, leur pinceau parle; l’agro romano était une
source mystérieuse de beautés dans laquelle ils puisaient, en la cachant par une sorte d’avarice de génie, et comme par la crainte que
le vulgaire ne la profanât. Chose singulière, ce sont des yeux français qui ont le mieux vu la lumière de l’ltalie.

-- 156 --J’ai relu ma lettre à M. deFontanes sur Rome, écrite il y a vingtcinq ans, et j’avoue que je l’ai trouvée d’une telle exactitude quîl

me serait impossible d’y retrancher ou d’y ajouter un mot. Une compagnie étrangère est venue cet hiver (1829) proposer le défrichement

de la campagne romaine : ah! messieurs, grace de vos cottages et
vosjardins anglais sur le Janicule! si jamais ils devaient enlaidir les
friches où le soc de Cincinnatus s’est brisé, sur lesquelles toutes les
herbes penchent au souffle des siècles, je fuirais Rome pour n’y re-

mettre les pieds de ma vie. Allez traîner ailleurs vos charrues perfectionnées; ici la terre ne pousse et ne doit pousser que de tombeaux. Les cardinaux ont fermé l’oreille aux calculs des bandes
prêtres accourues pour démolir les débris du Tusculum qu’elles pre-

naient pour des châteaux d’aristocrates : elles auraient fait de la
chaux avec le marbre des sarcophages de Paul-Émile, comme elles
ont fait des gargouilles avec le plomb des cercueils de nos pères. Le
sacré Collége tient au passé : de plus il a été prouvé, à la grande

confusion des économistes, que la campagne romaine donnait au
propriétaire 5 0r0 en pâturages, et qu’elle ne rapporterait que un
et demi en blé. Ce n’est point par paresse, mais par un intérêt positif que le cultivateur des plaines accorde la préférence à la pastorizia

sur le maggesi. Le revenu d’un hectare dans le territoire romain est
presque égal au revenu de la même mesure dans un des meilleurs
départemens de la France z pour se convaincre de cela, il suffit de
lire l’ouvrage de monsignor Nicolaï.
LETTRE A M. VlLLEMAlN.
Je vous ai dit que j’avais éprouvé d’abord de l’ennui au début de

mon second voyage à Rome, et que je finis par reprendre aux ruines
et au soleil : j’étais encore sous l’influence de ma première impres-

sion, lorsque, le 5 novembre i828, je répondis à M. Villemain :
a Votre lettre, monsieur, est venue bien à propos dans ma soli»tude de Rome : elle a suspendu en moi le mal du paysque j’ai fort.
»Ce mal n’est autre chose que mes années qui m’ûtent les yeux pour

avoircomme je voyais autrefois : mon débris n’est pas assez grand
n pour se consoler avec celui de Rome. Quand je me promène seul à
»présent au milieu de tous ces décombres des siècles, ils ne me
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.servent plus que d’échelle pour mesurer le temps : je remonte dans
.le passé, je vois ce que j’ai perdu, et le bout de court avenir que
.j’ai devant moi; je compte toutes les joies qui pourraient me rester,
nje n’en trouve aucune; je m’efforce d’admirer ce que j’admirais, et

. je n’admire plus. Je rentre chez moi pour subir mes honneurs ac.cablé du seirocco ou percé par la tramontane. Voila toute ma vie ,
là un tombeau près que je n’ai pas encore eu le courage de visiter.
.On s’occupe beaucoup de monumens. croulans; on les appuie; on
»les dégage de leurs plantes et de leurs fleurs; les femmes que j’a-

avais laissées jeunes sont devenues vieilles , et les ruines se sont ranjeunies : que voulez-vous qu’on fasse ici?

.Aussi je vous assure, monsieur, que je n’aspire qu’a rentrer
»dans ma rue d’Enfer pour ne plus en sortir. J’ai rempli envers mon

r pays et mes amis tous mes engagemens. Quand vous serez dans le
Iconseil d’Etat avec M. Bertin de Vaux, je n’aurai plus rien à denmander , car vos falens vous auront bientôt porté plus haut.
. Ma retraite a contribué un peu, j’espère, a la cessation d’une
nopposition redoutable; les libertés publiques sont acquises à jamais
»à la France. Mon sacrifice doit maintenant finir avec mon rôle. Je
me demande rien que de retourner à mon Infirmerie. Je n’ai qu’à
une louer de ce pays :j’y ai été reçu à merveille; j’ai trouvé un

ngouvernement plein de tolérance et fort instruit des affaires hors de
»l’ltalie, mais enfin rien ne me plaît plus que l’idée de disparaître

rentièrement de la scène du monde : il est bon de se faire précéder
»dans la tombe du silence que l’on y trouvera.

n Je vous remercie d’avoir bien voulu me parler de vos travaux.

nVous ferez un ouvrage digne de vous et qui augmentera votre rennommée. Si vous aviez quelques recherches à faire ici, soyez assez

»bou pour me les indiquer : une fouille au Vatican pourrait vous
»fournir des trésors. Hélas! je n’ai que trop vu ce pauvre M. Thier-

nry ! je vous assure que je suis poursuivi par son souvenir; si jeune,
nsi plein de l’amour du travail, et s’en aller : et comme il arrive
itoujours au vrai mérite, son esprit s’améliorait et la raison prenait
robez lui la place du système z j’espère encore un miracle. J’ai écrit
n pour lui , on ne m’a pas même répondu. J’ai été plus heureux pour

nvous, et une lettre de M. de Martignac me fait enfin espérer que
rjustice, bien que tardive et incomplète, vous sera faite. Je ne vis
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.plus, monsieur, que pour mes amis; vous me permettrez de vous
.mettre au nombre de ceux qui me restent. Je demeure , monsieur,
»avec autant de sincérité que d’admiration , votre plus dévoué ser» viteur.

r CHATEAUBRIAND. n

Grace à Dieu, M. Thierry est revenu à la vie et il a repris avec
des forces nouvelles ses beaux et import-ans travaux; il travaille dans
la nuit, mais comme la chrysalide :
La. nymphe s’enferme avec joie
Dans ce tombeau d’or et de soie

Qui la dérobe à tous les yeux , etc.
A MADAME RÉCAMiER.

«Rome, samedi, 8 novembre 1828.

n M. de la Ferronnays m’apprend la reddition de Varna, que je
»savais. Je crois vous avoir dit autrefois que toute la question me
»semblait dans la chute de cette place, et que le Grand-Turc ne
»songerait à la paix que quand les Russes auraient fait ce qu’ils n’a-

»vaient pas fait dans leurs guerres précédentes. Nos journaux ont
»été bien misérablement Turcs dans ces derniers temps. Comment

nont-ils pu jamais oublier la noble cause de la Grèce et tomber en
»admiration devant des barbares qui répandent sur la patrie des
»grands hommes et sur la plus belle partie de [Europe l’esclavage
net la peste? Voilà comme nous sommes , nous autres Français : un
npeu de mécontentement personnel nous fait oublier nos principes et
ales sentimens les plus généreux. Les Turcs battus me feront peut»étre quelque pitié; les Turcs vainqueurs me feraient horreur.

nVoilà mon ami M. de la Ferronnays resté au pouvoir. Je me
»flatte que ma détermination de le suivre a éloigné les eoncurrens à
tison portefeuille. Mais enfin il faudra que je sorte d’ici ; je n’aspire
»plus qu’a rentrer dans ma solitude et a quitter la carrière politique.
nJ’ai soif d’indépendance pour mes dernières années. Les générations

mouvelles sont élevées, elles trouveront établies les libertés publi’
»ques, pour lesquelles j’ai tant combattu : qu’elles s’emparent donc,
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.mais qu’elles ne mésusent pas de mon héritage, et que j’ aille’mou-

urir en paix auprès de vous.
n Je suis ailé avant-hier me promener à la villa Panfili : la belle
usolitude! r
dione, ce samedi, 15 love-ire.
n il y a en un premier bal chez Torlonia. J’y ai rencontré tous les

nAnglais de la terre. Je me croyais encore ambassadeur à Londres.
vLes Anglaises ont l’air de figurantes engagées pour danser l’hiver

na Paris, à Milan , à Rome, à Naples, et qui retournent à Londres
naprès leur engagement expiré au printemps. Les sautillemens sur
nies ruines du Capitole, les mœurs uniformes que la grande société
rporte partout , sont des choses bien étranges : si j’avais encore la
tressource de me sauver dans les déserts de Rome!
n Ce qu’il y a de vraiment déplorable ici, ce qui jure avec la nanture des lieux , c’est cette multitude d’insipides Anglaises et de
nfrivoles dandys qui, se tenant enchaînés par les bras comme des

rehauves-souris par les ailes, promènent leur bizarrerie, leur ennnui , leur insolence dans vos fêtes, et s’établissent chez vous com-»me à l’auberge. Cette Grande-Bretagne vagabonde et déhanchée,

rdans les solennités publiques, saute sur vos places et boxe avec
wons pour vous en chasser z tout le jour elle avale à la hâte les ta-

rbleaux et les ruines, et vient avaler, en vous faisant beaucoup
»d’honneur , les gâteaux et les glaces de vos soirées. Je ne sais pas

rcomment un ambassadeur peut souffrir ces hôtes grossiers et ne les
niait pas consigner a sa porte. n
EXPLICATION son LE nénome QU’ON VA une.

J’ai parlé dans le Congrès de Vérone de l’existence de mon mé-

moire sur l’Orient. Quand je l’envoyai de Rome, en i828, à M. le

comte de la Ferronnays, alors ministre des affaires étrangères, le
monde n’était pas ce qu’il est z en France, la légitimité existait; en

Russie, la Pologne n’avait pas péri; l’Espagne était encore bourbonnienne; l’Angleterre n’avait pas encore l’honneur de nous pro- r

léger. Beaucoup de choses ont donc vieilli dan ce Mémoire : aujourd’hui ma politique extérieure, sous plusieurs rapports ne serait plus
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le fond des vérités est demeuré. J’ai inséré ce Mémoire en entier

pour venger une fois de plus la Restauration des reproches absurdes
qu’on s’obstine a lui adresser malgré l’évidence des faits. La Restau-

ration, aussitôt qu’elle choisit ses ministres parmi ses amis, ne cessa
de s’occuper de l’indépendance et de l’honneur de la France : elle
s’éleva contre les traités de Vienne , elle réclama des frontières pro--

tectrices, non pour la gloriole de s’étendre jusqu’au bord du Rhin ,
mais pour chercher sa sûreté; elle a ri lorsqu’on lui parlait de l’é-

quilibre de l’Europe, équilibre si injustement rompu envers elle :
c’est pourquoi elle désira d’abord se couvrir au midi, puisqu’il avait

plu de la désarmer au nord. A Navarin , elle retrouva une marine et
la liberté de la Grèce; la question d’Orient ne la prit point au dé-

pourvu.
J’ai gardé trois opinions sur l’Orient, depuis l’époque où j’écrivis

ce Mémoire.

1° Si la Turquie d’Europe doit être dépecée, nous devons avoir

un lot dans ce morcellement par un agrandissement de territoire sur
nos frontières, et par la possession de quelque point militaire dans
l’Archipel. Comparer le partage de la Turquie au partage de la Pologne est une absurdité;
T Considérer la Turquie telle qu’elle était au règne de François

l", comme une puissance utile à notre politique, c’est retrancher
trois siècles de l’histoire;

5° Prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à

vapeur et des chemins de fer, en disciplinant ses armées, en lui
apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n’est pas étendre la civilisation en Orient, c’est introduire la barbarie en Occident : des lbrahim
futurs pourront ramener l’avenir au temps de Charles-Martel , ou au
temps du siégé de Vienne, quand l’Europe fut sauvée par cette hé-

roïque Pologne, sur laquelle pèse l’ingratitude des rois.
Je dois faire remarquer que j’ai été le seul, avec Benjamin Constant, a signaler l’imprévoyance des gouvernemens chrétiens z un
peuple dont l’ordre social est fondé sur l’esclavage et la polygamie
est un peuple qu’il faut renvoyer aux steppes des Mongoles.
En dernier résultat, la Turquie d’Europe, devenue vassale de la
Russie en vertu du traité d’Unkiar-Skelessi, n’existe plus : si la

.. 141 question doit se décider immédiatement, ce dont je doute, il serait
peut-être mieux qu’un empire indépendant eût son siége à Constan-

tinople et fît un tout de la Grèce. Cela est-il possible? Je l’ignore.
Quant à Mehemet-Ali, fermier et douanier impitoyable, l’Egypte,
dans l’intérêt de la France, est mieux gardée par lui qu’elle ne le

serait par les Anglais.
Mais je m’évertue à démontrer l’honneur de la Restauration;
eh! qui s’inquiète de ce qu’elle a fait, surtout qui s’en inquiétera
dans quelques années? Autant vaudrait m’échauti’er pour les intéréts

de Tyr et d’Ecbatane : ce monde passé n’est plus et ne sera plus.

Après Alexandre, commença le pouvoir romain; après César, le
christianisme changea le monde; après Charlemagne, la nuit féodale
engendra une nouvelle société; après Napoléon, néant : on ne voit

venir ni empire , ni religion, ni barbares. La civilisation est montée
ason plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui

ne peut rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la
morale; on n’arrive à la création des peuples que par les routes du

ciel: les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de
rapidité à l’abîme.

Voilà les prolégomènes qui me semblaient nécessaires à l’intelli-

gence du Mémoire qui suit, et qui se trouve également aux affaires
étrangères.

LETTRE A M. LE COMTE DE LA FERRONNAYS.

«lierne, ce 30 novembre 1828.

» Dans votre lettre particulière du 10 de novembre, mon noble
lami, vous me disiez z
a Je vous adresse un court résumé de notre situation politique, et

lraouts serez assez. aimable pour me faire connaître en retour vos
nidifies , toujours si bonnes à connaître en pareille matière. »

nVotre amitié, noble comte, me juge avec trop d’indulgence; je
une crois pas du tout vous éclairer en vous envoyant le mémoire
"ci-joint : je ne fais que vous obéir. u
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PREMIERE PARTIE.

a A la distance où je suis du théâtre des événemens, et dans l’i»gnorance presque totale où je me trouve de l’état des négociations ,

»je ne puis guère raisonner convenablement. Néanmoins, comme
»j’ai depuis longtemps un système arrêté sur la politique intérieure
»de la France, comme j’ai pour ainsi dire été le premier à réclamer

d’émancipation de la Grèce, je soumets volontiers, noble comte,
»mes idées a vos lumières.

n il n’était point encore question du traité du 6 de juillet lorsque

uje publiai ma Note sur la Grèce. Cette Note renfermait le germe
»du traité : je proposais aux cinq grandes puissances del’Europe d’a-

»dresser une dépêche collective au Divan pour lui demander impé-

nrativement la cessation de toute hostilité entre la Porte et les Helnlènes. Dans le cas d’un refus, les cinq puissances auraient déclaré
»qu’elles reconnaissaient l’indépendance du gouvernement grec, et

»qu’elles recevraient les agens diplomatiques de ce gouvernement.
u Cette Note fut lue dans les divers cabinets. La place que j’avais
noccupée comme ministre des affaires étrangères donnait quelque
nimportance à mon opinion : ce qu’il y a de singulier, c’est que le
n prince de Metternich se montra moins-opposé à l’esprit de ma Note

»que
M.
’ assez intimes,
w Le dernier,
avec Canning.
lequel j’avais eu des liaisons
nétait plus orateur que grand politique, plus homme de talent
nqu’homme d’Etat. Il avait en général une certaine jalousie des suc-

lices et surtout de ceux de la France. Quand l’opposition parlemen-

ntaire blessait ou exaltait son amour-propre, il se précipitait dans
»de fausses démarches, se répandait en sarcasmes ou en vanteries.
nC’est ainsi qu’après la guerre d’Espagne il rejeta la demande d’in-

ntervention que j’avais arrachée avec tant de peine au cabinet de
»Madrid pour l’arrangement des affaires d’autre-mer : la raison se»crète en était qu’il n’avait pas fait lui-nième cette demande, et il

me voulait pas voir que , même dans son système (si toutefois il en
»avait un), l’Angletere, représentée dans un Congrès général, ne

- 143 ..serait nullement liée par les actes de ce Congrès, et resterait tou»jours libre d’agir séparément. C’est encore ainsi que lui, M. Can-

»ning, fit passer des troupes en Portugal, non pour défendre une
ucharte dont il était le premier à se moquer, mais parce que l’oppo-

»sition lui reprochait la présence de nos soldats en Espagne, et
.qu’il voulait pouvoir dire au Parlement que l’armée anglaise occunpait Lisbonne comme l’armée française occupait Cadix. Enfin, c’est

nainsi qu’il a signé le traité du 6 juillet contre son opinion particunlière , contre l’opinion de son propre pays, défavorable à la cause
ides Grecs. S’il accéda à ce traité, ce fut uniquement parce qu’il eut

»peur de nous voir prendre avec la Russie l’initiative de la question
net recueillir seuls la gloire d’une résolution généreuse. Ce ministre,

»qui , après tout, laissera une grande renommée, crut aussi gêner

nies mouvemens de la Russie par ce traité même : cependant, il
»était clair que le texte de l’acte n’enchaînait point l’empereur Nico-

»las, ne l’obligeait point à renoncera une guerre particulière avec
»la Turquie.
n Le traité du 6 de juillet est une pièce informe, brochée à la hânte, où rien n’est prévu et qui fourmille des dispositions contradictoires.

r Dans ma Note sur la Grèce, je supposais l’adhésion des cinq
»grandes puissances; l’Autriche et la Prusse s’étant unies à l’écart,

nleur neutralité les laisse libres , selon les événemens, de se déclarrer pour ou contre l’une des parties belligérantes. ’
n Il ne s’agit plus de revenir sur le passé, il faut prendre les chorses telles qu’elles sont. Tout ce à quoi les gouvernemens sont obliages, c’est à tirer le meilleur parti des faits lorsqu’ils sont accomplis.

»Examinons donc ces faits.
n Nous occupons la Morée, les places de cette péninsule sont tomIbées entre nos mains. Voilà pour ce qui nous concerne.

n Varna est pris, Varna devient un avant-poste placé à soixante»dix heures de marche de Constantinople. Les Dardanelles sont blonquées; les Russes s’emparent pendant l’hiver de Silistrie et de

»quelques autres forteresses: de nombreuses recrues arriveront. Aux
npremiers jours du printemps, tout s’ébranlera pour une campagne
idécisive; en Asie le général Paskewitsch a envahi trois pachaliks,
nil commande les sources de l’Euphratc et menace la route d’Erzcl-r0um. Voilà pour ce qui concerne la Russie.
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»marchant sur Constantinople, il aurait tranché le nœud gordien,

nil aurait mis fin a toutes les intrigues diplomatiques; on se range
»du côté des succès; le moyen d’avoir des alliés, c’est de vaincre.
. n Quant à la Turquie, il m’est démontré qu’elle nous eût déclaré

nia guerre si les Russes eussent échoué devant Varna. Aura-t-elle
nie bon sens aujourd’hui d’entamer des négociations avec l’Angle-

nterre et la France pour se débarrasser au moins de l’une et de l’au-

»tre? L’Autriche lui conseillerait volontiers ce parti; mais il est
nubien difficile de prévoir quelle sera la conduite d’une race d’homnmes qui n’ont point les idées européennes. A la fois rusés comme
»des esclaves et orgueilleux comme des tyrans, la colère n’est jamais

lochez eux tempérée que par la pour. Le sultan Mahmoud Il, sous
»quelques rapports, paraît un prince supérieur aux derniers sultans,

nil a surtout le courage politique; mais a-t-il le courage personnel?
nil se contente de passer des revues dansles faubourgs de sa capitale,
»et se fait supplier par les grands de n’aller pas même jusqu’à An-

»drinople. La populace de Constantinople serait mieux contenue par
ries triomphes que par la présence de son maître.
» Admettons toutefois que le divan consente à des pourparlers sur
nies bases du traité du 6 juillet. La négociation sera très épineuse;
»quand il n’y aurait. à régler que les limites de la Grèce, c’est à n’en

»pas finir. Où ces limites serontelles posées sur le continent? Comnbien d’îles seront-elles rendues à la liberté? Samos, qui a si vailnlamment défendu son indépendance, sera-t-elle abandonnée? AI»lons plus loin, supposons les conférences établies z paralyseront»elles les armées de l’empereur Nicolas? Tandis que les plénipoten-

ntiaires des Turcs et destrois puissances alliées négocieront dans
»l’Archipel, chaque pas des troupes envahissantes dans la Bulgarie
»changera l’état de la question. Si les Russes étaient repoussés, les

»Turcs rompraient les conférences; si les Russes arrivaient aux porntes de Constantinople, il s’agirait bien de l’indépendance de la
"Morée! Les Hellènes n’auraient besoin ni de protecteurs ni de
»négociateurs.

u Ainsi donc, amener le divan à s’occuper du traité du 6 juillet,
»c’est reculer la difficulté, et non la résoudre. La coïncidence de
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d’émancipation de la Grèce et de la signature de la paix entre les
nTurcs et les Russes est, à mon avis, nécessaire pour faire sortir les
»cabinets de l’Europe de l’embarras où ils se trouvent.

n Quelles conditions l’empereur Nicolas mettra-t-il à la paix ?
nDans son manifeste, il déclare qu’il renonce à des conquêtes,
mais il parle d’indemnités pour les trais de la guerre: cela est va-

ngue et peut mener loin.
nLe cabinet de SaintTPétersbourg, prétendant régulariser les
»traités d’Akerman et d’Yassy, demandera-t-il : 1° l’indépendance

ncomplète des deux principautés; 2° la liberté du commerce dans la

nmer Noire , tant pour la nation russe que pour les autres nations;
n3° le remboursement des sommes dépensées dans la dernière cam-

.pagne?
n D’innombrables difficultés se présentent à la conclusion d’une

»paix sur ces bases.

n Si la Russie veut donner aux principautés des souverains de son
»choix , l’Autriche regardera la Moldavie et la Valachie comme deux
nprovinces russes, et s’opposera à cette transaction politique.

nLa Moldavie et la Valachie passeront-elles sous la domination
»d’un prince indépendant de toute grande puissance, ou d’un prince

rinstallé sous le protectorat de plusieurs souverains?
n Dans ce cas, Nicolas préférerait des hospodars nommés par
»Mahmoud , car les principautés, ne cessant pas d’être turques, de-

meureraient vulnérables aux armes de la Russie.
n La liberté du commerce dans la mer Noire, l’ouverture de cette
nuer à toutes les flottes de l’Europe et de l’Amérique, ébranleraient

nia puissance de la Porte dans ses fondemens. Octroyer le passage
ides vaisseaux de guerre sous Constantinople, c’est par rapport a la
ngéographie de l’empire ottoman, comme si l’on reconnaissait le
ndroit à des armées étrangères de traverser en tout temps la France

nie long des murs de Paris.
n Enfin , où la Turquie prendrait-elle de l’argent pour payer les
nf’rais de la campagne? Le prétendu trésor des sultans est une vieille

»fable. Les provinces conquises au-delà du Caucase pourraient être,
nil est vrai, cédées comme hypothèque de la somme demandée z des
ideux armées russes, l’une, en Europe, me semble être chargée des
"intérêts de l’honneur de Nicolas; l’autre, en Asie, de ses intérêts
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.de son manifeste, l’Angleterre verrait-elle d’un œil indifférent le
»soldat moscovite s’avancer sur la route de l’lnde? N’a-t-elle pas
.déjà été alarmée, lorsqu’en1827 il a fait un pas de plus dans l’em-

n pire persan ?
n Si la double difficulté qui naît et de la mise à exécution du traité,

net de la pertinence des conditions d’une paix entre la Turquie et la
nRussie; si cette double difficulté rendait inutiles les efforts tentés
»pour vaincre tant d’obstacles; si une seconde campagne s’ouvrait
»au printemps , les puissances de l’Europe reprendraient-elles parti

»dans la querelle? Quel serait le rôle que devrait jouer la France?
»C’est ce que je vais examiner dans la seconde partie de cette Note. n
SECONDE PARTIE.

« L’Autriche et l’Angleterœ ont des intérêts communs, elles sont

»naturellemcnt alliées pour leur politique extérieure, quelles que
usoient (Tailleurs les différentes formes de leurs gouvernemens et les
nmaximes opposées de leur politique intérieure. Toutes deux sont
»ennemies et jalouses de la Russie, toutes deux désirent arrêter les
n progrès de cette puissance; elles s’uniront peut-être dans un cas
nextréme; mais elles sentent que si la Russie ne se laisse pas impo-

»ser, elle peut braver cette union plus formidable en apparence
nqu’en réalité.

n L’Autriche n’a rien à demander à l’Angleterre; celle-ci à son

»tour n’est bonne a l’Autriche que pour lui fournir de l’argent. Or ,
»l’Angleterre, écrasée sous le poids de sa dette, n’a plus d’argent à

»prêter à personne. Abandonnée à ses propres ressources, l’Autriche

une saurait, dans l’état actuel de ses finances , mettre en mouvement
»de nombreuses armées, surtout étant obligée de surveiller l’ltalie

»et. de se tenir en garde sur les frontières de la Pologne et de la
nPrusse. La position actuelle des troupes russes leur permettrait
»d’entrer plus vite à Vienne qu’à Constantinople.

n Que peuvent les Anglais contre la Russie? Fermer la Baltique ,
me plus acheter le chanvre et les bois sur les marchés du Nord,
»détruire la flotte de l’amiral Heyden dans la Méditerranée, jeter

aquelques ingénieurs et quelques soldats dans Constantinople, por-
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.ter dans cette capitale des provisions de bouche et des munitions de
.guerre, pénétrer dans la mer Noire, bloquer les ports de la Crimée,

.priver les troupes russes en campagne de l’assistance de leurs flotntes commerçantes et militaires?
tSupposons tout cela accompli (ce qui d’abord ne se peut faire
.saus des dépenses considérables, lesquelles n’auraient ni dédomma-

ngement ni garantie), resterait toujours à Nicolas son immense arvmée de terre. Une attaque de l’Autriche et de l’Angleterre contre

ria Croix en faveur du Croissant augmenterait en Russie la populanrité d’une guerre déjà nationale et religieuse. Des guerres de cette

mature se font sans argent, ce sont celles qui précipitent, par la
uforce de l’opinion , les nations les unes sur les autres. Que les panpes commencent à évangéliser à Saint-Pétersbourg, comme les
vulémas mahométisent à Constantinople , ils ne trouveront que trop

Ide soldats; ils auraient plus de chances de succès que leurs adver-saires dans cet appel aux passions et aux croyances des hommes.
nLes invasions qui descendent du nord au midi sont bien plus rapindes et bien plus irrésistibles que celles qui gravissent du midi au
mord : la pente des populations les incline à s’écouler vers les beaux
nclimats.

n La Prusse demeurerait-elle spectatrice indifférente de cette
ngrande lutte, si l’Autriche et l’Angleterre se déclaraient pour la
.Turquie? Il n’y a pas lieu de le croire.

n Il existe sans doute dans le cabinet de Berlin un parti qui hait
net qui craint le cabinet de Saint-Pétersbourg; mais ce parti, qui
.d’ailleurs commence à vieillir, trouve pour obstacle le parti anti»autrichien et surtout des affections domestiques.
r Les liens de famille, faibles ordinairement entre les souverains ,
raout très forts dans la famille de Prusse : le roi Frédéric Guillaume
»lll aime tendrement sa tille, l’impératrice actuelle de Russie, et il

nse plaît a penser que son petit-fils montera sur le trône de Pierrette-Grand : les princes Frédéric, Guillaume, Charles, HenrisAlbert,
tsont aussi très attachés à leur sœur Alexandra; le prince royal hérréditaire ne faisait pas de difficulté de déclarer dernièrement à Ronme qu’il était turcophage.

» En décomposant ainsi les intérêts, on s’aperçoit que la France

«et dans une admirable position politique : elle peut devenir l’arbi-
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»se déclarer pour un parti, selon le temps et les circonstances. Si
nelle était jamais obligée d’en venir à cette extrémité , si ses conseils

m’étaient pas écoutés, si la noblesse et la modération de sa conduite

me lui obtenaient pas la paix qu’elle désire pour elle et pour les
.autres; dans la nécessité où elle se trouVerait de prendre les armes,
.tous ses intérêts la porteraient du coté de la Russie.
. Qu’une alliance se forme entre l’Autriche et l’Angleterre contre

nia Russie, quel fruit la France recueillirait-elle de son adhésion à
mette alliance?
D L’Angleterre prêterait-elle des vaisseaux à la France?
n La France est encore , après l’Angleterre, la première puissance
maritime de l’Europe; elle a plus de vaisseaux qu’il ne lui en faut
»pour détruire, s’il le fallait, les forces navales de la Russie.
n L’Angleterre nous fournirait-elle des subsides?
n L’Angletcrre n’a point d’argent; la France en a plus qu’elle, et

nles Français n’ont pas besoin d’être à la solde du Parlement bri»tannique.

n L’Angleterre nous assisterait-elle de soldats et d’armes?

» Les armes ne manquentpas a la France, encore moins les soldats.
n L’Angleterre nous assurerait-elle un accroissement de territoire
ninsulaire et continental ?
n Où prendrons-nous cet accroissement, si nous faisons, au profil;

»du Grand-Turc la guerre à la Russie? Essaierons-nous des des»centes sur les côtes de la mer Baltique , de la mer Noire et du dé-

utroit de Behring! Aurions-nous une autre espérance? Peuserionsnnous à nous attacher l’Angleterre afin qu’elle accourût à notre se-

ncours si jamais nos affaires intérieures venaient a se brouiller?
»Dieu nous garde d’une telle prévision et d’une intervention
métrangère dans nos affaires domestiques! L’Angleterre, d’ailleurs,

»a toujours fait bon marché des rois et de la liberté des peuples;
» elle est toujours prête à sacrifier sans remords monarchie ou répu»blique a ses intérêts particuliers. Naguère encore, elle proclamait
d’indépendance des colonies espagnoles en même temps qu’elle refu-

»sait de reconnaître celle de la Grèce; elle envoyait ses flottes appu-

»yer les insurgés du Mexique, et faisait arrêter dans la Tamise
liquelques chétifs bateaux à vapeur destinés pour les Hellènes; elle
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nadmettait la légitimité des droits de Mahmoud, et niait celle des
.droits de Ferdinand , vouée tour à tour au despotisme ou a la dé-

mocratie selon le vent qui amenait dans ses ports les vaisseaux des

marchands
de la cité. a
t Enfin, en nous associant aux projets guerriers de l’Angleterre
pet de l’Autriche centre la Russie, où irions-nous chercher notre
rancien adversaire d’Austerlitz? il n’est point sur nos frontières. Fenn’ons-nous donc partir à nos frais cent mille hommes bien équipés

»pour soutenir Vienne ou Constantinople? Aurions-nous donc une
sarmée à Athènes pour protéger les Grecs contre les Turcs, et une
vannée à Andrinople pour protéger les Turcs contre les Russes?

nnous mitraillerions les Osmanlis en Marée, et nous les embrasse»rions aux Dardanelles! Ce qui manque de sens commun dans les
nat’faires humaines ne réussit pas.

pAdmettons néanmoins, en dépit de toute vraisemblance, que nos
nefl’orts fussent couronnés d’un plein succès dans cette triple alliance

montre nature, supposons que la Prusse demeurât neutre pendant
Item ce démêlé, ainsi que les Pays-Bas, et que, libres de porter
nnos forces au dehors, nous ne fussions pas obligés de nous battre a

usoixante lieues de Paris: eh bien! quel profit retirerions-nous de
unotre croisade pour la délivrance du tombeau de Mahomet? Cheva.liers des Turcs, nous reviendrions du Levant avec une pelisse d’honnneur; nous aurions la gloire d’avoir sacrifié un milliard et deux
ruent mille hommes pour calmer les terreurs de l’Autriche, pour sartisl’aire aux jalousies de l’Angleterre, pour conserver dans la plus
libelle partie du monde la peste et la barbarie attachées à l’empire
rottoman. L’Autriche aurait peut-être augmenté ses Etats du côté

.de la Valachie et de la Moldavie, et l’Angleterre aurait peut-être
robtenu de la Porte quelques priviléges commerciaux, privilèges
»pour nous d’un faible intérêt si nous y participions, puisque nous
nn’avons ni le même nombre de navires marchands que les Anglais,
uni les mêmes ouvrages manufacturés à répandre dans le Levant.

-Nous serions complètement dupes de cette triple alliance qui pour-rait manquer son but, et qui, si elle l’atteignait, ne l’atteindrait
nqu’à nos dépens.

.Mais si l’Angleterre n’a aucun moyen direct de nous être utile,

me saurait-elle du moins agir sur le cabinet de Vienne, engager-

Tom. tu. 10
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nl’Autriche, en compensation des sacrifices que nous ferions pour
nelle, a nous laisser reprendre les anciens départemens situés sur la

arive gauche du Rhin 9 ’
nNon : l’Autriche et l’Angleterre s’opposeront toujours à une pa-

nneille concession; la Russie seule peut nous la faire, comme nous
nie verrons ci-après. L’Autriche nous déteste et s’épouvante de nous,

nencore plus qu’elle ne hait et ne redoute la Russie; mal pour mal,
nelle aimerait mieux que cette dernière puissance s’étendit du côté

.de la Bulgarie que la France du côté de la Bavière.
.Mais l’indépendance de l’Europe serait menacée si les czars fai-

nsaient de Constantinople la capitale de leur empire?
nil faut expliquer ce que l’on entend par l’indépendance de l’Eu-

nope : veut-on dire que, tout équilibre étant rompu, la Russie,
naprès avoir fait la conquête de la Turquie européenne, s’emparerait
»de l’Autriehe, soumettrait l’Allemagne et la Prusse et finirait par

.asservir la France? .
»Et d’abord, tout empire qui s’étend sans mesure perd de sa force;

»presque toujours il se divise; on verrait bientèt deux ou trois Rus.sies ennemies les unes des autres.
.Ensuite l’équilibre de l’Europe existe-t-il pour la France depuis
nies derniers traités?
nL’Angleterre a conservé presque toutesles conquêtes qu’elle a

»faites dans les colonies de trois parties du monde pendant la guerre
»de la Révolution; en Europe, elle a acquis Malte et les îles Ionienmes; il n’y a pas jusqu’à son électorat de Hanovre qu’elle n’ait enflé

ale royaume et agrandi de quelques seigneuries.
uL’Autriche a augmenté ses possessions d’un tiers de la Pologne

net des rognures de la Bavière, d’une partie de la Dalmatie et de
»l’ltalie. Elle n’a plus, il est vrai, les Pays-Bas; mais cette province
m’a point été dévolue à la France. et elle est devenue contre nous

a une auxiliaire redoutable de l’Angleterre et de la Prusse.
»La Prusse s’est agrandie du duché ou palatinat de Posen, d’un

»fragment de la Saxe et des principaux cercles du Rhin ; son poste
navancé est sur notre propre territoire, à dix journées de marche de
»notre capitale.
»La Russie a recouvré la Finlande et s’est établie sur les bords de

nla Vistule. h
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»avons été dépouillés de nos colonies; notre vieux sol même n’a pas
«été respecté : Landau détaché de la France, Huningue rasé, laissent

nunc brèche de plus de cinquante lieues dans nos frontières; le petit
nEtat de Sardaigne n’a pas rougi de se revêtir de quelques lambeaux
nvolés’ à l’empire de Napoléon et au royaume de Louis-le-Grand.

nDans cette position, quel intérêt avons-nous à rassurer l’Autriche
net l’Angleterre contre les victoires de la Russie? Quand celle-ci s’é-

nœndrait vers l’Orient et alarmerait le cabinet de Vienne, en serionsmous en danger? Nous a-t-on assez ménagés, pour que nous soyons
vsi sensibles aux inquiétudes de nos ennemis? L’Angleterre et l’Au-

utriche ont toujours été et seront toujonrs les adversaires naturels de
-la France; nous les verrions demain s’allier de grand cœur a la Rusnsie, s’il s’agissait de nous combattre et de nous dépouiller.

nN’oublions pas que, tandis que nous prendrions les armes pour
nle prétendu salut de l’Europe, mise en péril par l’ambition suppo-

tsée de Nicolas, il arriverait probablement que l’Autriche, moins
.chevaleresque et plus rapace, écouterait les propositions du cabinet
nde Pétersbourgf un revirement brusque de politique lui coûte peu.
.Du consentement de la Russie, elle se saisirait de la Bosnie et de la
.Servie, nous laissant la satisfaction de nous évertuer pour Mahmoud.
.La France est déjà dans une demi-hostilité avec les Turcs; elle
nseule a déjà dépensé plusieurs millions et exposé vingtmille soldats

Idans la cause de la Grèce; l’Angleterre ne perdrait que quelques

nparoles en trahissant les principes du traité du 6 de juillet; la
»France y perdrait honneur. hommes et argent : notre expédition
me serait plus qu’une vraie cacade politique.
»Mais, si nous ne nous unissons pasàl’Autriche et à l’Angleterre,
nl’empereur Nicolas ira donc à Constantinople? l’équilibre de l’Eu-

urope sera donc rompu?
nLaissons, pour le répéter encore une fois, ces frayeurs feintes ou
Ivraies à l’Angleterre et à l’Autriche. Que la première craigne de

Ivoir la Russie s’emparer de la traite du Levant et devenir puissance
maritime, cela nous importe peu. Est-il’donc si nécessaire que la

nGrande-Bretagne reste en possession du monopole des mers, que
mous répandions le sang français pour conserver le sceptre de l’Océ-

ran aux destructeurs de nos colonies, de nos flottes et de notre com-
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nréserve peut-être pour des temps de discorde les moyens qu’elle
noroit avoir de troubler la France?Bel équilibre pour nous que celui
Ide l’Eur-ope, lorsque toutes les puissances, comme je l’ai déjà mon»tré, ont augmenté leurs masses et diminué d’un commun accord le

»poids de la France! Qu’elles rentrent comme nous dans leurs an»ciennes limites; puis, nous volerons au secours de leur indépenusance, si cette indépendance est menacée. Elles ne se firent aucun
»scrupule de se joindre à la Russie, pour nous démembrer et pour
.s’incorporer les fruits de nos victoires; qu’elles souffrent donc au»jourd’hui que nous resserrions les liens formés entre nous et cette
même Russie pour reprendre des limites convenables et rétablir la
uvéritable balance de l’Europe!

nAu surplus, si l’empereur Nicolas voulait et pouvait aller signer
»la paix à Constantinople, la destruction de l’empire ottoman seraitnelle la conséquence rigoureuse de ce fait? La paix a été signée les
narines à la main à Vienne, à Berlin, à Paris; presque toutes les ca»pitales de l’Europe dans ces derniers temps ont été prises : l’Autri-

»che, la Bavière, la Prusse, la France, l’Espagne ont-elles péri?

»Deux fois les Cosaques et les Pandours sont venus camper dans la
mour du Louvre; le royaume deHenrilV a été occupé militairement
»pendant trois années, et nous serions tout émus de voir les Cosanques au sérail, et nous aurions pour l’honneur de la Barbarie cette
»susceptibilité que nous n’avons pas eue pour l’honneur de la civili-

vsation et pour notre patrie! Que l’orgueil de la Porte soit humilié,
net peut»étre alors l’obligera-t-on à reconnaître quelques-uns de ces
»droits de l’humanité qu’elle-outrage.

n On voit maintenant où je vais, et la conséquence que je
»m’appréte à tirer de tout ce qui précède. Voici cette consé»quence:

»Si les puissances belligérantes ne peuvent arriver à un arrange»ment pendant l’hiver; si le reste de l’Europe croit devoir au prin-

atemps se mêler de la querelle; si des alliances diverses sont propo-

nsees, si la France est absolument obligée de choisir entre ces
» alliances, si les événemens la forcent de sortir de sa neutralité, tous
»ses intérêts doivent la décider à s’unir de préférence à la Russie;
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ambinaison d’autant plus sûre, qu’il serait facile, par l’utile de
nœrtains avantages, d’y faire entrer la Prusse.

»ll y a sympathie entre la Russie et la France : la dernière a presrque civilisé la première dans les classes élevées de la société; elle

rlui a donnésa langue et ses mœurs. Placées aux deux extrémités

Ide l’Europe, la France et la Russie ne se touchent point par leurs
virontières; elles n’ont point de champ de bataille où elles puissent
sse rencontrer; elles n’ont aucune rivalité de commerce, et les en-

vnemis naturels de la Russie (les Anglais et les Autrichiens) sont
naussi les ennemis naturels de la France. En temps de paix, que le
rcabinet des Tuileries reste l’allié du cabinet de Saint-Pétersbourg,

set rien ne peut bouger en Europe..En temps de guerre, l’union des
Ideux cabinets dictera des lois au monde:
rJ’ai fait voir assez que l’alliance de la France avec l’Angleterre-et

»l’Autriche contre la Russie est une alliance de dupe, où nous-ne
utrouverions que la perte de notre sang et de nos trésors. L’alliance
Inde la. Russie, au contraire, nous mettrait à même d’obtenir deséta.blissemens dans l’archipel, et de reculer nos frontières jusqu’aux

abords du Rhin. Nous pouvons tenir ce langage àrNicolas :
nVos ennemis nous sollicitent; nous préférons la paix. à la guerne,

mous désirons garder la neutralité. Mais enfin, si vous ne pouvez
Ivider vos différends avec la Porte que-par les armes, si vous voulez
taller à Constantinople, entrez. avec les puissances chrétiennes dans
Inn partage équitable de la Turquie européenne. Celles de ces puisIsances qui ne sont pas placées de manière à s’agrandir du. coté de
rl’Orient recevront ailleurs des dédommagemens. Nous, nous voulons

lavoir la ligne du Rhin, depuis Strasbourg jusqu’à Cologne. Telles
Isont nos justes prétentions. La: Russie a un intérêt (votrefrèrerAlenxandre l’a dit) à ce que la France soit forte; Si vous consentez à cet

narrangementetque les autres puissances s’y refusent, nous ne soufIfrirons pas qu’elles interviennent dans votre démêlé avec la Turquie.

rSi elles vous attaquent malgré nos remontrances, nous les combat.
Itrons avec vous, toujours aux mémés conditions que nous venons
nd’exprimer.

nVoilà ce qu’on peut dire à Nicolas. Jamais l’Autriche, jamais

vl’Angleterre ne nous donneront la limite du Rhin pour prix dencrtre alliance avec elles :.or c’est pourtant là que tôt ou tard la France
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.doit placer ses frontières, tant pour son honneur que poursa sûreté.
.Une guerre avec l’Autriche et avec l’Angleterre a des espérances

»nombreuses de succès et peu de chances de revers. il est d’abord
Ides moyens de paralyser la Prusse, de la déterminer même à s’unir

.à nous età la Russie; ce cas arrivé, les Pays-Bas ne peuvent se
ndéclarer ennemis. Dans la disposition actuelle des esprits, quarante
smille Français défendant les Alpes soulèveraient toute l’ltalie.

.Quand aux hostilités avec l’Angleterre, si elles devaient jamais
»commencer, il faudrait ou jeter vingt-cinq mille hommes de plus en
»Morée ou en rappeler promptement nos troupes et notre flotte. Rennoncez aux escadres, dispersez vos vaisseaux un à un sur toutes les
tuners; ordonnez de couler bas toutes les prises après en avoir retiré
nies équipages, multipliez les lettres de marque dans les ports des
.quatre parties du monde, et bientôt la Grande-Bretagne, forcée par
des banqueroutes et les cris de son commerce, sollicitera le rétablis»sement de la paix. Ne l’avons-nous pas vue capituler, en 1814, de»vant la marine des États-Unis, qui ne se comme pourtant aujour-

ud’hui que de neuf frégates et de onze vaisseaux? .
»Considérée sous le double rapport des intérêts généraux de la

tsociété et de nos intérêts particuliers, la guerre de la Russie contre

nla Porte ne doit nousdonner aucun ombrage. En principe de grande
»civilisation, l’espèce humaine ne peut que gagner à la destruction
-de l’Empire ottoman : mieux vaut mille fois pour les peuples la do-

mination de la Croix à Constantinople que celle du Croissant. Tous
nies élémens de la morale et de la Société politique sont au fond du

uchristianisme; tous les germes de la destruction sociale sont dans la
irréligion de Mahomet. On dit que le sultan actuel a fait des pas vers
nla civilisation : est-ce parce qu’il a essayé, à l’aide de quelques re-

nnégats français, de quelques officiers anglais et autrichiens, de sou»mettre ses hordes fanatiques à des exercices réguliers? Et depuis

nquand l’apprentissage machinal des armes est-il la civilisation?
rC’cst une faute énorme, c’est presque un crime d’avoir initié les

nTurcs dans la science de notre tactique z il faut baptiser les soldats
squ’on discipline, à moins qu’on ne veuille élever à dessein des desItructeurs de la société.
»L’imprévoyance est grande : l’Autriche, qui s’applaudit de l’or-

’gamsation des armées ottomanes, serait la premièreàporter la peine
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.de sa joie : si les Turcs battaient les Russes, a plus forte raison se.raient-ils capables de se mesurer avec les impériaux leurs voisins;
uVienne cette fois n’échapperait pas au grand-visita Le reste de l’Eu-

nope. qui croit n’avoir rien à craindre de la Porte, serait-il plus en
nsûreté? Des hommes à passions et à courte vue veulent que la Tur-

nquie soit une puissance militaire regulière, (nielle entre dans le
ndmit commun de paixetde guerre des nations civilisées. le toutpour

maintenir je ne sais quelle balance, dont le mode vide de sans dis.pense ces hommes d’avoir une idée: quelles seraient les consénquences de ces volontés réalisées? Quand il plairait au sultan, sous
nua prétexte quelconque, d’ attaquer un gouvernement chrétien, une
Iflotte constantinopolitaine bien manœuvrée, mutée de la, flotte
ndu pacha d’Egypte et du contingent maritime dès puissances hannbaresques, déclarerait les côtes de l’Espagneeou del’ltalie en état

»dc blocus. débarquerait cinquante millet hommes à: Carthagène on

ra Naples. Vous ne voulez. pas planter la croix sur-Sainte-Sophie-:
»continuez de discipliner des hordes de Turcs, dÏAlbanais, de Nègres
’et d’Arabes, et avant vingt ans peut-être le Croissant brillera sur le
Môme de Saiut- Pierre. Appellerez-vous alors l’Europe-à une croirsade contre des infidèles armés de la peste; de l’esclavage et du.
»Goran? Il sera trop tard.
-Les intérêts généraux de la société trouveraient doueleur compte

tau succès des arum à: l’empereur Nicolas,
ponant aux intérêts particuliers de» la che, J’ai sufiîsamment
aprouvé qu’ils existaient dam une alliance avec la Russie et qu’ils

mouvaient. être singulièrement favorisés par la guerre même qu

mette puissance soutient en Orient. n v
RÉSUMÉ, mormon ET RÉFLEXIONS SUR LE MÉMOIRE.

c Je me résume z

l n 1° La Turquie consentît-elle à traiter sur les bases du traité du
r6 de juillet; rien ne serait encore décidé , la paix n’étant pas faite

rentre la Turquicet la Russie; les chances de la guerre dans les
défilés du Balkan changeraient à chaque instant les données et la
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p 2° Les conditions probables de la paix entre l’empereur Nicolas

net le sultan Mahmoud sont sujettes aux plus grandes objections.
a 5° La Russie peut braver l’union de l’Angleterre et de l’Autriche,

.union plus formidable en apparence qu’en réalité.
n 4° Il est probable que la Prusse se réunirait plutôt à l’empereur
»Nicolas, gendre de Fré.-Guillaume lll, qu’aux ennemis de l’empereur.

. 5° La France aurait tout à perdre et rien à gagner en s’alliant
"avec l’AngIeterre et l’Autriche contre la Russie.
p 6° L’indépendance de l’Europe ne serait point menacée par les

.conquétes des Russes en Orient. C’est une chose paSSablement abnSlH’dc , c’est ne tenir compte d’aucun obstacle , que de faire accou-

»rir les Russes du Bosphore Pour imposer leur joug à l’Allemagne
I net a la France z tout empire s’afl’aibliten s’étendant. Quant à l’équi-

nlibre des forces, il y a longtemps qu’il est rompu pour la France;
.-- elle a perdu ses colonies, elle est resserrée dans ses anciennes
plimites, tandis que l’Angleterre, la Prusse, la Russie et l’Autriche
’83 sont prodigieusement agrandies.
a 7° Si la France était obligée de sortir de sa neutralité , de prenndre les armes pour un parti ou pour un autre, les intérêts généraux
»de la civilisation, comme les intérêts particuliers de notre patrie,
»doivent nous faire entrer de préférence dans l’alliance russe. Par

selle nous pourrions obtenir le cours du Rhin pour frontières et des
.colonies dans l’Arehipel , avantages que ne nous accorderont jamais

nies cabinets de Saint-James et de Vienne.
n Tel est le résumé de cette Note] Je n’ai pu raisonner qu’hypo»thétiquement; j’ignore ce que l’Angleterre , l’Autriche et la Russie

»proposent ou ont proposé au moment même ou j’écris; il y a peut»étre un renseignement, une dépêche qui réduisent à des générali»tés inutiles les vérités exposées ici : c’est l’inconvénient des distan-

nces et de la politique conjecturale. Il reste néanmoins certain que la
»position de la France est forte; que le gouvernement està même
ide tirer le plus grand parti des événemens, s’il se rend bien compte

.de ce qu’il veut. , s’il ne se laisse intimider par personne, si, a la
»fermeté du langage, il joint la vigueur de l’action. Nous avons un
»roi vénéré, un héritier du trône qui accroîtrait sur les bords du

»Rhin avec trois cent mille hommes la gloire qu’il a recueillie en
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»Espagne; notre expédition deMorée nous tait jouer un rôle; plein
»d’honneur; nos institutions politiques sont excellentes, nos finances
rusant dans un état de prospérité sans exemple en Europe : avec cela

ion peut marcher tète levée. Quel pays que celui qui possède le
igénie, le courage, les bras et l’argent-t

I Au surplus, je ne prétends pas avoir tout dit, tout prévu ; je
m’ai point la présomption de donner mon système comme le meil»leur; je sais qu’il y a dans les affaires humaines quelque choæ de
mystérieux, d’insaisissable. S’il est vrai qu’on puisse annoncer asnSCZ bien les derniers et généraux résultats d’une révolution, il. est
régalement. vrai qu’on se trompe dans les détails, que les événemens

n particuliers se modifient souvent d’une manière inattendue, et qu’en

»voyant le but on yarrive par des chemins dont on ne soupçonnait pas
même l’existence. ll est certain, par exemple, que les Turcs seront .
DChflSSéS de l’Europe; mais quand et comment? La guerre actuelle dé-

.livrera-t-elle le monde civilisé de ce fléau? Les obstacles que j’ai singnalés àla paix sont-ils insurmontables? Oui, si l’on s’en tient aux

iraisonnemens analogues; non, si l’on fait entrer dans ses calculs des
noirconstancesétrangères à celles qui ont occasionné la prise d’armes.

nPresque rien aujourd’hui ne ressemble a ce qui a été : hors la
irréligion et la morale, la plupart des vérités sont changées, sinon

»dans leur essence , du moins dans leurs rapports avec les choses et
iles hommes. D’Ossat reste encore comme un négociateur habile,
»Grotius comme un publiciste de génie, Puffendorf comme un esprit

ajudicieux; mais on ne saurait appliquer à nos temps les règles de
nleur diplomatie, ni revenir pour le droit politique de l’Europe au
atraité de Westphalie. Les peuples se mêlent actuellement de leurs
»afl’aires, conduites autrefois par les seuls gouvernemens. Ces peu-

»ples ne sentent plus les choses comme ils les sentaient jadis; ils ne
usent plus aflectés des mêmes événemens; ils ne voient plus les ob-

n jets sous le même point de vue; la raison chez eux a fait des pro»grès aux dépens de l’imagination , le positif l’emporte sur l’exal-

ntation et sur les déterminations passionnées z une certaine rai-»son règne partout. Sur la plupart des trônes, et dans la majorité
rides cabinets de l’Europe, sont assis des hommes lasrd’e révolu»tions, rassassiés de guerre, et anthipathiques à tout esprit d’anventures : voilà des motifs d’espérance pour des arrangemens paci-

- 158 ...

nfiques. ll peut exister aussi chez les nations des embarras intérieurs
nqui les disposeraient à des mesures conciliatrices.
de mort de l’impératrice douairière de Russie peut développer
Ides semences de troubles qui n’étaient pas parfaitement étoufi’ées.

rCette princesse se mêlait peu de la politique extérieure, mais elle
tétait un lien entre ses fils; elle a passé pour avoir exercé une granrde influence sur les transactions qui ont donné la couronne à l’em-

rpereur Nicolas. Toutefois, il faut avouer que si Nicolas recommenuçait a craindre , œ serait pour lui un motif de plus de pousser ses
nældats hors du sol natal, et de chercher sa sûreté dans la vicnoire.
n L’Angletene’, indépendamment de sa dette qui gêne ses mouve-

Imens, est embarrassée dans les affaires d’lrlande : que l’émancipa-

. Ition des catholiques passe ou ne passe pas dans le Parlement, ce
nacra un évènement immense. La santé du roi Georges est chancenlaute , celle de son successeur immédiat n’est pas meilleure; si l’ac-

ncident prévu arrivait bientôt, il y aurait convocation d’un nouveau

nParlemeut , peut-être changement de ministres, et ies hommes carpables sont rares aujourd’hui en Angleterre; une longue régence
mourrait peut-être venir. Dans cette position précaire et critique ,
vil est. probable que l’Angleterre désire sincèrement la paix, et
aqu’elle craint de se précipiter dans les chances d’une grande guer-

rre, au milieu de laquelle elle se trouverait surprise par des tatasrtrophes intérieures.
rEnfin nous-mêmes, malgré nos prospérités réeiies et indispu-

Itables, bien que nous puissions nous montrer avec éclat sur un
achamp de bataille, si nous y sommes appelés, sonnons-nous tout
ratait prêts à y’paraître? Nos places fortes sont-elles réparées? Avons-

nnous le matériel nécessaire pour une nombreuse armée? Cette armée

test-elle mémo au complet du pied de paix! Si nous étions réveillés

ibrusquement par une déclaration de guerre de l’Angleterne, de la
nPrusse et des Pays-Bas , pourrions-nous nous opposer elfiœcement
.a une troisième invasion? Les guerres de Napoléon ont divulgué
uun fatal secret : c’est qu’on peut arriver en quelques journées de
amarche à Paris, après une afi’aire heureuse; c’est que Paris ne se
ndéfend pas; c’est que ce mémo Paris est beaucoup trop près de la
strontière. La capitale de la France ne sera à l’abri que quand nous
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upœsèdemns la rive gauche du Rhin. Nous pouvons donc avoir bah

rasoir d’un temps quelconque pour nous préparer. a
n Ajoutons a tout cela que les viœs et les vertus des princes , leur
tierce et leur faiblesse morale , leur caractère, leurs passions, leurs
rhabitudæ mêmes , sont des causes d’actes et de faits rebelles aux

nœlculs, et qui ne rentrent dans aucune formule politique : la plus
misérable influence détermine quelquefois le plus grand événement

ndans un sens contraire à la vraisemblance des choses; un esclave
npeut faire signer à Constantinople une paix que toute l’Europe,
iconjurée à genoux , n’obtiendrait pas.

roue si donc quelqu’uue de ces raisons placées hors de la pré-

-voyauce humaine amenait , durant cet hiver, des demandes de négociations, faudrait-il les repousser si elles n’étaient pas d’accord

ravcc les principes de cette Note? Non sans doute : gagner du temps
est un grand art quand on n’est pas prêt. On peut savoir ce qu’il y
murait de mieux , et se contenter de ce qu’il y a de moins mauvais;
iles vérités politiques surtout, sont relatives; l’absolu en matière
nd’Etat, a de graves inconvéniens. ll serait heureux pour l’espèce

rhumaine que les Turcs fussent jetés dans le Bosphore, mais nous
me sommes pas chargés de l’expédition et l’heure du mahométisme

In’rst peut-être pas sonnée z la haine même doit être éclairée pour

me pas faire de sottises. Rien ne doit donc empêcher la F rance d’en-

itrer dans des négociations, en ayant soin de les rapprocher le plus
Ipossible de l’esprit dans lequel cette Note est rédigée. C’est aux

moraines qui tiennent le timon des empires à les gouverner selon
des vents, en évitant les écueils.

r Certes, si le puissant souverain du Nord consentait à réduire les
inonditions de la paix à l’exécution du traité d’Akerman et à l’é-

mancipation de la Grèce , il serait possible de faire entendre raison
ni la Porte; mais quelle probabilité y a-t-il que la Russie se renferIme dans des conditions qu’elle aurait pu obtenir sans tirer un coup
ide mon? Comment abandonnerait-elle des prétentions si hautement et si publiquement exprimées? Un seul moyen, s’il en est un,
’86 présenterait z proposer un congrès général où l’empereur Nico-

flas céderait ou auraitl’air de céder au vœu de l’Europe chrétienne.

’Un moyen de sumacs auprès des hommes , c’est de sauver leur
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rameur-propre , de leur fournir une raison de dégager leur parole
net de sortir d’un mauvais pas avec honneur.
1.Le plus grand obstacle à ce projet d’un congrès viendrait du
nsnccès inattendu des armes ottomanes pendant l’hiver. Que par la

aligneur de la saison, le défaut de vivres, par l’insuffisance des
»troupes ou par toute autre cause, les Russes soient obligés d’aban-

rdonner le siège de Silistrie; que Varna (ce qui cependant n’est
»guère probable) retombe entre les mains des Turcs , l’empereur
»Nicolas se trouverait dans une position qui ne lui permettrait plus
nd’entendre à aucune proposition, sous peine de descendre au der-

»nier rang des monarques; alors la guerre se continuerait, et nous
»rentrerions dans les éventualités que cette Note a déduites. Que la

nRussie perde son rang comme puissance militaire, que la Turquie
»la remplace dans cette qualité , l’Europe n’aurait fait que changer

Ide Péril. Or, le danger qui nous viendrait. par le cimeterre de
»Mahmoud serait d’une espèce bien plus formidable que celui dont
mous menacerait l’épée de l’empereur Nicolas. Si la fortune assied

opar hasard un prince remarquable sur le trône des sultans, il ne
npeut vivre assez longtemps pour changer les lois et les mœurs . en
lent-il d’ailleurs le dessein. Mahmoud mourra :à qui laissera-Fil
nl’empire, avec ses soldats fanatiques disciplinés, avec ses ulémas

rayant entre leurs mains. par l’initiation à la tactique moderne , un
mouveau moyen de conquête pour le Coran?
n Tandis que, épouvantée enfin de ces l’au-x calculs, l’Autriche

userait obligée de se garder sur des frontières où les janissaires ne
ulni laissaient rien à craindre , une nouvelle insurrection, utilitaire ,
urésultat possible de l’humiliation des armes de Nicolas, éclaterait

npeut-etre à Petersbourg, se communiquerait de proche en proche,
nmettrait le feu au nord de l’Allemagne. Voilà ce que n’aperçoivent.

a pas les hommes qui en sont restes, pour la politique , aux frayeurs
»vulgaires comme aux lieux communs. De petites dépêches. de
apatites intrigues, sont les barrières que l’Autriche prétend opposer
na un mouvement qui menace tout. Si-la France et l’Angleterre prennaient un parti digne d’elles, si elles notifiaient a la Porte que dans
nle cas où le sultan fermerait l’oreille à toute proposition de paix , il

des trouvera sur le champ de bataille auvprintemps, cette résolution
raturait bientôt mis fin aux anxiétés de l’Europe. n
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L’existence de ce mémoire, ayant transpiré dans le monde diplo«

matique, m’attira une considération que je ne rejetais pas, mais que
je n’ambitionnais point. Je ne vois pas trop ce qui pouvait surprendre les positifs : ma guerre d’Espagne était une chose très positive.
Le travail incessant de la révolution générale qui s’opère dans la
vieille société, en amenant parmi nous la chute de la légitimité, a
dérangé des calcul subordonnés à la permanence des faits tels qu’ils

existaient en 1828.
Voulez-vous vous convaincre de l’énorme différence de mérite et

de gloire entre un grand écrivain et un grand politique? Mes travaux
de diplomate ont éte sanctionnés par ce qui est reconnu l’habileté
suprême , c’est-a-dire par le succès. Quiconque pourtant lira jamais
ce Mémoire le sautera sans doute à pied joints , et j’en ferais autant

ala place des lecteurs. Eh bien , supposez qu’au lieu de ce petit
chef d’œuvre de chancellerie , on trouvât dans cet écrit quelque épisode à la façon d’Homère ou de Virgile, le Ciel in’eûtvil accordé leur

génie, pensez-vous qu’on fût tenté de sauter les amours de Bidon à

Carthage ou les larmes de Priam dans la tente d’Achille?
A MADAME nomma.
«Mercredi, Borne ce 10 décembre 1828.
n Je suis allé a l’académie tibérine, dontj’ai l’honneur d’être mem-

nbre. J’ai entendu des discours fort spirituels et de très-beaux vers.
IQue d’intelligence perdue! ce soir j’ai mon grand ricevz’menlo; j’en

usuis consterné en vous écrivant. n
a H décembre.

»Le grand ricevimenta s’est passé à merveille. Madame de Chateau-

u briand est ravie, parce que nous avons en tous les cardinaux de la terre.
nToute l’Europe, à Rome, était la avec Rome. Puisque je suis conndamné pour quelques jours à ce métier, j’aime mieux le faire aussi

Ibien qu’un autre ambassadeur. Les ennemis n’aiment aucune esIpèœ de succès , même les plus misérables, et c’est les punir
nuque de réussir dans un genre où ils se croient eux-mêmes sans
régal. Samedi prochain je me transforme en chanoine de Saint-Jean
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inde Latran , et dimanche je donne a dîner a mes confrères. Une
Ifélllllon plus de mon gout est celle qui a lieu aujourd’hui z je dîne

robez M. Guérin avec tous les artistes, et nous allons arrêter votre
amonument pour le Poussin. Un jeune élève plein de talent, M.
.Desprez, fera le bas-relief pris d’un tableau du grand peintre, et
0M. Lemoyne fera le buste. ll ne faut ici que des mains françaises.
n Pour compléter mon histoire de Rome , madame de Castries est
»arrivee. C’est encore une de ces petites tilles que j’ai fait sauter sur

nues genoux comme Césarine madame de Bai-ante. Cette pauvre
nfemme est bien changée. ses yeux se sont remplis de larmes quand
»je lui ai rappelé son enfance à Lormois. Il me semble que l’enchan-

ntemcnt n’est plus chez la voyageuse. Quel isolement! et pour qui?
nVoyez-vous. ce qu’il y a de mieux, c’est d’aller vous retrouver le

»plus tût possible. Si mon Moïse descendait bien de la montagne.
»je lui emprunterais un de ses rayons, pour paraître à vos yeux
atout brillant et tout rajeuni. n
a Samedi 23.
» Mon dîner à l’Académie s’est passé a merveille. Les jeunes gens

nétaient satisfaits : un ambassadeur dînait chez. au: pour la première
ufois. Je leur ai annoncé le monument au Poussin ; c’était comme si
æj’honorais déjà leurs cendres. n

A LA MEME.
«Jeudi , lit décembre "528.

n Au lieu de perdre mon temps et le votre a vous raconter les faits
net gestes de ma vie, j’aime mieux vous les envoyer tout consignés
adam: le journal de Rome. Voilà encore douze mais qui achèvent de

nimber sur ma tète. Quand me reposerai-je? Quand cesserai-je de
.perdre sur les grands chemins les jours qui m’étaient prêtés pour
neu faire meilleur usage? J’ai dépensé sans regarder tant que j’ai
nété riche; je croyais le trésor inépuisable. Maintenant, en voyant

ncombien il est diminué et combien peu de temps il me reste a metntre à vos pieds, il me prend un serrement de cœur. Mais n’y a-t-il
»pas une longue existence après celle de la terre? Pauvre et humble

.. 153 »chrétien , je tremble devant le jugement dernier de Michel-Ange;
» je ne sais où j’irai , mais partout où vous ne serez pas je serai bien

malheureux. Je vous ai cent fois mandé mes projets et mon avenir.
»Ruines, santé, perte de toute illusion, tout me dit : a Vas-t-en,
Iretire-toi , finis. n Je ne retrouve au bout de ma journée que vous.
»Vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome, c’est fait:

nle tombeau du Poussin restera , il portera cette inscription : F.-A.
ide Ch. à Nicolas Poussin, pour la gloire des arts et l’ honneur de
nia France. Qu’ai-je maintenant à faire ici? Rien , surtout après
ravoir souscrit pour la somme de cent ducats au monument de l’homnme que vous aimez le plus, dites-vous , après moi : le Tasse. n
a Rome, le samedi 3 janvier l829.

n Je recommence mes souhaits de bonne année r que le Ciel vous
laccorde santé et longue vie! ne m’oubliez pas : j’ai espérance, car

nous vous souvenez bien de M. de Montmorency et de madame de
nStaël , vous avez la mémoire aussi bonne que le cœur. Je disais a
madame Salvage que je ne connaissais rien dans le monde d’aussi

Ibeau et de meilleur que vous.
a J’ai passé hier une heure avec le pape. Nous avons parlé de
ntout et des sujets les plus hauts et les plus graves. C’est un homme
ntrès distingué et très éclairé, et un prince plein de dignité. ll ne

manquait aux aventures de ma vie politique que d’être en relations
raves un souverain pontife; cela complète ma carrière.
n Voulez-vous savoir exactement ce que je fais? Je me lève a cinq
rbcures et demie , je déjeuneà sept heures; à huit heures je reviens
Idans mon cabinet : je vous écris ou je fais quelques affaires quand
nil y en a (les détails pour les établissemens français et pour les pau-

nvres français sont assez grands); à midi je vais errer deux ou trois
nheures parmi des ruines, ou à Saint-Pierre , ou au Vatican. Quelnquefois je fais une visite obligée avant ou après la promenade; à
Icinq heures je rentre; je m’habille pour la soirée; je dîne à six
nheures; à sept heures et demi je vais à une soirée avec madame de
nChateaubriand, ou je reçois quelques personnes chez moi. Vers onze
nheures je me couche, ou bien je retourne encore dans la campagne,
»malgré les voleurs et la malaria : qu’y fais-je? Rien ; j’écoute le si-
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ilence, et je regarde passer mon ombre de portique en portique,
nle long des aqueducs éclairés par la lune.

. n Les Romains sont si accoutumés à ma vie méthodique, que je
.leur sers a compter les heures. Qu’ils se dépéchent; j’aurai bien»tot. achevé le tour du cadran. n

A MADAME nommes.
a lionne, jeudi il jamier 1829.

a. Je suis bien malheureux; du plus beau temps du monde nous
usommes passésà la pluie, de sorte que je ne puis plus faire mes
npromenades. C’était pourtant la le seul bon moment de ma journée.

nJ’allais pensant à vous dans ces campagnes désertes; elles liaient
.dans mes sentimens l’avenir et le passé. Car autrefois je faisais

aussi les mêmes promenades. Je vais une ou deux fois la semaine à
d’endroit où l’Anglaise s’est noyée : qui se souvient aujourd’hui de

ncette pauvre jeune femme, miss Bathurst? ses compatriotes galop»pent le long du fleuve sans penser a elle. Le Tibre, qui a vu bien
nd’autres choses, ne s’en embarrasse pas du tout. D’ailleurs ses flots

use sont renouvelés : ils sont aussi pales et aussi tranquilles que
»quand ils ont passé sur-cette créature pleine d’espérance, de beauté

»et de vie.
’ »Me voilà guindé bien haut sans m’en être aperçu. Pardonnez a

»un pauvre lièvre retenu et mouillé dans son gîte. Il faut que je

avous raconte une petite historiette de mon dernier mardi. ll y avait
.à l’ambassade une foule immense : je me tenais le dos appuyé con-

»tre une table de marbre, saluant les personnes qui entraient et qui
»sortaient. Une Anglaise que je ne connaissais ni de nom ni de visa.ge, s’est approchée de moi, m’a regardé entre les deux yeux , et

»m’a dit avec cet accent que vous savez : a Monsieur de Chateaunbriand , vous êtes bien malheureux! n Etonné de l’apostrophe et de
mette manière d’entrer en conversation , je lui ai demandé ce qu’elle
»voulait dire. Elle m’a répondu : «Je veux dire que je vous plains.»

»En disant cela , elle a accroché le bras d’une autre Anglaise , s’est

»perdue dans la foule, et je ne l’ai pas revue du reste de la soirée.
nome bizarre étrangère n’était ni jeune ni jolie : je lui sais gré
npourtant de ses paroles mystérieuses.
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»Vos journaux continuent à rabâcher de moi. Je ne sais quelle
mouche les pique. Je devaismecroire oublié autant que je le désire.
n J’écris à M. Thierry par le courrier. ll est à Hyères, bien mala-

nde. Pas un mot de réponse de M. de la Bouillerie. n
A M. THIERRY.
«Rome, ce l8janvier l829.

r liai été bien touché, monsieur, de recevoir la nouvelle édition

ide vos Lettres avec un mot qui prouve que vous avez pensé à moi.
»Si ce mot était de votre main, j’espèrerais pour mon pays que vos

ryeux se rouvriraient aux études dont votre talent tire un si mernveilleux parti. Je lis ou plutôt relis avec avidité cet ouvrage trop
meurt. Je fais des cornes à toutes les pages afin de mieux rappeler
des passages dont je veux m’appuyer. Je vous citerai beaucoup,
monsieur, dans le travail que je prépare depuis tant diannées sur
nies deux premières races. Je mettrai à l’abri mes idées et mes rencherches derrière votre haute autorité; j’adopterai souvent votre
méforme des noms; enfin jlaurai le bonheur d’être presque toujours
»de votre avis, en mlécartant, bien malgré moi sans doute , du sysWème proposé par M. Guizot; mais je ne puis, avec cet ingénieux

nécrivain , renverser les monumens les plus authentiques, faire de
nous les Francs des nobles et des hommes libres, et de tous les Ro-

mains-Gaulois des esclaves des Francs. La loi salique et la loi ri»puaire ont une foule d’articles fondéssur la différence des conditions

rentre les Francs : « Si quis ingenuus ingenuum ripuarium extra
»solum vendiderit , etc. , etc. »

nVous savez, monsieur, que je vous désirais vivement à Rome.
»Nous nous serions assis sur des ruines : là, vous m’auriez enseiIgné l’histoire; vieux disciple, j’aurais écouté mon jeune maître

navet: le seul regret de n’avoir plus devant moi assez d’années pour
»profiter de ses leçons :
Tel est le sort de l’homme z il s’instruit avec l’âge.
Mais que sert d’être sage

Quand le terme est si près? n-

TOM. lll. Il

.. 166 n Ces vers sont d’une ode inédite faite par un homme qui n’est

»plus, par mon hon et ancien ami Fontanes. Ainsi, monsieur, tout
nm’avertit, parmi les débris de Rome, de ce que j’ai perdu , du
npeu de temps qui me reste, et de la brièveté de ces espérances qui

une semblaient si longues autrefois : spem longam.
n Croyez, monsieur, que personne ne vous admire et ne vous est
»plus dévoué que votre serviteur. n

DÉPECHE A M. LE COMTE DE LA FERRONNAYS.

«lionne, ce i2 janvier l829.

»Monsieur le comte,

nJ’ai vu le Pape le 2 de ce mois; il a bien voulu me retenir tête
»à tête pendant une heure et demie. Je dois vous rendre compte de
»la conversation que j’ai eue avec Sa Sainteté.

nll a d’abord été question de la France. Le Pape a commencé par
»l’éloge le plus sincère du Roi. u Dans aucun temps, m’a-t’il dit, la

nfamille royale de France n’a ofi’ert un ensemble aussi complet de
nqualités et de vertus. Voilà le calme rétabli parmi le clergé : les
»évéques ont fait leur soumission.

n-Cette soumission, ai-je répondu, est due en partie aux lumiènres et à la modération de votre Sainteté.
n-J’ai conseillé, a répliqué le Pape, de faire ce qui me semblait
»raisonnahle. Le spirituel n’était point compromis par les ordonnan-

»ces; les évêques auraient peut-être mieux fait de ne pas écrire leur

»première lettre; mais, après avoir dit non possumus, il leur était
»diflicile de reculer. lls ont tâché de montrer le moins de contradic-

ntion possible entre leurs actions et leur langage au moment de leur
»adhésion : il faut leur’pardonner. Ce sont des hommes pieux, très
nattachés au Roi et à la monarchie; ils ont leur faiblesse comme tous
»les hommes. n
»Tout cela, monsieur le comte, était dit en français très clairement
net très bien.
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.Après avoir remercié le Saint-Père de la confiance qu’il me té-

:moignait, je lui ai parlé avec considération du cardinal secrétaire
»d’Etat :

«Je l’ai choisi, m’a-t’il dit, parce qu’il a voyagé, qu’il connaît les

raflaires générales de l’Europe, et qu’il m’a semblé avoir la sorte de

ncapacité que demande sa place. il n’a écrit, relativement avos deux

lardonnances, que ce que je pensais et que ce que je lui avaisrecommandé d’écrire.

u-Oserais-je communiquera Sa Sainteté, ai-je repris, mon opirnion sur la situation religieuse de la France? n
u-Vous me ferez grand plaisir, m’a répondu le pape. n

u Je supprime quelques complimens que S. S. a bien voulu m’aIdresser.
u-Je pense donc, très St.-Père, que le mal est venu dans l’origine
nd’une méprise du clergé z au lieu d’appuyer les institutions nouvelles.

non du moins de se taire sur ces institutions, il a laissé échapper des
»paroles de blâme, pour ne rien dire de plus, dans des mandemens et
»dans des discours. L’impiété, qui ne savait que reprocher a de
Isaints ministres, a saisi ces paroles et en a fait une arme; elle s’est
récriée que le catholicisme était incompatible avec l’établissement des

:libertés publiques, qu’il y avait guerre à mort entre la charte et les
»prétres. Par une conduite opposée, nos ecclésiastiques auraient obnœnu tout ce qu’ils auraient voulu de la nation. Il y a un grand fond.

Ide religion en France. et un penchant visible à oublier nos anciens
malheurs au pied des autels; mais aussi il y a un véritable attachenment aux institutions apportées par les fils de saint Louis. On ne
»saurait calculer le degré de puissance auquel serait parvenu le clergé,
»s’il s’était montré à la fois l’ami du roi et de la charte. Je n’ai cessé

nde prêcher cette politique dans mes écrits et dans mes discours;
mais les passions du moment ne voulaientpas s’entendre et me pre»naient pour un ennemi. n
»Le Pape m’avait écouté avec la plus grande attention.

n-J’entre dans vos idées, m’a-t-il dit après un moment de silence.

nJ.-C. ne s’est point prononcé sur la forme des gouvernemens. RenIdez à César ce qui est à César veut seulement dire : obéissez aux
nautorités établies. La religion catholique a prospéré au milieu des

urépubliques comme au sein des monarchies; elle fait des progrès
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nimmenses aux États-Unis; elle règne seule dans les Amériques esnpagnoles. n

nCes mots sont très remarquables, monsieur le comte, au moment
même où la cour de Rome incline fortement à donner l’institution
taux évêques nommés par Bolivar.

»Le Pape a repris : a Vous voyez quelle est l’affluence des étran-

ngers protestans à Rome : leur présence fait du bien au pays; mais

nelle est bonne encore sous un autre rapport : les Anglais arrivent
rici avec les plus étranges notions sur le Pape et la papauté, sur le
»t’anatismc du clergé, sur l’esclavage du peuple dans ce pays : ils
nn’y ont pas séjourné deux mois qu’ils sont tout changés. Ils voient

.que je ne suis qu’un évêque comme un autre évêque, que le clergé

»romain n’est ni ignorant ni persécuteur, et que mes sujets ne sont
upas des bêtes de somme. n
a Encouragé par cette espèce d’efl’usion du cœur, et cherchant à

rélargir le cercle de la conversation, j’ai dit au souverain pontife :
«Votre Sainteté ne penserait-elle pas que le moment est favorable à
nia recomposition de l’unité catholique, à la réconciliation des sectes

»dissidentes, par de légères concessions sur la discipline? Les pré»jugés contre la cour de Rome s’efi’acent de toutes parts, et, dans un
»siècle encore ardent, l’œuvre de la réunion avait déjà été tentée par

» Leibnitz et Bossuet.

r-Ceci est une grande chose, m’a dit le Pape; mais je dois attenndre le moment fixé par la Providence. Je conviens que les préjugés
ns’efl’acent; la division des sectes en Allemagne a amené la lassitude
nde ces sectes. En Saxe, où j’ai résidé trois ans, j’ai le premier fait

»établir un hôpital des entons trouvés et obtenu que cet hôpital se»rait desservi par des catholiques. Il s’éleva alors un cri général

»contre moi parmi les protestans; aujourd hui ces mêmes protestans
nsont les premiers à applaudir à l’établissement et a le doter. Le
»nombre des catholiques augmente dans la Grande-Bretagne; il est
»vrai qu’il s’y mêle beaucoup d’étrangers. n

-Le Pape ayant fait un moment- de silence, j’en ai profité pour inntroduire la question des catholiques d’lrlande.
n-Si l’émancipation a lieu, ai-je dit, la religion catholique s’ac-

ncrottra encore dans la Grande-Bretagne.
n-Ç’est vrai d’un côté, a repliqué Sa Sainteté, mais de l’autre il
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sa des inconvéniens. Les catholiques irlandais sont bien ardens et
»bien inconsidérés. O’Connel, d’ailleurs homme de mérite, n’a-toi]

upas été dire dans un discours qu’il y avait un concordat proposé

rentre le Saint-Siège et le gouvernement britannique? Il n’en est
mien; cette assertion, que je ne puis contredire publiquement, m’a
nfait beaucoup de peine. Ainsi, pour la réunion des dissidens, il faut
.que les choses soient mûres, et que Dieu achève lui-même son ou.vrage. Les papes ne peuvent qu’attendre.
nCe n’était pas la, monsieur le comte, mon opinion; mais s’il
nm’importait de faire connaître au roi celle du Saint-Père sur un sunjet aussi grave, je n’étais pas appelé à la combattre.

n-Que diront vos journaux, a repris le pape avec une sorte de
»gaîté? ils parlent beaucoup! ceux des Pays-Bas encore davantage;
nmais on me mande qu’une heure après avoir lu leurs articles, per»sonne n’y pense plus dans votre pays.
v-C’est la pure vérité, très Saint-Père : vous voyez comme la
»Gazette de France m’arrange (car je sais que Sa Sainteté lit tous

rhos journaux , sans en excepter le Courrier); le souverain Pontife
nme traite pourtant avec une extrême bonté ; j’ai donc lieu de croire

nque la Gazette ne lui fait pas un grand efl’et. n Le Pape a ri en se»couant la tête. c Eh bien! très Saint-Père, il en est des antres
ncomme de V. S. ; si le journal dit vrai, la bonne chose qu’il a dite
treste; s’il dit faux, c’est comme s’il n’avait rien dit du tout. Le
nPape doit s’attendre à des discours pendant la session; l’extrême

»droite soutiendra que M. le cardinal Bernetti n’est pas un prêtre,

net que ses lettres sur les ordonnances ne sont pas articles de foi;
d’extrême gauche déclarera qu’on n’avait pas besoin de prendre les

rordres de Rome. La majorité applaudira à la déférence du conseil

idu roi, et louera hautement l’esprit de sagesse et de paix de V. S. n

nCette petite explication a paru charmer le Saint-Père, content
Ide trouver quelqu’un instruit du jeu des rouages de notre machine
»constitutionnelle. Enfin, monsieur le comte, pensant que le roi et
tison conseil seraient bien aises de connaître la pensée du Pape sur
rles affaires actuelles de l’Orient, j’ai répété quelques nouvelles de
»journaux , n’étant point autorisé à communiquer au Saint-Siége ce
»que vous m’avez mandé de positif dans votre dépêche du dix-huit

Idécembre, sur le rappel de notre expédition de Morée.

-- 1’70 n Le Pape n’a point hésité à me répondre ; il m’a paru alarmé de

ula discipline militaire imprudemment enseignée aux Turcs. Voici
»ses propres paroles :
u Si les Turcs sont déjà capables de résister à la Russie ,. quelle

»sera leur puissance quand ils auront obtenu une paix glorieuse?
»Qui les empêchera, après quatre ou cinq années de repos et de

nperfeationnement dans leur tactique nouvelle, de se jeter sur
»l’ltalie? n

u Je vous l’avouerai, monsieur le comte, en retrouvant ces idées
»et ces inquiétudes dans la tête du souverain le plus exposé à res»sentir le contre-coup de l’énorme erreur que l’on a commise, je
» me suis applaudi de vous avoir montré avec plus de détails, dans
nma Note sur les affaires d’Orient, les mêmes idées et les mêmes
»inquiétudes.

n Il n’y a, a ajouté le Pape, qu’une résolution ferme de la part

»des puissances alliées qui puisse mettre un terme au malheur dont
x» l’avenir est menacé. La France et I’Angleterre sont encore à temps

»pour tout arrêter; mais si une nouvelle campagne s’ouvre, elle
»peut communiquer le feu a l’Europe, et il sera trop tard pour
»l’éteindre. r

n Réflexion d’autant plus juste, ai-je reparti, que si l’Europe se
udivisait, ce qu’à Dieu ne plaise, cinquante mille Français en Italie

uremettraient tout en question. w
n Le Pape n’a point répondu; il m’a paru seulement que l’idée de

»voir les Français en Italie ne lui inspirait aucune crainte. On est
nlas partout de l’inquisition de la cour de Vienne, de ses tracasse»ries, de ses empiétemens continuels et de ses petites trames pour
"unir, dans une confédération contre la France, des peuples qui dén» testent le joug autrichien.
» Tel est, monsieur le comte, le résumé de ma longue conversa»tion avec Sa Sainteté. Je ne sais si l’on a jamais été à même de
»connaître plus à fond les sentimens intimes d’un pape, si l’on a

»jamais entendu un prince qui gouverne le monde chrétien s’expri-

mer avec tant de netteté sur des sujets aussi vastes, aussi en dehors
»du cercle étroit des lieux communs diplomatiques. Ici point d’inter.
»médiaire entre le souverain pontife et moi, et il était aisé de voir
»que Léon Xll, par son caractère de candeur, par l’entraînement

- l’ll -d’une conversation familière, ne dissimulait rien et ne cherchait
»point à tromper.

.Les penchans et les vœux du Pape sont évidemment pour la
.France : lorsqu’il a pris les clefs de Saint-Pierre, il appartenait à
nla faction des Zelanti; aujourd’hui il a cherché saforce dans la
modération : c’est ce qu’enseigne toujours l’usage du pouvoir. Par

mette raison, il n’est point aimé de la faction cardinaliste qu’il a
»quittée. N’ayant trouvé aucun homme de talent dans le clergé sé-

nculier, il a choisi ses principaux conseils dans le clergé régulier;
nd’où il arrive que les moines sont pour lui, tandis que les prélats
net les simples prêtres lui font une espèce d’opposition. Ceux-ci,
»quand je suis arrivéà Rome, avaient tous l’esprit plus ou moins
»infecté des mensonges de notre congrégation; aujourd’hui ils sont
ninfiniment plus raisonnables; tous, en général, blâment la levée

nde boucliers de notre clergé. Il est curieux de remarquer que les
njésuites ont autant d’ennemis ici qu’en France; ils ont surtout pour

vadversaires les autres religieux et les chefs d’ordre. Ils avaient for»mé un plan au moyen duquel ils se seraient emparé exclusivement
Ide l’instruction publique à Rome : les dominicains ont déjoué ce
»plan. Le pape n’est pas très populaire, parce qu’il administre bien.

rSa petite armée est composée de vieuxsoldats de Bonaparte, qui

nant une tenue très militaire, et font bonne police sur les grands
tchemins. Si Rome matérielle a perdu sous le rapport pittoresque,
relie a gagné en propreté et en salubrité. Sa Sainteté fait planter

ndes arbres, arrêter des ermites et des mendians : autre sujet de
nplaintes pour la populace. Léon Xll est grand travailleur; il dort
npeu et ne mange presque point. Il ne lui est resté de sa jeunesse
»qu’un seul gout, celui de la chasse, exercice nécessaire à sa santé
aqui d’ailleurs semble s’afl’ermir. Il tire quelques coups de fusil dans

Ila vaste enceinte des jardins du Vatican. Les Zelanti ont bien de la
»peine a lui pardonner cette innocente distraction. On reproche au
uPape de la faiblesse et de l’inconstance dans ses afi’ections.

n Le vice radical de la constitution politique de ce pays est facile

a saisir r ce sont des vieillards qui nomment pour souverain un
»vieillard comme eux. Ce vieillard , devenu maître, nomme a son

litour cardinaux des vieillards. Tournant dans ce cercle vicieux, le
»suprème pouvoir énervé est toujours ainsi au bord de la tombe. Le
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» plans d’amélioration qu’il peut avoir conçus. il faudrait qu’un pape

»eût assez de résolution pour faire tout à coup une nombreuse pro »motion de jeunes cardinaux, de manière à assurer la majorité à
»l’élection future d’un jeune pontife. Mais les réglemens de Sixte-

:Quint, qui donnent le chapeau à des charges du palais, l’empire
n de la coutume et des mœurs, les intérêts du peuple qui reçoit des
agratifications à chaque mutation de la tiare, l’ambition individuelle

»des cardinaux qui veulent des règnes courts afin de multiplier les
n chances de la papauté, mille autres obstacles trop longs à déduire,
» s’opposent au rajeunissement du sacré-collège.

n La conclusion de cette dépêche, monsieur le comte, est que,
»dans l’état actuel des choses, le Roi peut compter entièrement sur

»la
cour
demanière
Rome.
- si j’ai quelque
n En garde
contre ma
de voir et de sentir,
v reproche a me faire dans le réoit que j’ai l’honneur de vous trans» mettre , c’est d’avoir plutôt affaibli qu’exagéré l’expression des pa-

»roles de Sa Sainteté. Ma mémoire est très sûre; j’ai écrit la conver-

nsation en sortant du Vatican, et mon secrétaire intime n’a fait que
»la copier mot à mot sur ma minute. Celle-ci, tracée rapidement,
»était à peine lisible pour moi-même. Vous n’auriez jamais pu la
»déchilfrer
» J’ai l’honneur d’être, etc. n

A MADAME RÉCAMIER.

«Rome, mardi l3 janvier l829.

n Hier au soir je vous écrivais à huit heures la lettre que M. de
n Viviers vous porte; ce matin, à mon réveil, je vous écris encore
»par le courrier ordinaire qui part à midi. Vous connaissez les pan?
»vres dames de Saint-Denis, elles sont bien abandonnées depuis
n l’arrivée des grandes dames de la Trinité-du-Mont; sans être l’en-v

(a) Peu de temps après la date de cette lettre, M. de la Ferronnays ,
malade, partit pour l’ltalie, et laissa par inter-in; aux mains de M. Portalis, le portefeuille des affaires étrangères.
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unemi de celles-ci, je me suis rangé avec madame de Ch ..... du
ucôté du faible. Depuis un mois les dames de Saint-«Denis voulaient
»donner une fête a M. l’ambassadeur et a madame l’ambassadrice .-

relle a eu lieu hier à midi. Figurez-vous un théâtre arrangé dans
»une espèce de sacristie qui avait une tribune sur l’église; pour acrteurs une douzaine de petites filles , depuis l’âge de huit jusqu’à
aquatorze ans , jouant les Machabées. Elles s’étaient fait elles-mêmes

deurs casques et leurs manteaux. Elles déclamaient leurs vers frannçais avec une verve et un accent italien le plus drôle du monde;
telles tapaient du pied dans les momens énergiques; il y avait une

inièce de Pie Vll, une fille de Torwaldsen et une autre fille de
nChauvin le peintre. Elles étaient jolies incroyablement dans leurs
nparures de papier. Celle qui jouait le grand -prêtre avait une grannde barbe noire qui la charmait, mais qui la piquait, et qu’elle était
nobligée d’arranger continuellement avec une petite main blanche de

ntreize ans. Pour spectateurs, nous, quelques mères, les religieunses, madame Salvage, deux ou trois abbés et une autre vingtaine
»de petites pensionnaires, toutes en blanc avec des voiles. Nous
ravons fait apporter de l’ambassade des gâteaux et des glaces. On

rjouait du piano dans les entre-actes. Jugez des espérances et des
njoies qui ont du précéder cette fête dans le couvent, et des souve»nirs qui la suivront! Le tout a fini par Vivat in œternum, chanté
n par trois religieuses dans l’église. n

A LA MÊME.

a lionne, le t5 janvier l829.

n A vous encore! Cette nuit nous avons eu du vent et de la pluie
noomme en France : je me figurais qu’ils battaient votre petite femètre; je me trouvais transporté dans votre petite chambre, je vo-

ryais votre harpe, votre piano, vos oiseaux; vous me jouiez mon
»air favori ou celui de Shakspeare : et j’étais à Rome, loin de vous!

nQuatre cents lieues et les Alpes nous séparaientt
» J’ai reçu une lettre de cette dame spirituelle qui venait quelrquefois me voir au ministère; jugez comme elle m’a fait la cour,

- 1’14 nielle est turque enragée; Mahmoud est un grand homme qui a de»vancé sa nation!

Il Cette Rome , au.milieu de laquelle je suis , devrait m’apprendre
.à mépriser la politique. lei la liberté et la tyrannie ont également
»péri ; je vois les ruines confondues de la république romaine et de
»l’Empire de Tibère; qu’est-ce aujourd’hui que tout cela dans la

même poussière! Le capucin qui balaye en passant cette poussière
»avec sa robe ne semble-t-il pas rendre plus sensible encore la vanité
ide tant de vanités? Cependant je reviens malgré moi aux destinées

»de ma pauvre patrie. Je lui voudrais religion, gloire et liberté,
»sans songer a mon impuissance pour la parer de cette triple cou»roune. n

A LA MÊME.

a llome, jeudi 5 lévrier l829.

n Terre Vergata est un bien de moines situé à une lieue a peu
»près du tombeau de Néron, sur la gauche en venant de Rome,
»dans l’endroit le plus beau et le plus désert : là , est une immense
»quantité de ruines à fleur de terre recouvertes d’herbe et de char»dons. J’y ai commencé une fouille avant-hier mardi, en cessant de
avons écrire. J’étais accompagné d’Hyacinthe et de Visconti, qui

»dirige la fouille. ll faisait le plus beau temps du monde. Une dounzaine d’hommes armés de bêches et de pioches , qui déterraient des

flambeaux et des décombres de maisons et de palais, dans une pro»fonde solitude , offraient un spectacle digne de vous. Je faisais un
useul vœu : c’était que vous fussiez la. Je consentirais volontiers à
»vivre avec vous , sous une tente, au milieu de ces débris.
n J’ai mis moi-même la main a l’œuvre; j’ai découvert des frag-

nmens de marbre : les indices sont excellens, j’espère trouver quel»que chose qui me dédommagera de l’argent perdu à cette loterie
ndes morts; j’ai déjà un bloc de marbre grec assez considérable pour

d’aire le buste du Poussin. Cette fouille va devenir le but de mes
»promenades; je vais aller m’asseoir tous les jours au milieu de ces

udébris. A quel siècle, à quels hommes appartenaient-ils? Nous
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»remuons peut-être la poussière la plus illustre sans le savoir. Une
ninscription viendra peut-être éclairer quelque fait historique, dé»truire quelque erreur, établir quelque vérité. Et puis, quand je

-serai parti avec mes douze paysans demi-nus , tout retombera dans
nl’oubli et le silence. Vous représentez-vous toutes les passions,
nous les intérêts qui s’agitaient autrefois dans ces lieux abandonnés?

ail y avait des maîtres et des esclaves , des heureux et des malheunreux, de belles personnes qu’on aimait et des ambitieux qui vou»laient être ministres. Il y reste quelques oiseaux et moi, encore

ipour un temps fort court; nous nous envolerons bientôt. Dites.moi, croyez-vous que cela vaille la peine d’être un des membres
»du conseil d’un petit roi des Gaules, moi, barbare de l’Armorique,

»voyageur chez des sauvages d’un monde inconnu des Romains, et
ambassadeur auprès de ces prêtres qu’on jetait aux lions? Quand
»j’appelai Léonidas a Lacédémone, il ne me répondit pas : le bruit

Ide mes pas à Tom Vergata n’aura réveillé personne. Et quand je
»serai à mon tour dans mon tombeau, je n’entendrai pas même le

rson de votre voix. il faut donc que je me hâte de me rapprocher de
wons et de mettre fin à toutes ces chimères de la vie des hommes.
»ll n’y a de bon que la retraite, et de vrai qu’un attachement comnme le vôtre. »

A MADAME RÉCAMIER.

a lionne, 7 lévrier l829.

»J’ai reçu une longue lettre du général Guilleminot; il me fait
»un récit lamentable de ce qu’il a souffert dans des courses sur les
»côtes de la Grèce : et pourtant Guilleminot était ambassadeur; il
»avait de grands vaisseaux et une armée à ses ordres. Aller, après

»lc départ de nos soldats, dans un pays ou il ne reste pas une mai»son et un champ de blé, parmi quelques hommes épars, forcés à
adevenir brigands par la misère, ce n’est pas pour une femme (ma-

ndame Lenormant) un projet possible.
n J’irai ce matin à ma fouille : hier nous avons trouvé le squelette
»d’un soldat goth et le bras d’une statue de femme. C’était rencon-
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nitrer le destructeur avec la ruine qu’il avait faite; nous avons une
»grande espérance de retrouver ce matin la statue. Si les débris
d’architecture que je découvre en valent la peine , je ne les renver-

nserai pas pour vendre les briques, comme on fait ordinairement;
»je les laisserai debout, et ils porteront mon nom : ils sont du temps
»de Domitien. Nous avons une inscription qui nous l’indique z c’est
»le beau temps des arts romains. »

(Dépêche à M. le comte Portalis.)
«home, ce lundi 9 février l829.

mour ne mon x11.
n Monsieur le comte,
nSa Sainteté a ressenti subitement une attaque du mal auquel elle
nest sujette :sa vie est dans le plus imminent danger. On vient d’or-

ndonner de fermer tous les spectacles. Je sors de chez le cardinal
»secrétaire d’Etat, qui lui-même est malade et qui désespère des jours

»du pape. La perte de ce souverain pontife, si éclairé et si modéré,
userait dans ce moment une vraie calamité pour la chrétienté et sur»tout pour la France. J’ai cru, monsieur le comte, qu’il importait au
»gouvernement du roi d’être prévenu de cet événement probable,
nafin qu’il pût prendre d’avance les mesures qu’il jugerait convenanble. En conséquence, j’ai expédié pour Lyon un courrier à cheval.
nCe courrier porte une lettre que j’écris à M. le préfet du Rhône ,
»avec une dépêche télégraphique qu’il vous transmettra, et une autre

nlettre que je le prie de vous envoyer par estafette. Si nous avons le
»malbeur de perdre Sa Sainteté un nouveau courrier vous portera
»jusqu’à Paris tous les détails.
n J’ai l’honneur, etc. p

«8 heures du soir.

u La congrégation des cardinaux, déjà rassemblée, a défendu au
»cardinal secrétaire d’Etat de délivrer des permis pour des chevaux

-- l7? -»de poste. Mon courrier ne pourra partir qu’après le départ du
nœurrier du Sacré-Collége, en cas de mort du pape. J’ai essayé
M’envoyer un homme porter mes dépêches a la frontière de la Tos-

une. Les mauvais chemins et le manque de chevaux de louage ont
urendu ce dessein impraticable. Forcé d’attendre dans Rome, denvenue une espèce de prison fermée, j’espère toujours que la nou-

welle, au moyen du télégraphe, vous parviendra quelques heures
»avant qu’elle soit connue des autres gouvernemens au-delà des
nAlpes. Il pourrait se faire néanmoins que le courrier envoyé au
Inonce, et qui sera parti nécessairement avant le mien, vous donnât
nlui-méme en passant à Lyon , la nouvelle par le télégraphe. a

«lardi, l0 février, 9 heures du latin.

»Le pape vient d’expirer : mon courrier part. Dans quelques
uheures il sera suivi de M. le comte de Montebello , attaché a l’am»bassade. n

(Dépêche a M. le comte Portalis.)

a liane, ce l0 février l829.

n Monsieur le comte,
»J’ai expédié à Lyon , il y a environ deux heures, le courrier
»extraordinaire à cheval qui vous transmettra la nouvelle imprévue
»et déplorable de la mort de Sa Sainteté. Maintenant je fais partir
monsieur le comte de Montebello, attaché à l’ambassade, pour vous
rporter quelques détails nécessaires.

I Le pape est mort de cette affection hémorroïdale à laquelle il
nétait sujet. Le sang, s’étant porté sur la vessie, occasionna une ré-

ntention qu’on essaya de soulager au moyen de la sonde. On croit
»que Sa Sainteté a été blessée dans l’opération. Quoi qu’il en soit,

»après quatre jours de souffrances, Léon Xll a expiré ce matin à
-neuf heures , comme j’arrivais au Vatican, ou un agent de l’ambas-

»sade avait passé la nuit. La lettre partie par mon premier courrier
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»vous informe, M. le comte, de mes inutiles efi’orts pour obtenir
»le permis des chevaux de poste avant la mort du Pape.
n Hier je me rendis chez le cardinal secrétaire d’Etat, encore très
usoufl’rant d’un violent accès de goutte; j’eus avec lui un assez long

rentretien sur les suites du malheur dont nous étions menacés. Je
»déplorai la perte d’un prince dont les sentimens modérés et la con-

»naissance des affaires de l’Europe étaient si utiles au repos de la
»chrétienté. C’est, me répondit le secrétaire d’Etat, non seulement

»un grand malheur pour la France, mais un plus grand malheur
n pour l’Etat romain que vous ne l’imaginez. Le mécontentement et

via misère sont grands dans nos provinces, et, pour peu que les carndinaux croient devoir suivre un autre système que celui de Léon
»XllI ils verront comment ils s’en tireront. Quant à moi, mes foncvtions cessent avec la viedu Pape, et je n’aurai rien à me reprocher.
» Ce matin , j’ai revu le cardinal Bernetti qui, en effet, a cessé ses
»fonctions de secrétaire d’Etat : il m’a tenu le langage de la veille.

nJe lui ai demandé à le rencontrer avant qu’il s’enfermat dans le
»conclave. Nous sommes convenus que nous parlerions du choix d’un

»sonverain Pontife qui pourrait être le continuateur du système de
»modération de Léon Xll. J’aurai l’honneur de vous transmettre tous

nies renseignemens que je recueillerai.
n Il est probable que la mort du pape et la chute du cardinal Bernnetti vont réjouir les ennemis des ordonnances; ils proclameront
ncet événement malheureux une punition du ciel. ll est aisé déjà de
»lire cette pensée sur quelques visages français à Rome.

n Je regrette doublement le pape; j’avais eu le bonheur de gagner
:sa confiance; les préjugés que l’on avait pris soin de faire naître
»contre moi dans son esprit, avant mon arrivée , s’étaient dissipés,
» et il me faisait l’honneur de témoigner hautement et publiquement,
neu toute occasion , l’estime qu’il voulait bien me porter.

»Maintenant, monsieur le comte, permettez-moi d’entrer dans
» l’explication de quelques faits.
n J’étais ministre des affaires étrangères a l’époque de la mort de

nPie Vll. Vous trouverez dans les cartons du ministère, si vous
»jugez à propos d’en prendre connaissance, la suite de mes relations
navec M. le duc de Laval. L’usage est, à la mort d’un pape, d’en.
n voyer un ambassadeur extraordinaire, ou d’accréditer l’ambassadeur
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ndernier parti que je proposai de suivre à feu S. M. Louis XVllI.
1.Le roi ordonnera ce qu’il croira de meilleur pour son service. Quantre cardinaux français vinrent à Rome pour l’élection de Léon Xll.

nLa France en compte aujourd’hui cinq; c’est certainement un nomIbre de voix qui n’est pas à dédaigner dans le conclave. J’attends,

monsieur le comte, les ordre du roi. M. de Montebello . chargé de
nous remettre cette dépéche, restera à votre disposition.
n J’ai l’honneur, etc. , etc. »

A MADAME RÉCAMIER.

a lionne, l0 février l829, me heures du soir.

-Je voulais vous écrireeune longue lettre, mais la dépêche que
Ij’ai été obligé d’écrire de ma propre main et la fatigue de ces der-niers jours m’ont épuisé.

n Je regrette le pape; j’avais obtenu sa confiance. Me voilà mainntenant chargé d’une grande mission. Il m’est impossible de savoir

nquel en sera le résultat, et quelle influence elle aura sur ma desti»née.

n Les conclaves durent ordinairement deux mois , ce qui me laisrsera toujours libre pour Pâques. Je vous parlerai bientôt à fond de
utout cela.
ulmaginez-vous qu’on a trouvé ce pauvre papeI jeudi dernier,
lavant qu’il fût malade, écrivantson épitaphe. On a voulu le détour-

»ner de ces tristes idées. « Mais non, a-t-il dit, cela sera fini dans

rpeu de jours. n

A MADAME RÉCAMIER.

«Jeudi, lierne, l2 février l829.

n Je lis vos journaux. ils me font souvent de la peine. Je vois
»dans le Globe que M. le comte Portalis est, selon ce journal, mon
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»enneml déclaré. Pourquoi? Est-ce que je demande sa place? Il se

n donne trop de peine; je ne pense point à lui. Je lui souhaite toutes
nies prospérités possibles ; mais pourtant, s’il était vrai qu’il voulût

»la guerre, il me trouverait. On me semble déraisonner sur tout,
net sur l’immortel Mahnwud, et sur l’évacuation de la Morée.

.Dans les chances les plus probables, cette évacuation remettra
.la Grèce sous le joug des Turcs, avec la perte pour nous de. notre
»honneur et de quarante millions. Il y a prodigieusement d’esprit en

»France, mais on manque de tète et de bon sens: deux phrases
»vous enivrent, on nous mène avec des mots, et, ce qu’il y a de
»pis, c’est que nous sommes toujours prêts à dénigrer nos amis et à

relever nos ennemis. Au reste, n’est-il pas curieux que l’on fasse
»tenir au roi, dans un discours, mon propre langage , sur l’accord
Indes libertés publiques et de la royauté, et qu’on m’en ait tant voulu

i. pour avoir tenu ce langage? Et les hommes qui font parler ainsi la
»couronne étaient les plus chauds partisans de la censure! Au sur.plus, je vais voir l’élection du chef de la chrétienté; ce spectacle
»est le dernier grand spectacle auquel j’assisterai dans ma vie (l); il
nclora ma carrière.

n Maintenant que les plaisirs de Rome sont finis, les affaires commencent. Je vais être obligé d’écrire, d’un côté , au gouvernement

» tout ce qui se passe, et de l’autre de remplir les devoirs de ma po»sition nouvelle; il faut complimenter le Sacré-Collège, assister aux
»funérailles du Saint-Père, auquel je m’étais attaché parce qu’on

»l’aimait peu, et d’autant plus qu’ayant craint de trouver en lui un

»ennemi, j’ai trouvé un ami qui, du haut de la chaire de Saint»Pierre, a donné un démenti formel à mes calomniateurs chrétiens.
»Puis vont me tomber sur la tète les cardinaux de France. J’ai écrit
» pour faire des représentations au moins sur l’archevêque de Tounlouse.

n Au milieu de tous ces tracas le monument du Poussin s’exécute;
»la fouille réussit; j’ai trouvé trois belles têtes, un torse de femme

"drapé, une inscription funèbre d’un frère pour une jeune sœur ,
»ce qui m’a attendri.

» A proposd’inscription, je vous ai dit que le pauvre pape avait
(1) Je me trompais. (Note de 1837.)
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"Était la sienne, la veille du jour où il est tombé malade, prédisant
squ’il allait bientôt mourir; il a laissé un écrit où il recommande sa

»famille indigente au gouvernement romain : il n’y a que ceux qui
nont beaucoup aimé qui aient de pareilles vertus. n

sur": DE L’AMBASSADE DE HOME.

lierre, ce l7 février l829.

Avant de passer aux choses importantes, je rappellerai quelques
faits.

Au décès du souverain-pontife le gouvernement des États-Romains tombe aux mains des trois cardinaux chefs d’ordre, diacre,
prêtre et évêque, et au cardinal .camerlingue. L’usage est que les

ambassadeurs aillent complimenter, dans un discours, la congrégation des cardinaux réunis avant l’ouverture du conclave à Saint-

Pierre.
.
Le corps de Sa Sainteté, exposé d’abord dans la chapelle Sixtine,
fut porté vendredi dernier, 15 février, dans la chapelle du SaintSacrement, à Saint-Pierre; il y est resté jusqu’au dimanche 15.
Alors il a été placé dans le monument qu’occupaient les cendres de
Pie Vil, et celles-ci ont été descendues dans l’église souterraine.

A MADAME adonnait.
«lionne, ce i7 février l829.

a J’ai vu Léon Xll exposé, le visage découvert, sur un chétif lit

»de parade , au milieu des chefs-d’œuvre de Michel-Ange ; j’ai as»sisté a la première cérémonie funèbre, dans l’église de Saint-Pierre.

»Quelques vieux cardinaux commissaires, ne pouvant plus voir,
»s’assurèrent de leurs doigts tremblans que le cercueil du pape était
ubien cloué. A la lumière des flambeaux, mêlée à la clarté de la

»lune , le cercueil fut enfin enlevé par une poulie et suspendu dans
nies ombres, pour être déposé dans le sarcophage de Pie VlI.

TOM. m. 12
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. On vient de m’apporter le petit chat du pauvre pape; il est tout
agris et fort doux, comme son ancien maître. n

(Dépêche à M. le comte Portalis.)
«lionne, ce li février l829.

n Monsieur le comte,
n J’ai eu l’honneur de vous mander dans ma première lettre porntée à Lyon avec la dépêche télégraphique, et dans ma dépêche n°

n15, les difficultés que j’ai rencontrées pour l’expédition de mes

»deux courriers du 10 de ce mois. Ces gens-ci en sont encores
d’histoire des Guelfes et des Gibelins, comme si la mort d’un pape

»connuc une heure plus tôt ou une heure plus tard pouvait faire
rentrer une armée impériale en Italie.

n Les obsèques du saint-père seront terminées dimanche 22 , et
ple conclave ouvrira lundi soir 25, après avoir assisté le matin a la
»messe du Saint-Esprit : on meuble déjà les cellules du palais
nQuirinal.

n Je ne vous entretiendrai pas, monsieur le comte, des vues de
»la cour d’Autriche, des désirs des cabinets de Naples, de Madrid

net de Turin. M. le duc de Laval, dans la correspondance qu’il eut

»avec moi, en 1825, a peint le personnel des cardinaux, qui sont
»en partie ceux d’aujourd’hui. On peut voir le n° 5 et son annexe ,

nles n" 54, 55 , ’70 et 82. Il y a aussi dans les cartons du ministè-

nre quelques notes venues par une autre voie. Ces portraits, assez

usouvent de fantaisie, peuvent amuser, mais ne prouvent rien.
»Trois choses ne font plus les papes : les intrigues de femmes, les
nmenées des ambassadeurs, la puissance des cours. Ce n’est pas non
.plus de l’intérêt général de la société qu’ils sortent, mais de l’inté-

nrêt particulier des individus et des familles, qui cherchent dans
»l’élection du chef de l’Eglise des places et de l’argent.

u ll y aurait des choses immenses à faire aujourd’hui par le saint-

nsiége : la réunion des sectes dissidentes, le raffermissement de
nla’ société européenne, etc. Un pape qui entrerait dans l’esprit du
» siècle, et qui se placerait a la tête des générations éclairées, pour-
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irait rajeunir la papauté; mais ces idées ne peuvent point pénétrer
.dans les vieilles têtes du Sacré Collège; les cardinaux arrivés au
»bout de la vie se transmettent une royauté élective qui expire bien-

ntôt avec eux : assis sur les doubles ruines de Rome, les papes ont
nl’air de n’être frappés que de la puissance de la mort.

.Ces cardinaux avaient élu le cardinal Della Genga (Léon Xll)
naprès l’exclusion donnée au cardinal Severoli, parce qu’ils croyaient
nqu’il allait mourir; Della Genga s’étant avisé de vivre, ils l’ont dé-

»testé cordialement pour cette tromperie. Léon Xll choisissait dans

iles couvens des administrateurs capables; autre sujet de murmure
»pour les cardinaux. Mais, d’une autre part, ce pape défunt, en
navançant les moines, voulait de la régularité dans les monastères,
nde sorte qu’on ne lui savait aucun gréidu bienfait. Les ermites vangabonds qu’on arrêtait, les gens du peuple qu’on forçait de boire
»debout dans la rue, afin d’éviter les coups de couteau au cabaret;

ides changemens peu heureux dans la perception des impôts, des
nabus commis par quelques familiers du Saint-Père, la mort même
ndece pape arrivant a une époque qui fait perdre aux théâtres et
»aux marchands de Rome le bénéfice des folies du carnaval, ont fait
ranathématiser la mémoire d’un prince digne des plus vifs regrets z

ne Civita-Vecchia on a voulu brûler la maison de deux hommes que
»l’on pensait avoir été honorés de sa faveur. .

n Parmi beaucoup de concurrens, quatre sont particulièrement
»désignés z le cardinal Capellari, chef de la propagande, le cardinal

nPacca, le cardinal de Gregorio et le cardinal Giustiniani.
n Le cardinal Capellari est un homme docte et capable. Il sera renpoussé, dit-on , par les cardinaux comme trop jeune, comme moinne et comme étranger aux alfaires du monde. Il est Autrichien et
npasse pour obstiné et ardent dans ses opinions religieuses. Cepenndant c’est lui qui, consulté par Léon Xll, n’a rien vu dans les or»donnances du Roi qui pût autoriser la réclamation de nos évêques;
»c’est encore lui qui a rédigé le concordat de la cour de Rome avec
des Pays-Bas , et qui a été d’avis de donner l’institution canonique

naux évêques des républiques espagnoles : tout cela annonce un es»prit raisonnable, conciliant et modéré. Je tiens ces détails du cardi-

anal Bernetti, avec qui j’ai en, vendredi 15, une des conversations
»que je vous ai annoncées dans ma dépêche n° 15.
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n Il importe au corps diplomatique, et surtout à l’ambassadeur de
nFrance, que le secrétaire d’Etat à Rome soit un homme de relations
»faciles et habitué aux affaires de l’Europe. Le cardinal Bernetti est

»le ministre qui nous convient sous tous les rapports; il est compro»mis pour nous avec les Zelanti et les congréganistes; nous devons
»désirer qu’il soit repris par le pape futur. Je lui ai demandé avec

»lequel des quatre cardinaux il aurait le plus de chances de revenir
»au pouvoir, il m’a répondu : a Avec Capellari. i»

n Les cardinaux Pacca et de Gregorio sont peints d’une manière
»fidèle dans l’annexe du n° 5 de la correspondance déjà citée; mais

»le cardinal Pacca est très affaibli par l’âge , et la mémoire, comme

Icelle du cardinal doyen La Somaglia, commence totalement à lui

»n manquer.
’ serait un pape convenable. Quoique
Le cardinal de Gregorio
vrangé au nombre des Zelanti, il n’est pas sans modération; il renpousse les Jésuites, qui ont ici, autant qu’en France , des adver»saires et des ennemis. Tout sujet napolitain qu’il est, le cardinal de
nGregorio est rejeté par Naples, et encore plus par le cardinal Albani,
nl’exécuteur des hautes-œuvres de l’Autriche au conclave. Le car-

»dinal est légat à Bologne; il a plus de quatre-vingts ans, et il est
»malade; il y a doncquelque chance pour qu’il ne vienne pasà Home.

u Enfin, le cardinal Giustiniani est le cardinal de la noblesse roumaine; il a pour neveu le cardinal Odescalchi , et il aura vraisemnblablement un assez bon nombre de voix. Mais, d’un autre côté, il

nest pauvre et il a des parens pauvres; Rome craindrait les besoins
nde cette indigence.
n Vous savez , monsieur le comte, tout le mal que le nonce Giusttiniani a fait en Espagne , et je le sais plus qu’un autre par les em»barras qu’il m’a causés après la délivrance du roi Ferdinand. Dans
»l’évêché d’lmola , que le cardinal gouverne actuellement, il n’a pas

»été plus modéré; il a fait revivre les réglemens de saint Louis con-

»tre les blasphémateurs z ce n’est pas le pape de notre époque. Au
usurplus c’est un homme assez savant, hébraïsant, helléniste, manthématicien , mais plus propre aux travaux du cabinet qu’aux affai»res. Je ne le crois pas poussé par l’Autriche.

n Après tout, la prévoyance humaine est souvent trompée; sou-

»vent un homme change en arrivant au pouvoir; le Zelante cardi-

-. 485 ..nal Delta Genga a été le pape conciliant Léon Xll. Peut-être sur-

.gira-t-il , au milieu des quatre compétiteurs, un pape auquel pernsonne ne pense en ce moment. Le cardinal Castiglioni , le cardinal

.Benvenuti , le cardinal Galelii , le cardinal Arezzo , le cardinal
.Gamberini , et jusqu’au vieux et vénérable doyen du Sacré Collège

.La Somaglia , malgré sa demi-enfance, ou plutôt a cause d’elle ,

.se mettent sur les rangs. Le dernier a même quelque espoir ,
.parce qu’étant évêque et prince d’Ostie, son avénement amènerait

nua mouvement qui laisserait cinq grandes places libres.
a On suppose que le conclave sera très long ou très court z il n’y
saura pas de combat de système, comme à l’époque du décès de Pie

»VII; les conclavistes et les anticonclaoistes ont totalement disparu z
me qui peut rendre l’élection plus facile. Mais, d’une autre part, il

»y aura des luttes personnelles entre les prétendans qui réunissent

-un certain nombre de voix, et comme il ne faut qu’un tiers des
Ivoix du conclave, plus une, pour donner l’exclusive, qu’il ne faut
upas confondre avec le droit d’exclusion, le ballottage entre les cari.
»didats se pourra prolonger.
n La France veut-elle exercer le droit d’exclusion, qu’elle partage
avec l’Autriche et l’Espagne? L’Autriche l’a exercé dans le précé-

xdent conclave , contre Severoli , par l’intermédiaire du cardinal
»Albani. Contre qui la couronne de France voudrait-elle exercer ce

»droit? Serait-ce contre le cardinal Fesch, si par aventure on son.geait à lui, on contre le cardinal Giustiniani? Celui-ci vaudrait-il
la peine d’être frappé de ce veto, toujours un peu odieux en ce qu’il
neutrave l’indépendance de l’élection?

n A quel cardinal le gouvernement du roi veut-il confier l’exercice
ide son droit d’exclusion? Veut-on que l’ambassadeur de France pairaisse armé du secret de son gouvernement, etcomme prêt à frapper
d’élection du conclave si elle déplaisait à Charles X? Enfin, le gouver-

nnement a-t-il un choix de prédilection? Est-ce à tel ou tel cardinal
rqu’ilveutprêter son appui? Certes, si tous les cardinaux de famille,
nc’est a dire les cardinaux espagnols, napolitains et même piémontais,
»voulaient réunir leurs voix a celles des cardinaux français, si l’on

rpouvait former un parti des couronnes, nous l’emporterions au con-

solave; mais ces réunions sont des chimères, et nous avons dans
des cardinaux des diverses cours des ennemis plutôt que des amis.
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u On assure que le primat de Hongrie et l’archevêque de Milan
aviendront au conclave. L’ambassadeur d’Autriche à Rome, le com-

nte Lutzow , tient de très-bons propos sur le caractère de concilia-

»tion que doit avoir le pape futur. Attendons les instructions de

»Vienne. I
» Au surplus je suis persuadé que tous les ambassadeurs de la
ntcrre ne font rien aujourd’hui à l’élection du souverain pontife, et

»que nous sommes tous d’une parfaite inutilité à Rome. Je ne vois
neu reste aucun intérêt pressant à accélérer ou a retarder (ce qui
n n’est d’ailleurs au pouvoir de personne) les opérations du conclave.
»Que les cardinaux étrangers à l’Italie assistent ou n’assistent pas à

nec conclave, cela peutconvenir plus on moins à la dignité des cours,
»mais cela est du plus mince intérêt pour le résultat de l’élection.

nSi l’on avait des millions à distribuer il serait encore possible de
»faire un pape : je n’y vois que ce moyen , et il n’est pas à l’usage

nde la France.
o Dans mes instructions confidentielles à M. le duc de Laval (15
»septembrc 1825) je lui disais : Nous demandons qu’on mette sur le
»trône pontifical un prélat distingué par sa piété et ses vertus. Nous
»désirons seulement qu’il soit assez éclairé et d’un esprit assez conci-

»liant pour qu’il puisse juger la position politique des gouvernemens
net ne les jette pas dans des difficultés inextricables , aussi fâcheuses
»’pour l’Eglise que pour le trône... Nous voulons un membre du
»parti italien zelanle modéré, capable d’être agréé par tous les partis.

»’l’out ce que nous leur demandons dans notre intérêt, c’est de ne

» pas chercher à profiter des divisions qui peuvent se former dans
moire clergé pour troubler nos affaires ecclésiastiques. n

u Dans une autre lettre confidentielle , écrite a propos de la ma»ladie du nouveau pape Della Genga, le 28 janvier 1824, je disais
»encore à M. le duc de Laval : «Ce qu’il nous importe d’obtenir

"(supposant un nouveau conclave), c’est que le pape soit par ses
ninclinations, indépendant des autres puissances, c’est que ses prin»cipcs soient sages et modérés, et qu’il soit ami de la France. n

» Aujourd’hui, monsieur le comte, dois-je suivre comme ambasnsadeur l’esprit de ces instructions que je donnais comme ministre?
» Cette dépêche renferme tout. Je n’aurai plus qu’à instruire le

»ltoi succintement des opérations du conclave et des accidens qui
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ide la variation des suffrages.
n Les cardinaux favorables aux jésuites sont Giustiniani. Odescalnchi , Pedicini et Bertazzoli.
n Les cardinaux opposés aux jésuites par diverses causes et diver-

nses circonstances sont : Zurla, de Gregorio, Bernetti, Capellari,
nMicara.

.On croit que sur cinquante-huit cardinaux, quarante-huit ou
quarante-neuf seulement assisteront au conclave. Dans ce cas.
utrente-trois ou trente-quatre voix feraient l’élection.

.Le ministre d’Espagne, M. de Labrador, homme solitaire et
Icaché , que je soupçonne léger sous l’apparence de la gravité, est

afort embarrassé de son rôle. Les instructions de sa cour n’ont rien
nprévu; il en écrit dans ce sens au chargé d’affaires de S. M. C. à

»Lueques. ’
n J’ai l’honneur , etc.

n P. S. Le cardinal Benvenuti a, dit-on, déjà douze voix d’assunrées. Ce choix, s’il réussissait, serait très bon. Benvenuti connaît
.l’Europe, et a montré de la capacité et de la modération dans di-

»vers emplois. » ’

commas.
Puisque le conclave va s’ouvrir, je veux tracer rapidement l’histoire de cette grande loi d’élection, qui compte déjà plus de dix-huit
cents ans de durée. D’où viennent les papes? Comment de siècles en
siècles ont-ils été élus?

Au moment où la liberté, l’égalité et la république achevaient
d’expirer, vers le temps d’Auguste, naissait à Bethléem le tribun
universel des peuples, le grand représentant sur la terre de l’égalité,
de la liberté et de la république, le Christ, qui. après avoir planté la
croix pour servir de limite à deux mondes, après s’être fait attacher
à cette croix, y être mort, symbole, victime et rédempteur des souf-

- 188 --

transes humaines, transmit son pouvoir a son premier apôtre. Depuis
Adam jusqu’à Jésus-Christ, c’est la société avec des esclaves, avec
l’inégalité des hommes entre eux; depuis Jésus-Christ jusqu’à nous,
c’est la société avec l’égalité des hommes entre eux, l’égalité sociale

de l’homme et de la’fcmmerc’est la société sans esclaves, ou du moins

sans le principe de l’esclavage. L’histoire de la société moderne com-

. mense au pied et de ce côté-ci de la croix.
Pierre, évêque de Rome, initia la papauté: tribuns-dictateurs suc-

cessivement élus par le peuple, et la plupart du temps choisis parmi

les classes les plus obscures du peuple, les papes tinrent leur puissance temporelle de l’ordre démocratique, de cette nouvelle société

de frères qu’était venu fonder Jésus de Nazareth, ouvrier, fabricant de jougs et de charrues, né d’une femme selon la chair, et pour-

tant Dieu et fils de Dieu, comme ses œuvres le prouvent.

Les papes eurent mission de venger et de maintenir les droits de
l’homme; chefs de l’opinion humaine, ils obtinrent, tout faibles qu’ils

étaient, la force de détrôner les rois avec une parole et une idée : ils
n’avaient pour soldat qu’un plébéien, la tété couverte d’un froc et la

main armée d’une croix. La papauté, marchant à la tête de la civilisation, s’avança vers le but de la société. Les hommes chrétiens,

dans toutes les régions du globe, obéirent à un prêtre dont le nom
leur était à peine connu, parce que ce prêtre était la personnification
d’une vérité fondamentale; il représentait en Europe l’indépendance

politique détruite presque partout; il fut dans le monde gothique le
défenseur des franchises populaires, comme il devint dans le monde
moderne le restituteur des sciences, des lettres et des arts. Le peuple
s’enrola dans ses milices sous l’habit d’un frère mendiant.

La querelle de l’empire et du sacerdoce est la lutte des deux principes sociaux au moyen-age, le pouvoir et la liberté. Les papes, t’avorisant les Guelfes, se déclaraient pour les gouvernemens des peu-

ples; les empereurs, adoptant les Gibelins, poussaient au gouvernement des nobles z, c’était précisément le rôle qu’avaient joué les Athé-

niens et les Spartiates dans la Grèce. Aussi, lorsque les papes se
rangèrent du côté des rois , lorsqu’ils se firent Gibelins, ils perdirent

leurpouvoir, parce qu’ils se détachèrent de leur principe naturel;
et, par une raison opposée, et cependant analogue, les moines ont vu
décroître leur autorité lorsque la liberté politique est revenue direc-
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remplacés par les moines, leurs représentans.
’ Ces trônes déclarés vacans et livrés au premier occupant, dans le

moyen-age; ces empereurs qui venaient à genoux implorer le pardon
d’un pontife; ces royaumes mis en interdit; une nation entière privée de culte par un mot magique; ces souverains frappés d’anathème, abandonnés non seulement de leurs sujets, mais encore de
leurs serviteurs et de leurs proches; ces princes évités comme des
lépreux, séparés de la race mortelle, en attendant leur retranchement
de l’éternelle race; les alimens dont ils avaient goûté, les objets
qu’ils avaient touchés passés à travers les flammes, ainsi que choses
souillées z tout cela n’était que les effets énergiques de la souveraineté populaire déléguée à la religion et par elle exercée.

La plus vieille loi d’élection du monde est la loi en vertu de laquelle le pouvoir pontifical a été transmis de saint Pierre au prêtre
qui porte aujourd’hui la tiare : de ce prêtre, vous remontez de pape
en pape jusqu’à des saints qui touchent au Christ; au premier anneau de la chaîne pontificale se trouve un Dieu. Les évêques étaient
élus par l’assemblée générale des fidèles; dès le temps de Tertullien,
l’évêque de Rome est nommé l’évêque des évêques. Le clergé, faisant

partie du peuple, concourait à l’élection. Comme les passions se retrouvent partout, comme elles détériorent les plus belles institutions

et les plus vertueux caractères, à mesure que la puissance papale
s’accrut, elle tenta davantage, et des rivalités humaines produisirent

de grands désordres. A Rome païenne, de pareils troubles avaient
éclaté pour l’élection des tribuns : des deux Graccbus, l’un fut jeté

dans le Tibre, l’autre poignardé par un esclave dans un bois consacré

aux Furies. La nomination du pape Damase, en 556, produisit une
rixe sanglante : 157 personnes succombèrent dans la basilique Sicinienne, aujourd’hui Sainte-Marie Majeure.
On voit saint Grégoire élu pape par le clergé, le sénat et le peuple
romain. Tout chrétien pouvait parvenir à la tiare : Léon 1V fut promu au souverain pontificat le 42 avril 847 pour défendre Rome contre
les Sarrasins, et son ordination différée jusqu’à ce qu’il eût donné

des preuves de son courage. Autant en arrivait aux autres évêques :
Simplicius monta au siégé. de Bourges, tout laïque qu’il était. Même

aujourd’hui (ce qu’en général on ignore) le choix du conclave pour-
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rait tomber sur un laïc, fut-il marié :sa femme entrerait en religion,
et lui recevrait, avec la papauté, tous les ordres.

Les empereurs grecs et latins voulurent opprimer la liberté de
l’élection papale populaire; ils l’usurpèrent quelquefois, et ils exigè-

rent souvent que cette élection fût au moins confirmée par eux : un
capitulaire de Louis-le-Débcnnaire rend à l’élection des évêques sa

liberté primitive, qui s’accomplit selon un traité du même temps par

le consentement unanime du clergé et du peuple.
Ces dangers d’une élection proclamée par les masses populaires ou

dictée par les empereurs obligèrent à faire des changemens à la loi.
Il existait à Rome des prêtres et des diacres appelés cardinaux, soit
que leur nom leur vînt de ce qu’ils servaient aux cornes ou coins de
l’autel, ad cornua ahuris, soit que le mot cardinal dérivât du latin

carda, pivot ou gond. Le pape Nicolas Il, dans un concile tenu à
Rome en 1059, fit décider que les cardinaux seuls éliraient les papes,
et que le clergé et le peuple ratifieraient l’élection. Cent vingt ans
après, le concile de Latran enleva la ratification au clergé et au peuple, et rendit l’élection valide à une majorité des deux tiers des voix
dans l’Assemblée des cardinaux.

Mais cecanon du concile ne fixant ni la durée ni la forme de ce
collège électoral, il arriva que la discorde s’introduisit parmi les élec-

teurs, et il n’y avait aucun moyen dans la nouvelle modification de la

loi de faire cesser cette discorde. En i258, après la mort de Clément IV, les cardinaux réunis à Viterbe ne purent s’entendre, et le
saint-siégé resta vacant pendant deux années. Le podestat et le peuple de la ville furent obligés d’enfermer les cardinaux dans leur palais, et même, diton, de découvrir ce palais pour forcer les électeurs

à en venir a un choix. Grégoire X sortit enfin du scrutin, et, pour
remédier à l’avenir à un tel abus, établit alors le conclave, aux
cuva, sous clef ou avec une clef; il régla les dispositions intérieures
de ce conclaveà peu près de la manière qu’elles existent aujourd’hui:

œllules séparées, chambre commune pour le scrutin, fenêtres extérieures murées, à l’une desquelles on vient proclamer l’élection, en

démolissant les plâtres dont elle est close, etc. Le concile tenu à Lyon
en 1270 confirme et-améliore ces dispositions. Un article de ce réglement est pourtant tombé en désuétude : il y était dit que, si après
trois jours de clôture le choix du Pape n’était pas fait, pendant cinq
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jours après ces trois jours, les cardinaux n’auront plus qu’un seul
plat à leur repas, et qu’ensuite ils n’auront plus que du pain, du
vin et de l’eau, jusqu’à l’élection du souverain pontife.

Aujourd’hui, la durée d’un conclave n’est plus limitée, et les cardi-

naux ne sont plus punis par la diète comme des enfans mis en pénitence. Leur dîner, placé dans des corbeilles portées surdes brancards,
leur arrive du dehors accompagné de laquais en livrée ; un dapifère suit
le convoi l’épée au côté et traîné par des chevaux caparaçonnés, dans

le carrosse armorié du cardinal reclus. Arrivés autour du conclave, les
poulets sont éventrés, les pâtés sondés, les oranges mises en quartiers, les bouchons des bouteilles dépecés, dans la crainte que quelque
pape ne s’y trouve caché. Ces anciennes coutumes, les unes puériles,
les autres ridicules, ont des inconvéniens. Le dîner est-il somptueux ?

le pauvre qui meurt de faim, en le voyant passer, compare et murmure. Le dîner est-il chétif? par une autre infirmité de la nature,
l’indigent s’en moque et méprise la pourpre romaine. On fera bien
d’abolir cet usage, qui n’est plus dans les mœurs actuelles; le christia.

nisme est remonté vers sa source; il est revenu au temps de la Cène et
des Agapes, et le Christ doit seul aujourd’hui présider à ces festins.
Les intrigues des conclaves sont célèbres; quelques-unes eurent
des suites funestes. On vit pendant le schisme d’Occident difi’érens

papes et antipapes se maudire et s’excommunier du haut des murs
en ruines de Rome. Ce schisme parut prêt à s’éteindre, lorsque Pierre

de Lune le ranima en 1304 par une intrigue du conclave à Avignon.
Alexandre V1 acheta en 1492 les suffrages de 22 cardinaux qui lui
prostituèrent la tiare, laissant après lui les souvenirs de Lucrèce.
Sixte-Quint n’eut d’intrigue dans le conclave qu’avec ses béquilles,

et quand il fut pape, son génie n’eut plus besoin de ces appuis. J’ai

vu dans une villa de Rome un portrait de la sœur de Sixte-Quint,
femme du peuple, que le terrible pontife, dans tout l’orgueil plébéien,

se plut à faire peindre. a Les premières armes de notre maison, disait-il à cette sœur, sont des lambeaux (lambels). » ’
C’était encore le temps où quelques souverains dictaient des ordres
au Sacré Collège. Philippe Il faisait entrer au conclave des billets por»

tant : Su Magestad no quiere que N. son Papa ; quierc que N. l0 tenga.
Après cette époque, les intrigues des conclaves ne sont plus guère que
(les agitations sans résultats généraux. Du Perron et d’OssatobtinrenL
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grand événement. Les Ambassades de du Perron sont fort inférieures
aux Lettres de d’Ossat. Avant eux, du Bellay avait été au momentde

prévenir le schisme de Henri Vlll. Ayant obtenu de ce tyran, avantsa
séparation de l’Église, qu’il se soumettrait au jugement du Saint-Siège,

il arriva à Rome au moment ou la condamnation d’Henri Vlll allait
être prononcée. Il obtint un délai pour envoyer un homme de confiance en Angleterre; les mauvais chemins retardèrent la réponse.

Les partisans de Charles-Quint firent rendre la sentence, et le porteur des pouvoirs de Henri Vlll arriva deux jours après. Le retard
d’un courrier a rendu l’Angleterre protestante, et changé la face po-

litique de I’Europe. Les destinées du monde ne tiennent pas à des
causes plus puissantes : une coupe trop large, vidée à Babylone, fit
disparaître Alexandre.

Vient ensuite à Rome, du temps d’Olimpia, le cardinal de Retz,
qui, dans le conclave après la mort d’lnnocentX, s’enrola dans l’es-

cadron volant, nom que l’on donnait à dix cardinauxindépendans ; ils
portaient avec eux Sachetti, qui n’était bon qu’à peindre, pour faire

passer Alexandre Vll, savio col silenzio, et qui, pape, se trouva
n’être pas grand’chose.

Le président de Brosses raconte la mort de ClémentXll dont il fut
témoin, et vit l’élection de Benoît XlV, ----comme j’ai vu Léon Xll le

pontife, mort sur son lit abandonné : le cardinal camerlingue avait
frappé deux ou trois fois Clément Xll au front, selon l’usage, avec

un petit marteau, en l’appelant par son nom Lorenzo Corsini : u Il
me répondit point, dit de Brosses, o et il ajoute : u Voilà ce qui fait
nuque votre fille est muette. » Et voilà comme en ce temps-là on trai-

tait les choses les plus graves : un pape mort que l’on frappe à la
tête comme à la porte de l’entendement, en appelant l’homme décédé

et muet par son nom, pouvait ce me semble, inspirer a un témoin
autre chose qu’une raillerie, fut-elle empruntée de Molière. Qu’aurait

dit le léger magistrat de Dijonsi Clément Xll lui eut répondu des
profondeurs de l’éternité : u Que me veux-tu? a

Le président de Brosses envoie à son ami l’abbé Courtois une liste

des cardinaux du conclave, avec un mot sur chacun d’eux en son
honneur :
u Guadagni, bigot, papelard, sans esprit, sans gout, pauvre moine.

- 193 -

.Aquaviva d’Aragon, figure noble et un peu épaisse, l’esprit comme
»la figure.

IOttoboui, sans mœurs, sans crédit, débauché, ruiné, amateur

Ides arts.
nAlberoni, plein de feu, inquiet, remuant, méprisé, sans mœurs,
Isatis décence, sans considération, sans jugement : selon lui, un carndinal est un... habillé de rouge. r
Le reste de la liste est a l’avenant; le cynisme est ici tout l’esprit.
Une boufi’onncrie singulière eut lieu : de Brosses alla dîner avec
des Anglais à la porte Saint-Pancrace; on simula l’élection d’un pape:

sir Ashewd ôta sa perruque et représenta le cardinal doyen; on
chanta des cramas, et le cardinal Alberoni fut élu au scrutin de cette
orgie. Les soldats protestans de l’armée du connétable de Bourbon
nommèrent pape, dans l’église de Saint-Pierre, Martin Luther. Aujourd’hui les Anglais, qui sont tout à la fois la plaie et la providence
de Rome, respectent le culte catholique qui leur a permis d’élever un

prêche en dehors de la porte du peuple. Le gouvernement et les
mœurs ne souffriraient plus de pareil scandale.
Aussitôt qu’un cardinal est prisonnier au conclave, la première
chose qu’il fait, c’est de se mettre, lui et ses domestiques, à gratter
durant l’obscurité les murs fraîchement maçonnés, jusqu’à ce qu’ils

aient fait un petit trou pour pendre par la, durant la nuit, des ficelles au moyen desquelles les avis vont et viennent du dedans au dehors. Au surplus, le cardinal de Retz, dont l’opinion n’est pas suspecte, après avoir parlé des misères du conclave dont il fit partie,
termine son récit par ces belles paroles :
a On y vécut (dans le conclave) toujours ensemble, avec le même
rrespect et la même civilité que l’on observe dans les cabinets des
irois; avec la même politesse qu’on avait dans la cour de Henri IlI;
»avec la même familiarité que l’on voit dansles colléges; avec la

même modestie qui se remarque dans les noviciats, et avec la même
tcharité, au moins en apparence, qui pourrait être entre des frères
»part’aitement unis. r

Je suis frappé, en achevant l’épitome d’une immense histoire, de

la manière grave dont elle commence et de la manière presque burlesque dont elle finit : la grandeur du fils de Dieu ouVre la scène,
qui, se rétrécissant par degrés a mesure que la religion catholique
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s’éloigne de sa source, se termine a la petitesse du fils d’Adam. On
ne retrouve plus guère la hauteur primitive de la croix qu’au décès

du souverain Pontife : ce pape, sans famille, sans amis, dont le cadavre est délaissé sur sa couche, montre que l’homme était compté

pour rien dans le chef du monde évangélique. Comme prince temporel, on rend des honneurs au pape expiré ;comme homme, son corps
est abandonné et jeté à la porte de l’église, où jadis le pécheur faisait
pénitence.

(Dépêche à M. le comte Portalis.)
a lionne, 17 lévrier 1829.

» Monsieur le comte,
»J’ignore s’il plaira au roi d’envoyer un ambassadeur extraordimaire à Rome, ou s’il lui conviendra de m’accréditer auprès du Sa-

ncré Collége. Dans ce dernier cas, j’aurai l’honneur de vous faire

ncbserver que j’allouai à M. le duc de Laval, pour frais de service

nextraordinaire en pareille circonstance, en 1825, une somme qui
»s’élevait, autant que je m’en puis souvenir, de quarante à cinquante

umille francs. L’ambassadeur d’Autrichc, M. le comte d’Appony,

»reçut d’abord de sa cour une somme de 56,000 francs pour les
»premiers besoins, un supplément de 7,200 francs par mais à son
»traitement ordinaire pendant la durée du conclave, et pour frais de
»cadeaux, chancellerie, etc., 10,000 francs. Je n’ai point, monsieur
»le comte, la prétention de lutter de magnificence avec M. l’ambas-

nsadeur d’Autriche, comme le fit M. le duc de Laval; je ne louerai
uni chevaux, ni voitures, ni livrées pour éblouir la populace de

nRome; le roi de France est un assez grand seigneur pour payer la
n pompe de ses ambassadeurs, s’il en veut une : magnificence d’em»prunt, c’est misère. J’irai donc modestement au conclave, avec mes

»gens et mes voitures ordinaires. Reste seulement à savoir si Sa Ma»jesté ne pensera pas que,,pendant la durée du conclave, je serai
n obligé à une représentation à laquelle mon traitement ordinaire ne

npourra suffire. Je ne demande rien, je soumets simplement une
nquestion à votre jugement et à la décision royale.
"J’ai l’honneur, etc. n

-195-(Dépêche à M. le comte Portalis.)

«Rome, ce l9 févier l829.

"Monsieur le comte,
nJ’ai eu l’honneur d’être présenté hier au Sacré Collége, et de

spronoucer le petit discours dont je vous ai d’avance envoyé copie
»dans ma dépêche n° 17, partie mardi, 17 de ce mois, par un cour»rier extraordinaire. J’ai été écouté avec des marques de satisfaction

ndu meilleur augure, et le cardinal doyen, le vénérable Dolla Somanglia, m’a répondu dans les termes les plus atfectueux pour le roi et
»pour la France.
nVous ayant tout mandé dans ma dernière dépêche, je n’ai abso-

rlument rien de nouveau à vous dire aujourd’hui, sinon que le car:dinal Bussi est arrivé hier de Bénévent; on attend aujourd’hui les
»cardinaux Albani, Macchi et Opizzoni.
»Les membres du Sacré Collége s’enfermeront au palais Quirinal

»lundi soir, 25 de ce mois. Dix jours s’écouleront ensuite pour atrtendre les cardinaux étrangers, après quoi les opérations sérieuses
»du conclave commenceront, et, si l’on s’entendait tout d’abord, le
»pape pourrait être élu dans la première semaine de carême.

»J’attends, monsieur le comte, les ordres du Roi. Je suppose que
wons m’avez expédié un courrier après l’arrivée de M. de Montebello

ne Paris. Il est urgent que je reçoive ou l’annonce d’un ambassadeur

nextraordinaire, ou mes nouvelles lettres de créance avec les instruc»tions du gouvernement.
.Les cinq cardinaux français viendront-ils? Politiquement parlant,
rieur présence est ici fort peu nécessaire. J’ai écrit à monseigneur le

mardinal de Latil pour lui offrir mes services, dans le cas où il se
»déterminerait à venir.
nJ’ai l’honneur, etc.

»P. S. Je joins ici la copie d’une lettre que m’a écrite M. le comte
»de Funchal. Je n’ai point répondu par écrit à cet ambassadeur, je

nsuis seulement allé causer avec lui. n

-196A MADAME RÉCAMIER.

«Borne, lundi 23 février 1829.

»Hier ont fini les obsèques du pape. La pyramide de papier et les
nquatre candélabres étaient assez beaux, parce qu’ils étaient d’une

nproportion immense et atteignaient à la corniche de l’église. Le
adernier Dies iræ était admirable. Il est composé par un homme

ninconnu qui appartient à la chapelle du pape, et qui me semble
ravoir un génie d’une tout autre espèce que Rossini. Aujourd’hui

mous passons de la tristesse à la joie; nous chantons le Veni creator,
n pour l’ouverture du conclave; puis nous irons voir chaque soir si
iles scrutins sont brûlés, si la fumée sort d’un certain poêle: le jour
.où il n’y aura pas de fumée, le pape sera pommé, et j’irai vous re-

ntrouver; voilà tout le fond de mon affaire. Le discours du roid’An»gleterre est bien insolent pour la France! Quelle déplorable expéndition que cette expédition de Morée! commence-t-on à le sentir?
»Le général Guilleminot m’a écrit une lettre à ce sujet, qui me fait
»rire; il n’a pu m’écrire ainsi que parce qu’il me présumait mi»nistre. n

l n25 lévrier.

nLa mort est ici : Torlonia est parti hier au soir après deux jours
nde maladie : je l’ai vu tout peinturé sur son lit funèbre, l’épée au

Icôté. Il prêtait sur gages, mais quels gages! sur des antiques, sur
»des tableaux renfermés pèle-mêle dans un vieux palais poudreux.
»Ce n’est pas la le magasin où l’Avare serrait un luth de Bologne
v garni de toutes ses cordes ou peu s’en faut, la peau d’un lézard de

tirois pieds, et le lit de quatre pieds à bandes de points de Hongrie.
nOn ne voit que des défunts que l’on promène habillés dans les

urnes; il en passe un régulièrement sous mes fenêtres quand nous
mous mettons à table pour dîner. Au surplus, tout annonce la sépa-

nration du printemps; on commence à se disperser; on part pour
»Naples, on reviendra un moment pour la semaine sainte, et puis on
ose quittera pour toujours. L’année prochaine, ce seront d’autres vo»yageurs, d’autres visages, une autre société. Il y a quelque chose
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ode triste dans cette course sur des ruines: les Romains sont comme
»les débris de leur ville: le monde passe à leurs pieds. Je me figure
.ces personnes rentrant dans leurs familles, dans les diverses contrées
.de l’Europe, ces jeunes Misses retournant au milieu de leurs brouildards. Si par hasard, dans trente ans d’ici, quelqu’une d’entre elles

nest ramenée en Italie, qui se souviendra de l’avoir vue dans les pa»lais dont les maîtres ne seront plus? Saint-Pierre et le Colysée,
woilà tout ce qu’elle-même reconnaîtrait. æ

oursons A u. LE coma PORTALIS.
«Rome, ce 3 mars 1829.

n Monsieur le comte ,
»Mon premier courrier étant arrivé à Lyon le 14 du mais dernier,

»à neuf heures du soir, vous avez pu apprendre le 15 au matin, par
nie télégraphe, la mort du Pape. Nous sommes aujourd’hui au 5 de

»mars et je suis encore sans instructions et sans réponse officielle.
»Les journaux ont annoncé le départ de deux- ou trois cardinaux.
»J’avais écrit à Paris à M. le cardinal de Latil, pour mettre à sa
»disposition le palais de l’ambassade ; je viens de lui écrire encore à

ndivers points de sa route , pour lui renouveler mes offres.
nJe suis fâché d’être obligé de vous dire, monsieur le comte.
nuque je remarque ici de petites intrigues pour éloigner nos cardinaux
ide l’ambassade , pour les loger la où ils pourraient être placés plus
la la portée des influences que l’on espère exercer sur eux.
I En ce qui me concerne, cela m’est fort indifl’érent. Je rendrai à

»MM. les cardinaux tous les services qui dépendront de moi. S’ils
nm’interrogent sur des choses qu’il sera bon de connaître, je leur

vdirai ce que je sais; si vous me transmettez pour eux les ordres du
ami, je leur en ferai part; mais s’ils arrivaient ici dans un esprit
»bostile aux vues du gouvernement de Sa Majesté , si l’on s’aperce-

nvait qu’ils ne marchent pas d’accord avec l’ambassadeur du roi,
»s’ils tenaient un langage contraire au mien, s’ils allaient jusqu’à

TOM. lll. 13

- l98 -»donner leurs voix dans le conclave à quelque homme exagéré, s’ils

»étaient même divisés entre eux, rien ne serait plus funeste. Mieux
uvaudrait pour le service du roi que je donnasse à l’instant ma démission que d’ofl’rirce spectacle public de nos discordes. L’Autrich’e

net l’Espagne ont, par rapport a leur clergé, une conduite qui ne
nlaisse rien à l’intrigue. Tout prêtre, tout cardinal ou évêque au-

»trichien ou espagnol, ne peut avoir pour agent etpour corresponndant à Rome que l’ambassadeur même de sa cour; celui-ci ale
ndroit d’écarter à l’instant de Rome tout ecclésiastique de sa nation

nqui lui ferait obstacle.
nJ’espère, monsieur le comte, qu’aucune division n’aura lieu,

nque MM. les cardinaux auront l’ordre formel de se soumettre aux
»instructions que je ne tarderai pas à recevoir de vous; que je saunrai celui d’entre eux qui sera chargé d’exercer l’exclusion , en cas

»de besoin, et quelles tètes cette exclusion doit frapper.
n ll est bien nécessaire de se tenir en garde; les derniers scrutins
nont annoncé le réveil d’un parti. Ce parti, qui a donné de vingt à

»vingt et une voix aux cardinaux della Marmara et Pedicini, forme
me qu’on appelle ici la faction de Sardaigne. Les autres cardinaux
nefl’rayés veulent porter tous leurs suffrages sur Opizzoni, homme
»ferme et modéré à la fois. Quoique Autrichien, c’est à dire Milanais,

»il a tenu tête à l’Autriche à Bologne. Ce serait un excellent choix.

nLes voix des cardinaux français pourraient, en se fixant sur l’un
non sur l’autre candidat, décider l’élection. A tort ou a rai30n, on

»croit ces cardinaux ennemis du système actuel du gouvernement du

"toi, et la faction de Sardaigne compte sur eux.
n J’ai l’honneur, etc. n

A MADAME RÉCAMIER.

«lionne, le 3 mars l829.

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

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

»sans instructions, je suis obligé de prendre tout sur moi. Je crois
»rcepe’ndant que je puis vous promctlre un pape modéré et éclairé.

- 199 .Dieu veuille seulement qu’il soit fait a l’expiration de l’interim du

ministère de M. Portalis. n
« 4 mars.

a Hier , mercredi des Cendres, j’étais à genoux , seul, dans cette

réglise de Sam-000e, appuyée sur les murailles de Rome, près
»de la Porte de Naples. J’entendais le chant monotone et lugubre
rdes religieux dans l’intérieur de cette solitude : j’aurais voulu être

naussi sous un froc , chantant parmi ces débris. Quel lieu pour metntre en paix l’ambition et contempler les vanités de la terre! Je ne
wons parle pas de ma santé , parce que cela est extrêmement ennua yeux. Tandis que je souille, on me dit que M. de la Ferronnays se
aguérit; il fait des courses a cheval, et sa convalescence passe dans
ale pays pour un miracle :nDieu veuille qu’il en soit ainsi, et qu’il
nreprenne le portefeuille au bout de lÎz’nterim : que de questions

racla trancherait, pour moi! u ’
versons A M. LE cours romans.
«15 mars 1829.

a Monsieur le comte , l.

»J’ai eu l’honneur de vous instruire de l’arrivée successive de

nMM. les cardinaux français. Trois d’entre eux MM. de Latil, de
»Lafare et de Croï, m’ont fait l’honneur de descendre chez moi. Le

»premier est entré au conclave jeudi soir l2, avec M. le cardinal
ulsoard; les deux autres s’y sont renfermés vendredi soir 15.

n Je leur ai fait part de tout ce que je savais; je leur ai communi»qué des notesimportantes sur la minorité et la majorité du conclave,

»sur les sentimens dont les différons partis sont animés. Nous somnmes convenus qu’ils porteraient les candidats dont je vous ai déjà

nparlé, savoir z les cardinaux Capellari , Opizzoni , Benvenuti,
nZurla, Castiglione, enfin Pacca et de Gregorio; qu’ils repousseraient

ales cardinaux de la faction sarde : Pedicini , Giustiniani, Galetïi et
nCristaldi.
» J’espère que cette bonne intelligence entre les ambassadeurs et
»les cardinaux aura le meilleur effet : du moins n’aurai-je rien a me
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nreprocher si des passions ou des intérêts venaient à tromper mes
nespérances.

» J’ai découvert , monsieur le comte, de méprisables et dangereu-

nses intrigues entretenues de Paris à Rome par le canal de M. le
nnonce Lambruschini. Il ne s’agissait de rien moins que de faire lire
»en plein conclave la copie de prétendues instructions secrètes divipsées en plusieurs articles et données (assurait-on impudemment) à
»M. le cardinal de Latil. La majorité du conclave s’est prononcée

.fortement contre de pareilles machinations : elle aurait voulu qu’on
récrivît au nonce de rompre toute espèce de relations avec ces hom-

ames de discorde qui, en troublant la France , finiraient par rendue
nla religion catholique odieuse à tous. Je fais, monsieur le comte,
non recueil de ces révélations authentiques, et je vous l’enverrai
naprès la nomination du pape : cela vaudra mieux que toutes les dé-

npeches du monde. Le roi apprendra à connaître ses amis et ses
nennemis, et le gouvernement pourra s’appuyer sur des faits propres

* na le diriger dans sa marche.
n Votre dépêche n° l4 me donna avis des empiétemens que le
»nonce de Sa Sainteté a voulu renouveler en France au sujet de la
»mort de Léon Xll. La même chose était déjà arrivée lorsque j’étais

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

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

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

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

-lois civiles et nos institutions politiques.
p ll se pourrait faire que le pape fût élu a la fin de cette semaine.
nMais si les cardinaux français manquent le premier efi’et de leur
nprésence, il deviendra impossible d’assigner un terme au conclave.
»De nouvelles combinaisons amèneraient peut-être une nomination

ninattendue: on s’arrangerait pour en finir, de quelque cardinal
»insignifiant, tel que Dandini.
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n Je me suis jadis , monsieur le comte, trouvé dans des circonsptances difficiles, soit comme ambassadeur à Londres, soit comme
ministre pendant la guerre d’Espagne , soit comme membre de la
Ichambre des pairs, soit comme chef de l’opposition; mais rien ne
»m’a donné autant d’inquiétude et de souci que ma position actuelle

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

ncorps invisible, renfermé dans une prison dont lesabords sont strie
dément gardés. Je n’ai ni argent à donner, ni places a promettre;
des passions caduques d’une cinquantaine de vieillards ne m’ofi’rent

raucune prise sur elles. J’ai à combattre la bêtise dans les uns , l’irgnorance du siècle dans les autres; le fanatisme dans ceux-ci , l’asntuce et la duplicité dans ceux-là; dans presque tous l’ambition , les
nintéréts, les haines politiques; et je suis séparé par des murs et
npar des mystères de l’assemblée où fermentent tant d’élémens de

ndivision. A chaque instant la scène varie; tous les quarts d’heure
Ides rapports contradictoires me plongent dans de nouvelles perplerxités. Ce n’est pas, monsieur le comte, pour me faire valoir que
- je vous entretiens de ces difficultés , mais pour me servir d’excuse
ndans le ms où l’élection produirait un pape contraire à ce qu’elle

tsemble promettre et à la nature de nos vœux. A la mort de Pie
nVll, les questions religieuses n’avaient point encore agité l’opinion:

rocs questions sont venues aujourd’hui se mêler à la politique, et
njamais l’élection du chef de l’Église ne pouvait tomber plus mal à
»propos.
n J’ ai l’honneur , etc. a

A MADAME BÉCAMIER.

a Rome , Il mars 1829.

n Le roi de Bavière est venu me voir en frac. Nous avons parlé
nde vous. Ce souverain grec, en portant une couronne . semble sanvoirce qu’il a sur la tète, et comprendre qu’on ne cloue pas le
Itemps au passé. Il dîne chez moi et ne veut personne.
I Au reste nous voila au milieu de grands événemens : un pape à
d’aire; que sera-t-il? L’émancipation des catholiques passera-telle?

nUne nouvelle campagne en Orient; de quel côté sera la victoire?
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oa-t-il une tête capable d’apercevoir tout ce qui se trouve là-derdans pour la France et d’en profiter selon les événemens? Je suis
npersuadé qu’on n’y pense seulement pas à Paris, et qu’entre les

:salons et les chambres, les plaisirs et les lois, les joies du monde
net les inquiétudes ministérielles, on se soucie de l’Europe comme
»de rien du tout. Il n’y a que moi qui, dans mon exil, ai le temps de

usonger creux et de regarder autour de moi. Hier, je suis allé me
»promener par une espèce de tempête sur l’ancien chemin de Tivoli.
»Je suis arrivé à l’ancien pavé romain , si bien conservé qu’on croi-

nrait qu’il a été posé nouvellement. Horace avait pourtant foulé les

upierres que je foulais : où est Horace? n
LE MARQUIS CAPPONI.

Le marquis Capponi, arrivant de Florence, m’apporta des lettres
de recommandation de ses amies de Paris. Je répondis a l’une de

ces lettres le 21 mars 1829 z -

«J’ai reçu vos deux lettres : les services que je puis rendre ne
»sont rien, mais je suis tout a vos ordres. Je n’en étais pas a savoir
me que c’était que le marquis Capponi : je vous annonce qu’il est
»toujours beau; il a tenu bon contre le temps. Je n’ai point répondu
ne votre première lettre toute pleine d’enthousiasme pour le sublime
»Mahmoud et pour la barbarie disciplinée, pour ses esclaves bâtonnés
»en soldats. Que les femmes soient transportées d’admiration pour
»les hommes qui en épousent a la fois des centaines, qu’elles pren-

»nent cela pour le progrès des lumières et de la civilisation, je le
»conçois; mais moi je tiens a mes pauvres Grecs; je veux leur liberté

ncomme celle de la France; je veux aussi des frontières qui couvrent
»Paris, qui assurent’notre indépendance, et ce n’est pas avec la

»triple alliance du pal de Constantinople, de la schlague de Vienne
»et des coups de poing de Londres, que vous aurez la rive du Rhin.
n-Grand merci de la pelisse d’honneur que notre gloire pourrait obntenir de l’invinciblechef des croyans, lequel n’est pas encore sorti
ides faubourgs de son sérail : j’aime mieux cette gloire toute nue;

nelle est femme et belle : Phidias se serait bien gardé de lui mettre
none robe de chambre turque. w
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niions, le l7 un; 1829.
a Eh bien! j’ai raison contre vous! Je suis allé hier, entre deux

nscrutins et en attendant un pape, à Saint-Onuphre : ce sont bien
»deux orangers qui sont dans le cloître, et point un chêne vert. Je
.suis tout fier de cette fidélité de ma mémoire. J’ai couru presque
.les yeux fermés, à la petite pierre qui recouvre votre ami; je l’ainme mieux que le grand tombeau qu’on va lui élever. Quelle char-

.mante solitude! quelle admirable vue! quel bonheur de reposer la
rentre les fresques du Dominicain et celles de Léonard de Vinci! Je
ivoudrais y être, je n’ai jamais été plus tenté. Vous a-t-on laissé

rentrer dans l’intérieur du couvent? Avez-vous vu, dans un long
rcorridor, cette tète ravissante, quoique a moitié effacée, d’une ma-

rdone de Léonard de Vinci? Avez-vous vu dans la bibliothèque le
rmasque du Tasse, sa couronne de laurier flétrie , un miroir dont il
»se servait, son écritoire, sa plume et sa lettre écrite de sa main ,
poollée sur une planche qui pend au bas de son buste? Dans cette
rlettre d’une petite écriture raturée, mais facile à lire. il parle
d’amitié et du ventde la fortune : celui-là n’avait guère souillé pour
nlui, et l’amitié lui avait souvent manqué.

. Point de Pape encore , nous l’attendons d’heure en heure; mais
rsi le choix a été retardé , si des obstacles se sont élevés de toutes
nparts, ce n’est pas ma faute : il aurait fallu m’écouter un peu da-

nvantage et ne pas agir tout juste en sens contraire de ce qu’on pa-

traissait désirer. Au reste, à présent, il me semble que tout le
nmonde veut être en paix avec moi. Le cardinal de Clermont-Tonnnerre lui-même vient de m’écrire qu’il réclame mes anciennes bon-

»tés pour lui, et après tout cela il descend de chez moi résoluà
Ivoter pour le pape le plus modéré.

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

montent de l’autre. Nous tacherons tous les deux de rendre la liberté
uchrétienne , et nous y parviendrons. Que dites-vous de la réponse
lque le cardinal Castiglione m’a faite? Suis-je assez loué en plein
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»conclave? Vous n’auriez pas mieux ditdans vous jours de gâterie. n

:21 mars 1829. g

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

ment , les discussions des chambres, les ambitions émues, ont bien
nautre chose à faire. Lorsque le duc de Laval m’écrivait aussi ses
rsoucis sur son conclave, tout préoccupé de la guerre d’Espagne que
» j’étais, je disais, en recevant sesdépèches : Eh! bon Dieu, il s’agit

noiera de cela! M. Portalis doit aujourd’hui me faire subir la peine
ndu talion. Il est vrai de dire cependant que les choses à cette épo»que n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui : les idées religieuses

m’étaient pas mêlées aux idées politiques comme elles le sont dans
atoute l’Europe; la querelle n’était pas la; la nomination d’un pape

me pouvait pas, comme a cette heure, troubler ou calmer les Etats.
n Depuis la lettre qui m’annonçait la prolongation du congé de M.

made La Ferronnays et son départ pour Rome, je n’ai rien appris, je
»crois pourtant cette nouvelle vraie.
n M. Thierry m’a écrit d’Hyères une lettre touchante, il dit qu’il

use meurt, et pourtant il veut une place à l’Académie des inscriptions

net me demande d’écrire pour lui. Je vais le faire. Ma fouille conti-

nnue à me donner des sarcophages; la mort ne peut fournir que ce
ixqu’elle a. Le monument du Poussin avance. Il sera noble et élégant.

»Vous ne sauriez croire combien le tableau des Bergers d’Arcodie
»était fait pour un bas-relief et convient à la sculpture. n.
a 28 mars.

n M. le cardinal de Clermont-’l’onnerre, descendu chez moi, en»tre aujourd’hui au conclave; c’est le siècle des merveilles. J’ai
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»auprès de moi le fils du maréchal Larmes et le petit-fils du chance»lier; messieurs du Constitutionnel dînent à ma table auprès de
messieurs de la Quotidienne. Voilà l’avantage d’être sincère; je
nlaisse chacun penser ce qu’il veut, pourvu qu’on m’accorde la me-

xme liberté; je tache seulement que mon opinion ait la majorité,
n parce que je la trouve, comme de raison, meilleure que les autres.
»C’est a cette sincérité que j’attribue le penchant qu’ont les opinions

»les plus divergentes à se rapprocher de moi. J’exerce envers elles ’

rie droit d’asile : on ne peut les saisir sous mon toit. n

A M. LE DUC DE BLAGAS.

u lionne, 24 mars 1829.

u Je suis bien fâché, monsieur le duc, qu’une phrase de ma letntre ait pu vous causer quelque inquiétude. Je n’ai point du tout à
nme plaindre d’un homme de sens et d’esprit (M. Fuscaldo) , qui ne
Im’a dit que des lieux communs de diplomatie. Nous autres ambasnsadeurs, disons-nous autre chose?’Quant au cardinal dont vous me
nfaites l’honneur de me parler, le gouvernement français n’a désigné

n particulièrement personne; il s’en est entièrement rapporté à ce
»que je lui ai mandé. Sept ou huit cardinaux modérés ou pacifiques,

nqui semblent attirer également les vœux de toutes les cours, sont
nies candidats entre lesquels nousdésirons voir se fixer les sutfrages.
nMais si nous n’avons pas la prétention d’imposer un choix a la ma-

rjorité du conclave, nous repousserons de toutes nos forces et par
* nous les moyens trois ou quatre cardinaux fanatiques, intrigans ou
vincapables , que porte la minorité.

de n’ai, monsieur le duc, aucun moyen possible de vous faire
»passer cette lettre; je la mets donc tout simplement à la poste, parce
»qu’elle ne renferme rien que vous et moi ne puissions avouer tout
»haut.

nJ’ai l’honneur, etc. n

-206A MADAME Ramadan.
«lionne , le 3l mars.

n M. de Montebello est arrivé et m’a apporté votre lettre avec une

nlettre de M. Bertin et de M. Villemain.
a Mes fouilles vont bien, je trouve force sarcophages vides; j’en
»pourrai choisir un pour moi sans que ma poussière soit obligée de
uchasser celle de ces vieux morts que le vent a déjà emportée. Les
usépulcres dépeuplés offrent le spectacle d’une résurrection, et pour-

ntant ils n’attestent qu’une mort plus profonde. Ce n’est pas la vie,
nc’est le néant qui a rendu ces tombes désertes.

n Pour achever mon petit journal du moment. je vous dirai que
nje suis monté avant-hier à la boule de Saint-Pierre pendant une
»tempete. Vous ne sauriez vous figurer ce que c’était que le bruit du

Ivent au milieu du ciel, autour de cette coupole de Michel-Ange,
»et au-dessus de ce temple des chrétiens, qui écrase la vieille Rome. n

A MADAME RÉCAMŒR.

«31 mars au soir.

nVictoire! j’ai un des papes que j’avais mis sur ma liste : c’est

ICastiglione, le cardinal même que je portais a la papauté en 1825,
»lorsque j’étais ministre, celui qui m’a répondu dernièrement, au

nconclave de i829, en me donnant force louanges. Castiglione est
nmodéré et dévoué à la France : c’est un triomphe complet. Le con-

rclave, avant de se séparer, a ordonné d’écrire au nonce a Paris,
npour lui dire d’exprimer au roi la satisfaction que le Sacré Collège
na éprouvée de ma conduite. J’ai déjà expédié cette nouvelle à Paris,

npar le télégraphe. Le préfet du Rhône est l’intermédiaire de cette

monespondance aérienne, et ce préfet est M. de Brosses, fils de ce
»comte de Brosses, le léger voyageur a Rome, souvent cité dans les
mates que je rassemble en vous écrivant. Le courrier qui vous porte
»cette lettre porte ma dépêche à M. Portalis.
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.Quand ne m’occuperai-je plus que d’achever les mémoires de ma

nvie et ma vie aussi, comme dernière page de mes Mémoires? J’en

rai bien besoin; je suis bien las, le poids des jours augmente et se
»fait sentir sur ma tête; je m’amuseal’appeler un rhumatisme, mais

ton ne guérit pas de celui-la. Un seul mot me soutient quand je le
népète z A bientôt. n
a 3 avril.

»J’oubliais de vous dire que le cardinal Fesch s’étant très bien
uconduit dans le conclave, et ayant voté avec nos cardinaux, j’ai fran.chi le pas et je l’ai invité à dîner. ll a refusé par un billet plein de

mesure. u

ourserie A M. LE coma romans.
alloue, ce 2 avril 1829.

nMonsieur le comte ,
nLe cardinal Albani a été nommé secrétaire d’Etat, ainsi que j’ai

neu l’honneur de vous le mander dans ma première lettre portée à
’pLyon par le courrier à cheval expédié le 31 mars au soir. Le nounveau ministre ne plaît ni àla faction sarde ni a la majorité du Sacré
.Collége, ni même a l’Autriche, parce qu’il est violent, antijésuite,

trude dans son abord, et Italien avant tout. Biche et excessivement
ravare, le cardinal Albani se trouve mêlé dans toutes sortes d’entrenprises et de spéculations. J’allai hier lui faire ma première visite;
naussitôt qu’il m’aperçut, il s’écria : «Je suis un cochon! (il était

zen effet fort sale). Vous verrez que je ne suis pas un ennemi. » Je
wons rapporte, monsieur le comte, ses propres paroles. Je lui ré»pondis que j’étais bien loin de le regarder comme un ennemi. A

wons autres, reprit-il, il faut de l’eau et non pas du feu : ne conmais-je pas votre pays? n’ai-je pas vécu en France? (il parle en
nfmnçais comme un Français.) Vous serez content, et votre maître
»aussi. Comment se porte le roi? Bonjour! Allons à Saint-Pierre. »
nil était huit heures du matin; j’avais déjà vu S. S., et tout Rome.

mourait à la cérémonie de l’adoration. *
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»Le cardinal Albani est un homme d’esprit, faux par caractère et

»franc par humeur; sa violence déjoue sa ruse; on peut. en tirer
»parti en flattant son orgueil et satisfaisant son avarice.
bPieVllI est très savant, surtout en matière de théologie; il parle
»francais, mais avec moins de facilité et de grace que Léon Xll. Il
nest attaqué sur le coté droit d’une demi-paralysie et sujet à des
amouvemens convulsifs : la suprême puissance le guérira. Il sera
moutonné dimanche prochain, jour de la passion, 5 avril.
nMaintenant, M. le comte, que la principale affaire qui me retenait
»à Rome est terminée, je vous serai infiniment obligé de m’obtenir

Ide la bienveillance de Sa Majesté un congé de quelques mois. Je ne
nm’en servirai qu’après avoir remis au pape la lettre par laquelle le
arroi répondra à celle que Pie VllI lui a écrite; on va lui écrire pour
ului annoncer son élévation sur la chaire de Saint-Pierre. Permettez»moi de solliciter de nouveau en faveur de mes deux secrétaires de
»légation, M. Bellocq et M. de Givre, les graces que je vous ai denmandées pour eux.
nJ’ai l’honneur, etc., etc. in

LETTRE A MONSEIGNEUR LE CARDINAL DE CLERMONT-TONNERRE.

A Son Éminence monseigneur le cardinal de

Clermont-Tonnerre.
«lionne, ce 28 mars l829.

»Monseigneur,

nNe pouvant plus communiquer avec vos collègues MM. les cardiunaux français renfermés au palais de Monte-Cavallo; étant obligé
Ide tout prévoir pour l’avantage du service du roi et dans l’intérêt

nde notre pays; sachant combien de nominations inattendues ont eu
ulieu dans les conclaves, je me vois a regret dans la fâcheuse nécesvsité de confier a Votre Éminence une exclusion éventuelle.

»Bien que M. le cardinal Albani ne paraisse avoir aucune chance,
nil n’en est pas moins un homme de capacité sur lequel, dans une
»lutte prolongée, on pourrait jeter les yeux; mais il est le cardinal
achargé au conclave des instructions de l’Autriche z M. le comte de
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»qualité. Or il est impossible de laisser porter au souverain pontificat

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

vEn conséquence, monseigneur, je vous charge, en vertu de mes
.pleins pouvoirs, comme ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne,
net prenant sur moi seul toute la responsabilité, de donner l’exclunsion à M. le cardinal Albani, si d’un côté par une rencontre fortuite,
net de l’autre par une combinaison secrète, il venait a obtenir la manjorité des suffrages.

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

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

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

par aventure, que serais-je devenu? J’aurais été a jamais perdu
comme homme politique.
Je me dis ceci non pour moi qui me soucie peu du renom d’homme
politique, mais pour la génération future des écrivains a qui on ferait

du bruit de mon accident et qui expieraient mon malheur aux dépens

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

sibilité pour toute disgrace, de l’autre de ma connaissance des opinions de mon temps: le monde tel qu’il est fait aujourd’hui ne donne
pas deux sous de la nomination d’un pape, des rivalités des couronnes et des intrigues de l’intérieur d’un conclave.
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Confidentielle.
a Borne, ce 2 avrill829.
»Monsienr le comte,
tJ’ai l’honneur de vous envoyer aujourd’hui les documens impor-

»tans que je vous ai annoncés. Ce n’est rien moins que le journal
»ofliciel et secret du conclave. Il est traduit mot pour mot sur l’oringinal italien; j’en ai fait disparaître seulement tout ce qui pouvait
nindiquer avec trop de précision les sources où j’ai puisé. S’il trans-

.pirait la moindre chose de ces révélations, dont il n’y a peut-être
»pas un antre exemple, il en coûterait la fortune, la liberté et la vie
apeut-étre à plusieurs personnes. Cela serait d’autant plus déplorable
»que ces révélations ne sont point dues a l’intérêt et à la corruption,

mais à la confiance dans l’honneur français. Cette pièce, monsieur
ple comte, doit donc demeurer à jamais secrète, après avoir été lue
»dans le conseil du Roi; car, malgré les précautions que j’ai prises

nde taire les noms et de retrancher les choses directes, elle en dit
rencore assez pour compromettre ses auteurs. J’y ai joint un com»mentaire, afin d’en faciliter la lecture. Le gouvernement pontifical
n est dans l’usage de tenir un registre où sont notées jour par jour,
»et pour ainsi dire heure par heure, ses décisions, ses gestes et ses
niaits: quel trésor historique si l’on pouvait y fouiller, en remontant
nvers les premiers siècles de la papauté! Il m’a été entr’ouvert un

amoment pour l’époque actuelle. Le Roi verra, par les documens que
n» je vous transmets, ce qu’on n’a jamais vu, l’intérieur d’un conclave;

»les sentimens les plus intimes de la cour de Rome lui seront connus,
net les ministres de Sa Majesté ne marcheront pas dans l’ombre.
»Le commentaire que j’ai fait du journal me dispensant de toute
vautre réflexion, il ne me reste plus qu’à vous offrir la nouvelle as»snrance de la hante considération avec laquelle j’ai l’honneur, etc. n

L’original italien du document précieux annoncé dans cette dépeche confidentielle a été brûlé a Rome sons mes yeux; je n’ai point
gardé copie de la traduction de ce document que j’ai envoyé aux af-
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remarques jointes par moi a cette traduction. Mais la même discrétion qui m’a fait recommander au ministre de garder la pièce à jamais
secrète m’oblige de supprimer ici mes propres remarques; car, quelle
que soit l’obscurité dont ces remarques sont enveloppées, par l’ab-

sence du document auquel elles se rapportent, cette obscurité serait
encore de la lumière à Rome. Or, les ressentimens sont longs dans
la ville éternelle; il se pourrait faire que dans cinquante ans d’ici ils
allassent frapper quelque arrière-neveu des auteurs de la mystérieuse
confidence. Je me contenterai donc de donner un aperçu général du

contenu du commentaire, en insistant sur quelques passages qui ont
un rapport direct avec les afl’aires de France.

On voit premièrement combien la cour de Naples trompait M. de
Blacas, ou combien elle était elle-même trompée; car, pendant qu’elle

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

La minorité de cardinaux se figurait que le vote des cardinaux
français influerait sur la forme de notre gouvernement. Comment ce-

la? Apparemment par les ordres secrets dont on les supposait chargés, et par leurs votes en faveur d’un pape exalté.

Le nonce Lambruschini affirmait au conclave que le cardinal de
Latil avait le secret du roi : tous les efforts de la faction tendaient à
faire croire que Charles X et son gouvernement n’étaient pas d’accord.

Le l5 mars, le cardinal de Latil annonce qu’il a afaire au conclave
une déclaration purement de conscience; il est renvoyé devant quatre
cardinaux évêques z les actes de cette confession secrète demeurent
a la garde du grand pénitencier. Les antres cardinaux français igno-

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

dans leur choix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La
majorité du conclave montre des sentimens raisonnables et la ferme
résolution de ne se méler en rien de la politique étrangère.
Le procès-verbal dressé par le notaire du conclave est digne d’être
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anommer le cardinal Albani secrétaire d’Etat, afin de satisfaire aussi

nie cabinet de Vienne.» Le souverain pontife partage les lots entre
les deux couronnes; il se déclare le pape de la France, et donne à
l’Autriche la secrétairerie d’Etat.

A nanans RÉCAMIER.

a lionne, mercredi 8 avril l829.
nJ’ai donné aujourd’hui meme à dîner à tout le conclave. Demain

.je reçois la grande-duchesse Hélène. Le mardi de Pâques, j’ai un
»bal pour la clôture de la session; et puis je me prépare à aller vous
avoir; jugez de mon anxiété : au moment où je vous écris, je n’ai

»point encore de nouvelles de mon courrier à cheval annonçant la
»mort du Pape, et pourtant le Pape est déjà couronné, Léon Xll est
nonblié; j’ai repris les affaires avec le nouveau secrétaire d’Etat Al»bani; tout marche comme s’il n’était rien arrivé, et j’ignore si vous

»savez même à Paris qu’il y a un nouveau pontife! Que cette céré-

monie de la bénédiction papale est belle! La Sabine à l’horizon,

.puis la campagne déserte de Rome, puis Rome elle-même, puis la
splaee Saint-Pierre et tout le peuple tombant à genoux sons la main
»d’un vieillard : le pape est le seul prince qui bénisse sessujets. n

« Mercredi saint, 25 avril.

nJe sors de la chapelle Sixtine, après avoir assisté à ténèbres et

rentendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m’aviez
uparlé de cette cérémonie, et j’en étais à cause de cela cent fois plus
»toucbé.

»Le jour s’afl’aiblissait; les ombres envahissaient lentement les
airesques de la chapelle et l’on n’apercevait. plus que quelques grands

rtraits du pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour éteints,
»Iaissaieut échapper de leur lumière étouffée une légère fumée blan-

»che, image assez naturelle de la vie que l’Ecritnre compare à une

npetite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux, le nouveau pape
»prosterné au mémé autel où quelques jours avantj’avais vu son pré-
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»décesseur; l’admirable prière de pénitence et de miséricorde, qui
»avait succédé aux Lamentations du prophète, s’élevait par interval-

rles dans le silence et la nuit. On se sentait accablé sous le grand
mystère d’un Dieu mourant pour eflacer les crimes des hommes.
vLa catholique héritière sur «ses sept collines était là avec tous ses

nsouvenirs; mais, au lieu de ces pontifes puissans, de ces cardinaux
»qni disputaient la préséance aux monarques, un pauvre vieux pape
uparalytique, sans famille et sans appui, des princes de l’Église sans
»éclat, annonçaient la fin d’une puissance qui civilisa le monde monderne. Les chefs-d’œuvre des arts disparaissaient avec elle, s’effa-

nçaient sur les murs et sur les voûtes du Vatican, palais à demi
»abandonné. De curieux étrangers, séparés de l’unité de l’Église,

rassistaient en passant à la cérémonie, et remplaçaient la communnauté des fidèles. Une double tristesse s’emparait du cœur. Rome
uchrétienne, en commémorant l’agonie de J .-C. , avait l’air de célé-

nbrer la sienne, de redire pour la nouvelle Jérusalem les paroles que
Jérémie adressait à l’ancienne. C’est une belle chose que Rome pour

nient oublier, mépriser tout et mourir. n

DÉPECHE A MONSIEUR LE COMTE PORTALIS.

«lionne, ce 16 avril l829.

» Monsieur le comte,
nLes choses se développent ici comme j’avais en l’honneur de vous

»le faire pressentir; les paroles et les actions du nouveau souverain
n pontife sont parfaitement d’accord avec le système pacificateur suivi
upar Léon Xll. Pie VIll va même plus loin que son prédécesseur; il

m’exprime avec plus de franchise sur la Charte, dont il ne craint
upas de prononcer le mot et de conseiller aux Français de suivre
d’esprit. Le nonce, ayant encere écrit sur nos affaires, a reçu sèche»ment l’ordre de se mêler des siennes. Tout se conclut pour le con-

Icordat des Pays-Bas, et M. le comte de Celles mettra fin à sa mis»sion le mois prochain.

»Le cardinal Albani, dans une position difficile, est obligé de
nl’expier : les protestations qu’il me fait de son dévoûment à la
nFrance blessent l’ambassadeur d’Autriche, qui ne peut cacher son

TOM. llI.
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»humeur. Sous les rapports religieux nous n’avons rien à craindre
»du cardinal Albani; fort peu religieux lui-même, il ne sera poussé
»à nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l’opinion modénrée de son souverain.

nQuant aux rapports politiques, ce n’est pas avec une intrigue de
»police et une correspondance chiffrée que l’on escamotera aujourd’hui

wl’ltalie : laisser occuper les légations, on mettre garnison autrichienne

nà Ancone sons un prétexte quelconque, serait remuer l’Europe et

ndéclarer la guerre à la France : or nous ne sommes plus en 1814,
»1815, 1816 et 1817; on ne satisfait pas impunément sous nos yeux
»une ambition avide et injuste. Ainsi, que le cardinal Albani ait une

npension du prince de Metternich; qu’il soit le parent du duc de
»Modène, auquel il prétend laisser son énorme fortune; qu’il trame

»avec ce prince un petit complot contre l’héritier de la couronne de
»Sardaigne; tout cela est vrai, tout cela aurait été dangereux à l’é-

npoque où des gouvernemens secrets et absolus faisaient marcher
nobscurément des soldats derrière une obscure dépêche : mais au»jourd’hui, avec des gouvernemens publics, avec la liberté de la presse

net de la parole, avec le télégraphe et la rapidité de tontes les com»munications, avec la connaissance des affaires répandue dans les di»verses classes de la société, on est à l’abri des tours de gobelet et

»des finesses de la vieille diplomatie. Toutefois, il ne faut pas se dis»simuler qu’un chargé d’affaires d’Autriche, secrétaire d’Etat à

nRome, a des inconvéniens; il y a même certaines notes (par exemnple celles qui seraient relatives à la puissance impériale en Italie)
»qu’on ne pourrait mettre entre les mains du cardinal Albani.
nPersonne n’a encore pu pénétrer le secret d’une nomination qui
»déplaît à tout le monde, même au cabinet de Vienne. Cela tient-il à

Ides intérêts étrangers à la politique? On assure que le cardinal Al»bani ofl’re dans ce moment au Saint Père de lui avancer 200,000
npiastres dont le gouvernement de Rome a besoin ; d’autres préten»dent que cette somme serait prêtée par un banquier autrichien. Le
»cardinal Macchi me disait samedi dernier que Sa Sainteté, ne vounlant pas reprendre le cardinal Bernetti, et désirant néanmoins lui
»donner une grande place, n’avait trouvé d’autre moyen d’arranger

»les choses que de rendre vacante la légation de Bologne. De misé»rables embarras deviennent souvent les motifs des plus importantes
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urésolutions. Si la version du cardinal Macchi est la véritable, tout

une que dit et fait Pie Vlll pour la satisfaction des couronnes de
»France et d’Autriche ne serait qu’une. raison apparente, à l’aide de

nlaquelle il chercherait à masquer à ses propres yeux sa propre fairblesse. Au surplus, on ne croit point à la durée du ministère d’Al-

nbani. Aussitôt qu’il entrera en relation avec les ambassadeurs, les
rdiificultés naîtront de toutes parts.

.Quant à la position de l’ltalie, monsieur le comte, il faut lire avec
nprécaution ce qu’on vous en mandera de Naples ou d’ailleurs. Il est

malheureusement trop vrai que le gouvernement des Deux-Siciles
lest tombé au dernier-degré du mépris. La manière dont la cour vit

»au milieu de ses gardes, toujours tremblante, toujours poursuivie
»par les fantômes de la peur, n’offrant pour tout spectacle que des

robasses ruineuses et des gibets, contribue de plus en plus dans ce
ipays à avilir la royauté. Mais on prend pour des conspirations ce
nqui n’est que le malaise de tous, le produit du siècle, la lutte de
d’ancienne société avec la nouvelle, le combat de la décrépitude des

uvieilles institutions contre l’énergie des jeunes générations; enfin,

nla comparaison que chacun fait de ce qui est à ce qui pourrait être.

nNe nous le dissimulons pas : le grand spectacle de la France puisrsante, libre et heureuse, ce grand spectacle qui frappe les yeux des
mations restées ou retombées sous le joug, excite des regrets ou
mourrit des espérances. Le mélange des gouvernemens représenta-

ntifs et des monarchies absolues ne saurait durer; il faut que les
runes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal nirveau, ainsi que du temps de l’Europe gothique. La douane d’une
afronta’ère ne peut désormais séparer la liberté de l’esclavage; un

nhomme ne peut plus être pendu de ce côté -ci d’un ruisseau, pour
»des principes réputés sacrés de l’autre côté de ce même ruisseau.

nC’est dans ce sens, monsieur le comte, et uniquement dans ce sens,
»qn’il y a conspiration en Italie; c’est dans ce sens encore que l’ltalie

test française. Du jour où elle entrera en jouissance des droits que
mon intelligence aperçoit, et que la marche progressive du temps
»lui apporte, elle sera tranquille et purement italienne. Ce ne sont
»point quelques pauvres diables de carbonari, excités par des ma»nœuvres de police et pendus sans miséricorde, qui soulèveront ce
Apays. On donne aux gouvernemens les idées les plus fausses du vé-
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»ritable état des choses; on les empêche de faire ce qu’ils devraient
»faire pour leur sûreté, en leur montrant toujours comme les conspinrations particulières d’une poignée de Jacobins ce qui est l’effet
»d’une cause permanente et générale.

n’l’elle est, monsieur le comte, la position réelle de l’Italie z cha-

ncun de ses États, outre le travail commun des esprits, est tourmenté
»de qnelque maladie locale : le Piémont est livré à une faction fanantique : le Milanais est dévoré par les Autrichiens; les domaines du
nSaint-Père sont ruinés par la mauvaise administration des finances;
»l’impôt s’élève à près de cinquante millions et ne laisse pas au pro-

»priétaire un pour cent de son revenu; les douanes ne rapportent
»presque rien; la contrebande est générale; le prince de Modène a
»étain dans son duché (lieu de franchise pour tous les anciens abus)
»des magasins de marchandises prohibées, lesquelles il fait entrer la
inuit dans la légation de Bologne.
»Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de Naples, où la fainblessc du gouvernement n’est sauvée que par la lâcheté des popula»tions.

»C’est cette absence de la vertu militaire qui prolongera l’agonie
»de l’Italie. Bonaparte n’a pas en le temps de faire revivre cette vertu

ndans la patrie de Marius et de César. Les habitudes d’une vie oisive

net le charme du climat contribuent encore à ôter aux Italiens du
»Midi le désir de s’agiter pour être mieux. Les antipathies nées des
indivisions territoriales ajoutent aux difficultés d’un mouvement inté-

prieur; mais si quelque impulsion venait du dehors, ou si quelque
»prince en deçà des Alpes accordait une charte à ses sujets, une ré-

»volution aurait lien, parce que tout est mur pour cette révolution.
gPlus heureux que nous et instruits par notre expérience, les peuples
n économiseraient les crimes et les malheurs dont nous avons été pro»digues.

nJe vais sans doute, monsieur le comte, recevoir bientôt le congé
»que je vous ai demandé z peut-être en ferai-je usage. Au moment
»donc de quitter l’ltalie, j’ai cru devoir mettre sous vos yeux quelvques aperçus généraux, pour fixer les idées du conseil du roi et

nafin de le tenir en garde contre les rapports des esprits bornés ou
ndes passions aveugles.
»J’ai l’honneur, etc. , etc. »

-217A M. LE COMTE PORTALIS.

a lionne, ce 16 avril 1829.

n Monsieur le comte ,
»MM. les cardinaux français sont fort empressés de connaître
squelle somme leur sera accordée pour leurs dépenses et leur séjour
na Rome : ils m’ont prié plusieurs fois de vous écrire à ce sujet; je
»vous serai donc infiniment obligé de m’instruire le plus tôt possible

ide la décision du roi.

u Pour ce qui me regarde , monsieur le comte, lorsque vous avez
Ibien voulu m’allouer un secours de trente mille francs, vous avez
»supposé qu’aucun cardinal ne logerait chez moi z or, M. de Clermont-Tonnerre s’y est établi avec sa suite , composée de deux con»clavistes, d’un secrétaire ecclésiastique, d’un secrétaire laïque,

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

monies, de trois valets de pied, d’un cocher, et de toute cette
nmaison italienne qu’un cardinal est obligé d’avmr ici. M. l’archevê-

nque de Toulouse, qui ne peut marcher, ne dîne point à ma table;
.il faut deux ou trois services à difi’érentes heures, des voitures et

ndes chevaux pour les commensaux et les amis. Mon respectable honte ne paiera certainement pas sa dépense ici : il partira , et les méumoires me resteront; il me faudra acquitter non seulement ceux du

acuisinier, de la blanchisseuse. du loueur de carrosses, etc., etc. ,
»mais encore ceux des deux chirurgiens qui visitent la jambe de
»Monseigneur, du cordonnier qui fait ses mules blanches et pour»pres, et du tailleur qui a confectionne les manteaux, les soutanes,
nies rabats, l’ajustement complet du cardinal et de ses abbés.
n Si vous joignez à cela, monsieur le comte, mes dépenses extra-

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

»duchesse Hélène, du prince Paul de Wurtemberg et du roi de
»Bavière, vous trouverez sans doute que les trente mille francs que
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wons m’avez accordez seront de beaucoup dépassés. La première an»née de l’établissement d’un ambassadeur est ruineuse, les secours

»accordés pour cet établissement étant fort au-dessous des besoins.

nll faut presque trois ans de séjour pour qu’un agent diplomatique
»ait trouvé le moyen d’acquitter les dettes qu’il a contractées d’abord

net de mettre ses dépenses au niveau de ses recettes. Je connais tou»te la pénurie du budget des affaires étrangères; si j’avais par moi-

»mème quelque fortune, je ne vous importunerais pas : rien ne
nm’est plus désagréable, je vous assure, que ces" détails d’argent

»dans lesquels une rigoureuse nécessité me force d’entrer , bien
rmalgré moi.

u Agréez , monsieur le comte , etc. n

FETE DE LA VILLA MÉDICIS, roua LA GRANDE-DUCHESSE HÉLENE.

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

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

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

Borghèse, avec la maison de Raphaël, de l’autre la villa de Monte-

Mario et les coteaux qui bordent le Tibre; au-dessousdu spectateur,
Rome entière comme un vieux nid d’aigle abandonné. Au milieu des

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

de toile et de guirlandes, comme pour nous donner une image de
tout ce que le temps a balayé sur cette rive. L’ambassade était consternée; je sentais je ne sais quelle gaîté ironique à voir un souille du
ciel emporter mon or d’un jour et mes joies d’une heure. Le mal a
été promptement réparé. Au lieu de déjeuner sur la terrasse, on a
déjeuné dans l’élégant palais : l’harmonie des cors et des hautbois,

-- 219 -dispersée par le vent, avait quelque chose du murmure de mes forets
américaines. Les groupes qui se jouaient dans les rafales, les femmes
dont les voiles tourmentés battaient leurs visages et leurs cheveux ,
le sartarello qui continuait dans la bourrasque, l’improvisatrice qui
déclamait aux nuages, le ballon qui s’envolait de travers avec le
chiffre de la fille du Nord , tout cela donnait un caractère nouveau à
ces jeux où semblaient se mêler les tempêtes accoutumées de ma vie.
Quel prestige pour tout homme qui n’eûtpas compté son monceau
d’années, et qui eût demandé des illusions au monde et à l’orage!

J’ai bien de la peine à me souvenir de mon automne , quand, dans
mes soirées , je vois passer devant moi ces femmes du printemps qui
s’enfoncent parmi les fleurs, les concerts et les lustres de mes gales

ries successives: on dirait des cygnes qui nagent vers des climats
radieux. A quel désennui vont-elles? Les unes cherchent ce qu’elles
ont déjà aimé , les autres ce qu’elles n’aiment pas encore. Au bout

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

de la brise que j’entendais dans les savanes des Florides, le gémissement que j’ai ouï dans le temple d’Erechtée à Athènes? Est-ce la

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

phide serait-elle cachée sous la forme de quelques-unes de ces brillantes ltaliennes? Non : ma Dryade est restée unie au saule des prairies où je causais avec elle de l’autre côté de la futaie de Combourg.
Je suis bien étranger à ces ébats de la société attachée à mes pas

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

allant rafraîchir mon front à la place solitaire de Saint-Pierre ou au
Colysée désert. Alors les petits spectacles de la terre s’abîment, et

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

ciennes tristesses de mes premiers jours.

--220--MES RELATIONS AVEC LA FAMILLE BONAPAHTE.

Je consigne ici maintenant mes rapports comme ambassadeur avec
la famille Bonaparte, afin de laver la Restauration d’une de ces calomnies qu’on lui jette sans cesse à la tète.

La France n’a pas agi seule dans le bannissement des membres
de la famille impériale; elle n’a fait qu’obéir à la dure nécessité im-

posée par la force des armes; ce sont les alliés qui ont provoqué ce

bannissement : des conventions diplomatiques, des traités formels
prononcent l’exil des Bonapartes, leur prescrivent jusqu’aux lieux
qu’ils doivent habiter, et ne permettent pas à un ministre ou à un

ambassadeur des cinq puissances de délivrer seul un passeport aux
parens de Napoléon; le visa des quatre autres ministres ou ambassadeurs est exigé. Tant ce sang de Napoléon épouvantait les alliés,
lors même qu’il ne coulait pas dans ses propres veines!

Grâce a Dieu, je ne me suis jamais soumis à ces mesures. En
1825 j’ai délivré sans consulter personne, en dépit des traités et
sous ma propre responsabilité , comme ministre des affaires étrangè-

res -, un passeport à madame la comtesse de Survilliers alors à Bru-

xelles, pour venir à Paris soigner un de ses parens malade. Vingt
fois j’ai demandé le rappel de ces lois de persécution; vingt fois j’ai

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

dinal Fesch pour l’inviter à se joindre aux cardinaux qui devaient se
réunir chez moi; je lui ai témoigné ma douleur des mesures politiques qu’on avait cru devoir prendre, je lui ai rappelé le temps où
j’avais fait partie de sa mission auprès du Saint-Siége; et j’ai prié

mon ancien ambassadeur d’honorer de sa présence le banquet de son

L 221 ancien secrétaire d’ambassade. J’en ai reçu cette réponse pleine de
dignité , de discrétion et de prévoyance :

a Du palais Falconieri, l de liai l829.

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

1M. de Chateaubriand, mais sa position à son retour à Rome lui
rœnseilla d’abandonner le monde et de mener une vie tout à fait sérparée de toute société étrangère a sa famille. Les circonstances qui
nse succédèrent lui prouvèrent qu’un tel parti était indispensable à

:sa tranquillité; et les douceurs du moment ne le garantissant point
Ides désagrémens de l’avenir, il est obligé de ne point changer de

nmanière de vivre. Le cardinal Fesch prie M. de Chateaubriand
rd’étre convaincu que rien n’égale sa reconnaissance, et que c’est

navet: bien de la peine qu’il ne se rendra pas chez Son Excellence
»aussi fréquemment qu’il l’aurait désiré.

r Le très humble, etc.
n Cardinal FESCH. n

La phrase de ce billet : Les douceurs du moment ne le garantissont pas des désagrémens de l’ avenir, fait allusion à la menace de
M. de Blacas, qui avait donné l’ordre de jeter M. le cardinal Fesch
du haut en bas de ses escaliers , s’il se présentait à l’ambassade de
France : M. de Blacas oubliait trop qu’il n’avait pas toujours été si

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

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

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

mon tour dans le parti triomphant, et lui dans le parti abattu.
De son coté, le prince Jérôme m’a fait l’honneur de réclamer
mon intervention en m’envoyant copie d’une requête qu’il adresse au

cardinal secrétaire d’Etat; il me dit dans sa lettre :
a L’exil est assez affreux dans son principe comme dans ses consénquences pour que cette généreuse France qui l’a vu naître (le prinnce Jérôme), cette France qui possède toutes ses affections, et qu’il
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.a servie vingt ans, veuille aggraver sa situation en permettant à
»chaqne gouvernement d’abuser de la délicatesse de sa position.
n Le prince Jérôme de Montfort, confiant dans la loyauté du gou-

nvernement français et dans le caractère de son noble représentant,
nn’hésite pas à penser que justice lui soit rendue.

» Il saisit cette occasion , etc. .

n maous. n

J’ai adressé , en conséquence de cette requête , une note confiden-

tielle au secrétaire d’Etat, le cardinal Bernetti; elle se termine par
ces, mots :
a Les motifs déduits par le prince Jérôme de Montfort ayant paru
nau soussigné fondés en droit et en raison, il n’a pu refuser l’inter-

nvention de ses bons offices au réclamant, persuadé que le gouvernnement français verra toujours avec peine aggraver par d’embra-

ngeuses mesures la rigueur des lois politiques.
n Le soussigné mettrait un prix tout particulier à obtenir, dans
»cette circonstance, le puissant intérêt de S. E. le cardinal secrétaire
.d’Etat.

n CHATEAUBRIAND. n

J’ai répondu en même temps au prince Jérôme ce qui suit :
« Rome, 8 mai 1829.

a L’ambassadeur de France près du Saint-Siége a reçu copie de
»la note que le prince Jérôme de Montfort lui a fait l’honneur de lui
nenvoyer. il s’empresse de le remercier de la confiance qu’il a bien

avoulu lui témoigner; il se fera un devoir d’appuyer, auprès du
usecrétaire d’Etat de Sa Sainteté, les justes réclamations de son
naltesse.
n Le vicomte de Chateaubriand, qui a aussi été bannide sa patrie,

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

ndes proscrits par Napoléon lui-mémé, est un de ces jeux de la
ufortune qui devait avoir pour témoin les ruines de Rome.
u Le vicomte de Chateaubriand a l’honneur, etc. n
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«lionne, 1 liai 1829.

n J’ai eu l’honneur de vous dire, dans ma lettre du 50 avril, en
nous accusant réception de votre dépêche n° 25 , que le pape m’a-

avait reçu en audience particulière le 29 avril a midi. Sa Sainteté
nm’a paru jouir d’une très bonne santé. Elle m’a fait asseoir devant

telle et m’a gardé à peu près cinq quarts d’heure. L’ambassadeur

nd’Autriehe avait eu avant moi une audience publique, pour remettre
nses nouvelles lettres de créance.
n En quittant le cabinet de Sa Sainteté au Vatican, je suis descenndu chez le secrétaire d’Etat, et, abordant franchement la question

avec lui, je lui ai dit : a Eh bien, vous voyez comme nos journaux
nous arrangent! Vous étés Autrichien , vous détestez la France,

wons voulez lui jouer de mauvais tours : que dois-je croire de tout
nœla?

n11 a haussé les épaules et m’a répondu : a Vos joumanx me font

mire; je ne puis pas vous convaincre par mes paroles , si vous n’éntes pas convaincu; mais mettez-moi à l’épreuve et vous verrez si
Ije n’aime pas la France , si je ne fais pas ce que vous me demande-

nrez au nom de votre roi! n Je crois . monsieur le comte, le cardinnal Albani sincère. Il est d’une indifférence profonde en matière renligieuse; il n’est pas prêtre; il a même songé à quitter la pourpre

net a se marier; il n’aime pas les jésuites , ils le fatiguent par le
»bruit qu’ils font; il est paresseux, gourmand, grand amateur de
»toutes sortes de plaisirs z l’ennui que lui causent les mandemens et

nies lettres pastorales le rend extrêmement peu favorable a la cause

ides auteurs de ces lettres et de ces mandemens : ce vieillard de
quatre-vingts ans veut mourir en paix et en joie.
»J’ai l’honneur, etc. n

PIE V1].

10 mai 1829.

Je visite souvent Monte-Cavallo; la solitude des jardins s’y accroît de la solitude de la campagne romaine que la vue va chercher
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par-dessus Rome, en amont de la rive droite du Tibre. Les jardiniers
sont mes amis; des allées mènent à la Paneterie; pauvre laiterie,
volière ou ménagerie dont les habitans sont indigens et pacifiques
comme les papes actuels. En regardant en bas du haut des terrasses
de l’enceinte quirinale , on aperçoit dans une rue étroite des femmes
qui travaillent aux différons étages de leurs fenêtres : les unes bro-

dent, ies autres peignent dans le silence de ce quartier retiré. Les
cellules des cardinaux du dernier conclave ne m’intéressent pas du
tout. Lorsqu’on bâtissait Saint-Pierre, que l’on commandait des
chefs-d’œuvre à Raphaël, qu’en même temps les rois venaient baiser

la mule du pontife, il y avait quelque chose digne d’attention dans
la papauté temporelle. Je verrais volontiers la loge d’un Grégoire V11,

d’un Sixte-Quint, comme je chercherais la fosse aux lions dans Babylone; mais des trous noirs , délaissés d’une obscure compagnie de
septuagénaires, ne me représentent que ces colombart’i de l’ancienne
Rome, vides aujourd’hui de leur poussière et d’où s’est envolée une

famille de morts.
Je passe donc rapidement ces cellules déjà a moitié abattues pour
me promener dans les salles du palais : la tout me parle d’un événement dont on ne retrouve de trace qu’en remontant jusqu’à Sciarra

Colonna, Nogaret et Boniface V111.

Mon premier et mon dernier voyage de Rome se rattachent par
les souvenirs de Pie V11, dont j’ai raconté l’histoire en parlant de

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

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

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

«Rome, le 7 mai 1829.

» Monsieur le comte ,
a » Je reçois enfin par MM. Desgranges et .Franqueville votre dépé»che n° 25. Cette dépêche dure, rédigée par quelque commis mal
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relevé des affaires étrangères, n’était pas celle que je devais attendre

»après les services que j’avais eu le bonheur de rendre au Roi pen-

vdant le conclave; et surtout, on aurait du un peu se souvenir de
nla personne a qui on l’adressait. Pas un mot obligeant pour M.
nBellocq, qui a obtenu de si rares documens; rien sur la demande
aque je faisais pour lui; d’inutiles commentaires sur la nomination
ndu cardinal Albani, nomination faite dans le conclave et qu’ainsi
npersonne n’a pu ni prévoir ni prévenir; nomination sur laquelle je
m’ai cessé d’envoyer des éclaircissemens. Dans ma dépêche n° 54 ,

nqui sans doute vous est parvenue à présent, je vous offre encore un
»moyen très simple de vous débarrasser de ce cardinal, s’il fait si
.grand peur à la France, et ce moyen sera déjà a moitié exécuté

dorsque vous recevrez cette lettre; demain je prends congé de Sa
tSainteté -, je remets l’ambassade a M. Bellocq , comme chargé d’af-

nf’aires, d’après les instructions de votre dépêche n° 24, et je pars

npour Paris.
n J’ai l’honneur, etc. »

Ce dernier billet est rude , et finit brusquement ma correspondance avec M. Portalis.
A MADAME RÉCAMIER.

«24 mai 1829.

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

wée a Paris. Il me semble que nous sommes tombés en paralysie et
lrque nous n’avons plus que la langue de libre.
-Vous croyez que je m’entendrais avec M. de Laval; j’en doute.
de suis disposé a ne m’entendre avec personne. J’allais arriver dans

des dispositions les plus pacifiques, et ces gens s’avisent de me
tchercher querelle. Tandis que j’ai eu des chances de ministère, il
"l’y avait pas assez d’éloges et de flatteries pour moi dans les dépé-

tCheS; le jour où la place a été prise, ou censée prise, on m’annonce
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»sèchement la nomination de M. de Laval dans la dépécbe la plus

nrude et la plus bête à la fois. Mais, pour devenir si plat et si insonlent d’une poste a l’autre, il fallait un peu songer à qui on s’adres-

nsait, et M. Portalis en aura été averti par un mot de réponse que
nje lui ai envoyé ces jours derniers. Il est possible qu’il n’ait fait que

»signer sans lire, comme Carnot signait de confiance des centaines
»d’exécutions à mort. a

PRÉSOMPTION.

L’ami du grand Lhopital, le chancelier Olivier, dans sa langue
du seizième siècle, laquelle bravait l’honnêteté, compare les Fran-

çais à des guenons qui grimpent au sommet des arbres et qui ne cessent d’aller en avant qu’elles ne soient parvenues à la plus haute branche, pour y montrer ce qu’elles doivent cacher. Ce qui s’est passé

en France depuis 1789 jusqu’à nos jours prouve la justesse de la
similitude z chaque homme, en gravissant la vie, est aussi le singe
du chancelier; on finit par exposer sans honte ses infirmités aux
passans. Voilà qu’au bout de mes dépêches je suis saisi du désir de

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

Avez-vous lu dans les archives des affaires étrangères les correspondances diplomatiques relatives aux événemens les plus importans
à l’époque de ces correspondances? - Non.

Du moins vous avez lu les correspondances imprimées; vous connaissez les négociations de Du Bellay, de d’Ossat , de du Perron , du
président Jeannin , les Mémoires d’Etat de Villeroy , les Économies

royales de Sully; vous avez lu les Mémoires du cardinal de Richelieu , nombre de lettres de Mazarin , les pièces et les documens relatifs au traité de Westphalie, de la paix de Munster? Vous connaissez les dépêches de Barillon sur les affaires d’Angleterre; les négociations pour la succession d’Espagne ne vous sont pas étrangères;

le nom de madame des Ursins ne vous a pas échappé; le pacte de
famille de M. de Choiseul est tombe sous vos yeux; vous n’ignorez
pas Ximenès , Olivarès et Pombal, Hugues Grotius sur la liberté des

mers, ses lettres aux deux Oxenstiern, les négociations du grand
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enfin la collection des traités diplomatiques a peut-être attiré vos

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

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

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

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

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

suis cauteleux, faux (éminente qualitél), fin jusque-là que M. de
Funchal , dans une position équivoque , m’ayant écrit, je ne lui ré-

ponds point; mais je vais le voir par une politesse astucieuse, afin
qu’il ne puisse montrer une ligne de moi et néanmoins qu’il soit sa-

tisfait. Pas un mot imprudent a reprendre dans mes conversations
avec les cardinaux Bernetti et Albani, les deux secrétaires d’Etat; rien
ne m’échappe; je descends aux plus petits détails; je rétablis la
comptabilité dans les afl’aires des Français a Rome, d’une manière
telle qu’elle subsiste encore sur les bases que je lui ai données. D’un
regard d’aigle, j’aperçois que le traité de la Trinité du Mont, entre

le Saint-Siège et les ambassadeurs Laval et Blacas, est abusif, et
qu’aucune des deux parties n’avait eu le droit de le faire. De la,

montant plus haut et arrivant a la grande diplomatie, je prends sur
moi de donner l’exclusion à un cardinal, parce qu’un ministre des
afl’aires étrangères me laissait sans instructions et m’exposait à voir

nommer pour pape une créature de l’Autriche. Je me procure le
journal secret du conclave : chose qu’aucun ambassadeur n’avaitja-

mais pu obtenir; j’envoie jour par jour la liste nominative des scrutins. Je ne néglige point la famille de Bonaparte; je ne désespère
pas d’amener , par de bons traitemens, le cardinal Fesch à donner
sa démission d’archevéque de Lyon. Si un carbonaro remue, je le
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sais, et je juge du plus ou du moins de vérité de la conspiration; si
un abbé intrigue , je le sais, et je déjoue les plans que l’on avait formés pour éloigner les cardinaux de l’ambassadeur de France. Enfin ,
je découvre qu’un secret important a été déposé par le cardinal Latil

dans le sein du grand-pénitencier. Etes-vous content? Est-ce la un
homme qui sait son métier? Eh bien l voyez-vous, je brochais cette
besogne diplomatique comme le premier ambassadeur venu, sans
qu’il m’en coûtât une idée, de même qu’un niais de paysan de Basse-

Normandie fait des chausses en gardant ses moutons : mes moutons
à moi étaient mes songes.

Voici maintenant un autre point de vue : si l’on compare mes lettres officielles aux lettres officielles de mes prédécesseurs, on s’aper-

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

Cela se peut observer surtout dans la dépêche où je parle à M. Portalis de l’état de l’Italie, où je montre la méprise des cabinets qui

regardent comme des conspirations particulières ce qui n’est que le
développement de la civilisation. Le Mémoire sur la guerre de l’Orient expose aussi des vérités d’un ordre politique qui sortent des
voies communes. J’ai causé avec deux papes d’autre chose que

des intrigues de cabinet; je les ai obligés de parler avec moi de religion, de liberté, des destinées futures du monde. Mon discours,
’prononcé au guichet du conclave, a le même caractère. C’est à des

vieillards que j’ai osé dire d’avancer, et de replacer la religion a la
tète de la marche de la société.

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

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

me reconnais effrontément l’aptitude aux choses positives, sans me
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site complète. Cet obstacle ne vient pas de la musc; il naît de mon
adhérence de tout. Avec ce défaut, il est impossible d’arrivera

rien d’achevé dans la vie pratique. L’indifiérence , j’en conviens , est une qualité des hommes d’Etat,

mais deshommes d’Etat sans conscience. Il faut savoir regarder d’un
œil sec tout événement, avaler des couleuvres comme de la malvoi-

sie, mettre au néant, a l’égard des autres, morale, justice, souf(rance, pourvu qu’au milieu des révolutions on sache trouver sa t’or-

tuue particulière. Car a ces esprits transcendans l’accident, bon ou
mauvais, est obligé de rapporter quelque chose; il doit financer à
raison d’un trône, d’un cercueil, d’un semant, d’un outrage; le

tarif est marqué par les Mionnet des catastrophes et des affronts 2 je

ne suis pas connaisseur en cette numismatique. Malheureusement,
mon insouciance est double; je ne suis pas plus échauffé pour ma
personne que pour le fait. Le mépris du monde venait a saint Paul,
ermite, de sa foi religieuse; le dédain de la société me vient de mon
incrédulité politique. Cette incrédulité me porterait haut dans une
sphère d’action . si, plus soigneux de mon sot individu, je savais en
meure temps l’humilier et le vêtir. J’ai beau faire, je reste un benêt
d’honnête homme, naïvement hébété et tout nu , ne sachant ni ram-

per, ni prendre.
D’Andilly , parlant de lui, semble avoir peint un côté de mon caractère : u Je n’ai jamais eu aucune ambition, dit-il , parce que j’en

»avais trop , ne pouvant souffrir cette dépendance qui resserre dans
«les bornes si étroites les effets de l’inclination que Dieu m’a donnée

Ipour des choses grandes, glorieuses à l’Etat, et qui peuvent proncurer la félicité des peuples, sans qu’il m’ait été possible d’envisa- s

Iger en tout cela mes intérêts particuliers. Je n’étais propre que
»pour un roi qui aurait régné par lui-même et qui n’aurait en d’au-

rtre désir que rendre sa gloire immortelle. » Dans ce cas, je n’étais

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

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

"rom. rrr. 15
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veux défendre les gens de lettres contre les gens de diplomatie , file
comptoir et de bureaux.
Il ne faut pas que ceux-ci s’avisent de se croire au-dessus d’hom-

mes dont le plus petit les surpasse de toute la tête; quand on sait
tant de choses, comme messieurs les positifs, on devrait au moins
ne pas dire des âneries. Vous parlez de faits, reconnaissez donc les
faits; la plupart des grands écrivains de l’antiquité, du moyen-age,
de l’Angleterre moderne, ont été de grands hommes d’Etat quand
ils ont daigné descendre jusqu’aux affaires. a Je ne voulus pas leur

Idonner à entendre, dit Alfieri refusant une ambassade, que leur
»diplomatie et leurs dépêches me paraissaient et étaient certainement
»pour moi moins importantes que mes tragédies ou même celles des

vautres; mais il est impossible de ramener cette espèce de gens-là z
vils ne peuvent et ne doivent pas se convertir. n
Qui fut jamais plus littéraire en France que Lhopital, survivancier
d’Horace, que d’Ossat, œt habile ambassadeur, queIRichelieu, cette

forte tête, lequel, non content de dicter des traités de controverse,
de rédiger des mémoires et des histoires, inventait incessamment
des sujets dramatiques, rimaillait avec Malleville et Boisrobert , accouchait, à la sueur de son front, de l’Académie et de la grande
pastorale? Est-ce parce qu’il était méchant écrivain qu’il fut grand

ministre? Mais la question n’est pas du plus ou du moins de talent;

elle est de la passion de l’encre et du papier : or, jamais M. de
l’Empirée ne montra plus d’ardeur , ne fit plus de frais que le cardi-

nal pour ravir la palme du Parnasse, jusque-là que la mise en scène
de sa vagi-comédie de Mirame lui coûta deux cent mille écus! Si
dans un personnage à la fois politique et littéraire la médiocrité du
poète fait la supériorité de l’homme d’Etat, il faudrait en conclure
que la faiblesse de l’homme d’Etat résulterait de la force du poète :

cependant le génie des lettres a-t-il détruit le génie politique de
Solen , élégiaque égal à Simonide; de Périclès dérobant aux muses

l’éloquence avec laquelle il subjuguait les Athéniens; de Thucydide
et de Démosthènes qui portèrent si haut la gloire de l’écrivain et de

l’orateur , tout en consacrant leurs jours a la guerre à la place publique? A-t-il détruit le génie de Xénophon qui opérait la retraite des
dix-mille, tout en rêvant la Cyropédie; des deux Scipions, l’un
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l’ami de Lélius , l’autre associé à la renommée de Térence; de Ci-

céron, roi des lettres, comme il était père de la patrie; de César
enfin. auteur d’ouvrages de grammaire, d’astronomie , de’religion,

de littérature, de César, rival d’Archiloque dans la satire, de Sephocle dans la tragédie, de Démosthènes dans l’éloquence , et dont

les Commentaires sont le désespoir des historiens?
Nonobstant ces exemples et mille autres , le talent littéraire, bien
évidemment le premier de tous, parce qu’il n’exclut aucune autre
faculté , sera toujours dans ce pays un obstacle au succès politique :

a quoi bon en effet une haute intelligence? cela ne sert a quoi que
ce soit. Les sots de France, espèce particulière et toute nationale,
n’accordent rien aux Grotius, aux Frédéric, aux Bacon , aux Tho-

mas Morus, aux Spencer, aux Falkland , aux Clarendon , aux Bolingbroke, aux Burke et aux Canning de France.
Jamais notre vanité ne reconnaîtra à un homme, même de génie,
deux aptitudes, et la faculté de faire aussi bien qu’un esprit commun
des choses communes. Si vous dépassez d’une ligne les conceptions
vulgaires, mille imbéciles s’écrient : «Vous vous perdez dans les
mues! n ravis qu’ils se sentent d’habiter en bas, où ils sientétent

à penser. Ces pauvres envieux, en raison de leur secrète misère, se
rebifi’ent contre le mérite; ils renvoient avec compassion Virgile,
Racine , Lamartine à leurs vers. Mais, superbes sires, à quoi faut-il
vous renvoyer? à l’oubli : il vous attend à vingt pas de votre logis,
tandis que vingt vers de ces poètes les porteront à la dernière pustérité.

LES FRANÇAIS A ROME.

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

La République demanda a Rome, pour un armistice , vingt-deux
millions, l’occupation de la citadelle d’Ancûne , cent tableaux et sla-

tues, cent manuscrits au choix des commissaires français. On voulait

surtout avoir le buste de Brutus et celui de Marc-Aurèle : tant de

-- 252 -gens en France s’appelaient alors Brutus! il était tout simple qu’il:
désirassent posséder la pieuse image de leur père putatif; mais MarcAurèle, de qui était-il parent? Attila, pour s’éloigner de Rome , ne

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

artistes, souvent négligés et malheureux, ont laissé leurs chefsd’œuvre pour servir de rançon aux ingrates cités qui les avaient
méconnus.

Les Français de l’Empire eurent a réparer les ravages qu’avaient

faits a Rome les Français de la République; ils devaient aussi une
expiation à ce sac de Rome accompli par une armée que conduisait
un prince français : c’était à Bonaparte qu’il convenait de mettre de

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

dont il a décrit le bouleversement. Le plan que suivit l’administration française pour le déblaiement du Forum fut celui que Raphaël
avait proposé à Léon X; elle fit sortir de terre les trois colonnes du

temple de Jupiter tonnant; elle mit à nu le portique du temple de
la Concorde; elle découvrit le pavé de la voie Sacrée; elle fit disparaître les constructions nouvelles dont le temple de la Paix était encombré; elle enleva les terres qui recouvraient l’emmarchement du
Colysée, vida l’intérieur de l’arène et fit reparaître sept ou huit sal-

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

fonds furent assignés pour entretenir, hors de Rome, les murs de
Faléries et le tombeau de Cecilia Metella.
Les travaux d’entretien pour les édifices modernes furent également suivis : Sàint-Paul-hors-des-Murs, qui n’existe plus, vit. res-

taurer sa toiture; Sainte-Agnès, San-Martino-al-Monti, furent défendus contre le temps. On refit une partie des combles et des pavés
de Saint-Pierre; des paratonnerres mirent à l’abri de la foudre le
dôme de Michel-Ange. On marqua l’emplacement de deux cimetières
à l’est et à l’ouest de la ville, et. celui de l’est, près du couvent de

Saint-Laurent, fut terminé.
Le Quirinal revêtit son indigence intérieure du luxe des porphyres et des marbres romains : désigné pour le palais impérial, Bonaparte, avant de l’habiter, voulut y faire disparaître les traces de l’en-
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que le triomphateur montât par une immense avenue à sa demeure
césarienne : les événemens firent évanouir ces songes gigantesques
en détruisant d’énormes réalités.

Dans les projets arrêtés était celui de construire une suite de quais
depuis Ripetta jusqu’à Ripa-grande : ces quais auraient été plantés;

les quatre îlots de maisons entre le château Saint-Ange et la place
Rusticucci étaient achetés en partie et auraient été démolis. Une lar-

ge allée eût été ainsi ouverte sur la place Saint-Pierre, qu’on eût

aperçue du pied du château Saint-Ange.

Les Français font partout des promenades: j’ai vu au Caire un
grand carré qu’ils avaient planté de palmiers et environné de cafés,

lesquels portaient des noms empruntés aux cafés de Paris : à Rome,
mes compatriotes ont créé le Pincio; on y monte par une rampe. En
descendant cette rampe, je vis, l’autre jour, passer une voiture dans
laquelle était une femme encore de quelque jeunesse; à ses cheveux
blonds, au galbe mal ébauché de sa taille, à l’inélégance de sa beau-

té, je l’ai prise pour une grasse et blanche étrangère de la Westphalie; c’était madame Guiccioli : rien ne s’arrangeait moins avec le sou-

venir de lord Byron. Qu’importe? la fille de Ravenne (dont au reste
le poète était las lorsqu’il prit le parti de mourir) n’en ira pas moins,

conduite par la Muse, se placer dans l’Elysée, en augmentant les di. vinités de la tombe.

La partie occidentale de la place du Peuple devait être plantée
dans l’espace qu’occupent des chantiers et des magasins; ou eût
aperçu, de l’extrémité du Cours, le Capitole, le Vatican et Saint-

Pierre au delà des quais du Tibre, c’est-à-dire Rome antique et
Rome moderne.
Enfin, un bois, création des Français, s’élève aujourd’hui à l’orient

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

Pline le jeune écrivait a Maxime :
c On vous envoie dans la Grèce, où la politesse, les lettres, l’agri-

nculture même, ont pris naissance. Respectez les dieux leurs fondafleurs, la présence de ces dieux; respectez l’ancienne gloire de cette
unation, et la vieillesse, sacrée dans les villes comme elle est véné«
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arable dans les hommes; faites honneur a leurs antiquités, à leurs
texploits fameux, à leurs fables même. N’entrcprenez rien sur la diugnité, sur la liberté, ni même sur la vanité de personne. Ayez conntinuellement devant les yeux que nous avons puisé notre droit dans
me pays; que nous n’avons pas imposé des lois à ce peuple après
d’avoir vaincu, mais qu’il nous a donné les siennes après l’en avoir

.prié. C’est a Athènes, c’est à Lacédémone que vous devez com-

mander; il y aurait de l’inhumanité, de la cruauté, de la barbarie
»à leur ôter l’ombre et le nom de liberté qui leur restent. »

Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime,
savait-il qu’il rédigeait des instructions pour des peuples alors bar-

bares, qui viendraient un jour dominer sur les ruines de Rome?
PROMENADES. -- MON NEVEU CHRISTIAN DE CHATEAUBRIAND.

Je vais bientôt quitter Rome, et j’espère y revenir. Je l’aime de
nouveau passionnément, cette Rome si triste et si belle :j’aurai un
panorama au capitole où le ministre de Prusse me cédera le petit palais Caf’farelli ; à Saint-Onuphre je me suis ménagé une autre retraite.

En attendant mon départ et mon retour, je ne cesse d’errer dans la
campagne; il n’y a pas de petit chemin entre deux haies que je ne

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

vers Ostie; je me repose sous les légers et croulans portiques de la
Villa Madama. Dans ces architectures changées en fermes je ne trouve
souvent qu’une jeune fille sauvage, effarouchée et grimpante comme

ses chèvres. Quand je sors par la Porta Pie, je vais au pont Lamentano sur le Teverone; j’admire en passant a Sainte-Agnès une tète
de Christ par Michel-Ange, qui garde le couvent presque abandonné.
Les chefs-d’œuvre des grands maîtres ainsi semés dans le désert
remplissent l’ame d’une mélancolie profonde. Je me désole qu’on ait

réuni les tableaux de Rome dans un musée-,j’aurais bien plus de
plaisir par les pentes du Janicule, sous la chute de l’Aqua Paolo, au

travers de la rue solitaire delieFornaci, a chercher la Transfiguration dans le monastère des Récollets de Saint-Pierre in Montorio.
Lorsqu’on regarde la place qu’occupait, sur le» maître-autel de l’église,

l’ornement des funérailles de Raphaël, on a le cœur saisi et attristé.
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gauche jusqu’au Tibre; la rivière qui baignait les jardins d’Horace y

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

hirondelle.
J’herborise au tombeau de Cecilia Metella : le réséda ondé et l’a-

némone apennine font un doux effet sur la blancheur de la ruine et
du sol. Par la route d’Ostie je me rends à Saint-Paul, dernièrement
la proie d’un incendie: je me repose sur quelque porphyre calciné,

et je regarde les ouvriers qui rebâtissent en silence une nouvelle
église; on m’en avait montré quelque colonne déjà ébauchée à la des-

cente du Simplon : toute l’histoire du christianisme dans l’Occident

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

en Italie, on entreprend des choses immenses presque sans se remuer.
Le pape fait dans ce moment même refaire la partie tombée du Colysée; une demi-douzaine de gougeats sans échafaudage redressent
le colosse sur les épaules duquel mourut une nation changée en ouvriers esclaves. Près de Vérone, je me suis souvent arrêté pour regarder un curé qui construisait seul un énorme clocher; sous lui le
fermier de la cure était le maçon.
J’achève souvent le tour des murs de Rome a pied; en parcourant ce chemin de ronde, je lis l’histoire de la reine de l’univers païen

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

divers de ces murs.
Je vais encore a la découverte de quelque villa délabrée en dedans

des murs de Rome. Je visite Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-deLatran avec son obélisque, Sainte-Croixde-Jérusalem avec ses fleurs;
Ï y entends chanter; je prie: j’aime a prier à genoux : mon cœur est
ainsi plus près de la poussière et du repos sans fin : je me rapproche

de ma tombe.
’ Mes fouilles ne sont qu’une variété des mêmes plaisirs. Du pla-

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

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

palmiers et des cyprès, les uns ressemblent à des femmes de l’Orient,

les autres a des religieuses en deuil. On voit sortir de ces débris de
grandes Romaines pauvres et belles, qui vont acheter des fruits ou
puiser de l’eau aux cascades versées par les aqueducs des empereurs

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

semblant de chercher un appartement à louer; je frappe a la porte
d’une maison retirée; on me répond: Favorisca. J’entre : je trouve,

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

ziælla fière, tricotant ses laines, un chat sur ses genoux, et me regardant errer a l’aventure sans se lever.

Quand le temps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre ou
bien je m’égare dans les musées de ce Vatican aux onze mille cham-

bres et aux dix-huit mille fenêtres (Juste-Lipse). Quelles solitudes
de chefs-d’œuvre! On y arrive par une galerie dans les murs de laquelle sont incrustées des épitaphes et d’anciennes inscriptions : la
mort semble née a Rome.

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

couche de marbre, se glissent dans une autre restée vide, comme on
transporte un malade d’un. lit dans un autre lit. On croirait entendre

les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil.
La première fois quej’ai vu Rome, c’était a. la fin de juin : la saison des chaleurs augmente le délaisser de la cité; l’étranger fuit, les

habitons du pays se renferment chez eux; on ne rencontre. pendant
le jour personne dans les rues. Le soleil darde ses rayons sur le Co«
lysée, où pendent des herbes immobiles, où rien ne remue que les
lézards. La terre est nue; le ciel sans nuages paraît encoreplus dée-

sert que la terre. Mais bientôt la nuit fait sortir les habitans de leurs
palais et les étoiles du firmament,- la terre et le ciel se repeuplent;
Rome ressuscite; cette vie recommencée en silence dans les ténèbres,
autour des tombeaux, a l’air de la vie et de la promenade des ombres
qui redescendent à l’Erèbe aux approches du jour.
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Hier, j’ai vagué au clair de la lune dans la campagne, entre la
Porte Angélique et le Mont Marius. On entendait un rossignol dans
un étroit vallon balustré de cannes. Je n’ai retrouvé que la cette tristasse mélodieuse dont parlent les poètes anciens, à propos de l’oiseau

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

celui de nos rossignols; il avait quelque chose de voilé, comme le
sifflement du bouvreuil de nos bois. Toutes ses notes étaient baissées
d’un demi-ton; sa romance à refrain était transposée du majeur au
mineur; il chantait à demi-voix; il avait l’air de vouloir charmer le

sommeil des morts, et non de les réveiller. Dans ces parcours incultes, la Lydie d’Horace, la Délie de Tibulle, la Corinne d’Ovide,
avaient passé; il n’y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne
d’amour était puissant dans ce lieu et à cette heure; il donnait je ne
sais quelle passion d’une seconde vie : selon Socrate, l’amour est le
désir de renaître par l’entremise de la beauté; c’était ce désir que

faisait sentir à un jeune homme une jeune fille grecque en lui disant:
a S’il ne me restait que le fil de mon collier de perles, je le partagerrais avec toi. n
Si j’ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis arrangé pour
avoir à Saint-Onuphre un réduit joignant la chambre où le Tasse
expira. Aux momens perdus de mon ambassade, a la fenêtre de ma
cellule, je continuerai mes Mémoires. Dans un des plus beaux sites
de la terre, parmi les orangers et les chênes verts, Rome entière sous
mes yeux, chaque matin, en me mettant a l’ouvrage, entre le lit de
mort et la tombe du poète, j’invequerai le génie de la gloire et du

malheur. I

Dans les premiers jours de mon arrivée à Rome, lorsque j’errais
ainsi à l’aventure, je rencontrai entre les bains de Titus et le Colysée
une pension de jeunes garçons. Un maître à. chapeau rabattu, à robe
traînante et déchirée, ressemblant à un pauvre frère de la doctrine,

chrétienne, les conduisait. Passant près de lui, je le regarde, je lui
trouve un faux air de mon neveu Christian de Chateaubriand; mais
je n’osais en croire mes yeux. Il me regarde a son tour, et, sans
montrer aucune surprise, il me dit. «Mon oncle! n Je me précipite
tout ému et je le serre dans mes bras. D’un geste de. la main il arrête derrière lui son troupeau obéissant et silencieux. Christian était
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mlapprit qu’il était chargé de la préfecture des études au collège des

Jésuites, alors en vacancesaTivoli. Il avait presque oublié sa langue,
il s’énonçait difiicilement en français, ne parlant et n’enseignant qulen

italien. Je contemplais, les yeux pleins de larmes, ce fils de mon
frère devenu étranger, vêtu dlune souquenille noire, poudreuse,
maître d’école à Rome, et couvrant dlun feutre de cénobite son noble

front qui portait si bien le casque.
J’avais vu naître Christian; quelques jours avant mon. émigration
j’assistais à son baptême. Son père, son grandepère, le président de
Rosambo, et son bisaïeul, M. de Malesherbes, étaient présens. Celui-

ci le tint sur les fonts et lui donna son nom, Christian. L’église
Saint-Laurent était déserte et déjà à demi-dévastée. La nourrice et
moi nous reprîmes l’enfant des mains du curé.

Io piangendo ti presl, e in brave cesta

Fuor ti portai. r

(TASSO.)

Le nouveau-né fut reporté a sa mène, placé sur son lit, où cette

mère et sa grand-mère, madame de Rosambo, le reçurent avec des
pleurs de joie. Deux ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul,
la mère et la grand-mère, avaient péri sur l’échafaud, et moi, témoin
du baptême, j’errais exilé. Tels étaient les souvenirs que l’apparition

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

commun des hommes.
Christian avait pour Louis, son digne frère, une amitié ardente et
jalouse : lorsque Louis se fut marié, Christian partit pour l’Italie; il
y connut le duc de Rohan-Chabot, et il y remontra madame Réca-

mier : comme son oncle, il est revenu habiter Rome, lui dans un
cloître, moi dans un palais. Il entra en religion pour rendre a son
frère une fortune qu’il ne croyait pas posséder légitimement parles

Eouvelles lois : ainsi Malesherbes est maintenant, avec Combourg, à
ours.
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Après notre rencontre inattendue au pied du Colysée, Christian,
accompagné d’un frère jésuite, me vint voir à l’ambassade : il avait

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

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

Chateaubriand mon père, et des vertus morales de son bisaïeul maternel, M. de Malesherbes. Ses sentimens sont renfermés, bien qu’il
les montre, sans égard aux préjugés de la foule, quand il s’agit de

ses devoirs; dragon dans la garde, en descendant de cheval il allait
a la Sainte-Table; on ne s’en moquait point, car sa bravoure et sa
bienfaisance étaientl’admiration de ses camarades. On a découvert,
depuis qu’il a renoncé au service, qu’il secourait secrètement un
nombre considérable d’officiers et de soldats; il a encore des pensio-

naires dans les greniers de Paris, et Louis acquitte les dettes fraternelies. Un jour, en France, je m’enquérais de Christian s’il se marierait : u Si je me mariais, répondit-il, j’épouserais une de mes petites

nparentes, la plus pauvre. n
Christian passe les nuits à prier, il se livre à des austérités dont
ses supérieurs sont effrayés : une plaie qui s’était formée à l’une de

ses jambes lui était venue de sa persévérance à se tenir à genoux des
heures entières; jamais l’innocence ne s’est livrée à tant de repentir.

Christian n’est point un homme de ce siècle : il me rappelle ces
ducs et ces comtes de la cour de Charlemagne, qui, après avoir combattu contre les Sarrasins, fondaient des couvens sur les sites déserts
de Gellone ou de Malavalle, et s’y faisaient moines. Je le regarde
comme un saint :je l’invoquerais volontiers. Je suis persuadé que
sesbonnes œuvres, unies a celles de ma mère et de ma sœur Julie,
m’obtiendraient grace auprès du souverain juge. J’ai aussi du penchant au cloître; mais mon heure étant venue, c’est à la Portioncule,
sous la protection de mon patron, appelé François parce qu’il parlait
français, que j’irais demander une solitude.

Je veux traîner seul mes sandales; je ne soufl’rirais pour rien au
inonde qu’il y eût deux tètes dans mon froc.

a Jeune encore, dit le Dante, le soleil d’Assise épousa une femme a

nqui, comme à la mort, personnesn’ouvre la porte du plaisir : cette
»fcmme, veuve de son premier mari depuis plus de onze cents ans,
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.avait langui obscure et méprisée: en vain elle était montée avac le

»Christ sur la Croix. Quels sont les amans que te désignent ici mes
»paroles mystérieuses? FRANÇOIS et la PAUVRETÉ : Francesco e Po-

nvertà. n (Paradiso, cant. Xi.)

A MADAME miennes.

«Rome, 16 mai 1829.

»Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi, et arrinvera quelques heures avant moi à Paris. Elle va clore cette corresxpondance qui n’a pas manqué un seul courrier, et qui doit former
Inn volume entre vos mains. J’éprouve un mélange dejoie et de

»tristesse que je ne puis vous dire; pendant trois ou quatre mois je
nme suis assez déplu à Rome; maintenant j’ai repris à ces nobles

amines, à cette solitude si profonde, si paisible et pourtant si pleine
»d’intéret et de souvenir. Peut-être aussi le succès inespéré que j’ai

nobtenu ici m’a attaché : je suis arrivé au milieu de toutes les pré»ventions suscitées contre moi, et j’ai tout vaincu; on paraît me re-

ngretter. Que vais-je retrouver en France? du bruit au lieu de silence,
ide l’agitation au lieu de repos, de la déraison, des ambitions, des
wombats de place et de vanité. Le système politique que j’ai adopté

test tel que personne n’en voudrait peut-être, et que d’ailleurs on
me me mettrait pas a même de l’exécuter. Je me chargerais encore
Ide donner une grande gloire a la France, comme j’ai contribué a

nlui obtenir une grande liberté; mais me ferait-on table rase? me
»dirait-on : uSoyez le maître, disposez de tout au péril de votre
»tète? n Non; on est si loin de vouloir me dire une pareille chose,
nque l’on prendrait tout le monde avant moi, que l’on ne m’admetvirait qu’après avoir essuyé les refus de toutes les médiocrités de la

nFrance, ct qu’on croirait me faire une grande grace en me Pelé--

liguant dans un coin obscur. Je vais vous chercher; ambassadeur ou
mon, c’est à Rome que je voudrais mourir. En échange d’une petite
nvie, j’aurais du moins une grande sépulture jusqu’au jour où j’irai
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.déjà fait plusieurs lieues vers vous. n

Paris, août et septembre 1830, rue d’hier.

enroua DE nous A PARIS. -- uns PROJETS. -- LE n01 ET ses DISPO-

smons; - M. romans. M. ne. MARTIGNAC. -- DÉPART nous
nous. - LES terriennes; - AVENTURE.
J’eus un grand plaisir à revoir mes amis : je ne rêvais qu’au bonheur de les emmener avec moi et de finir mes jours à Rome. J’écrivis pour mieux m’assurer encore du petit palais Cafl’arelli que je pro-

jetais de louer sur le Capitole, et de la cellule que je postulais à
Saint-Onuphre. J’achetai des chevaux anglais et je les fis partir pour
les prairies d’Evandre. Je disais déjà adieu dans ma pensée à ma
patrie avec une joie qui méritait d’être punie. Lorsqu’on a voyagé
dans sa jeunesse et qu’on a passé beaucoup d’années hors de son pays,

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

J’allai faire ma cour au roi à Saint-Cloud : il me demanda quand
je retournais à Rome. ll était persuadé que j’avais un bon cœur et
une mauvaise tète. Le fait est que j’étais précisément l’inverse de ce

que Charles X pensait de moi :j’avais une tète très froide et très

bonne tète , et le cœur cahin-caha pour les trois quarts et demi du
genre humain.
Je trouvai le roi dans une fort mauvaise disposition à l’égard de

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

Icontinuez. n Quand M. de Martignac avait parlé : a Eh bien! disait
»Charles X , avez vous entendu la Pasta? n Les opinions libérales de
M. Hyde de Neuville lui étaient antipathiques; il trouvait plus de
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complaisance dans M. Portalis le fédéré , qui portait sa cupidité sur

son visage : c’est à M. Portalis que la France doit ses malheurs.
Quand je le vis à Passy , je m’aperçus de ce que j’avais en partie de-

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

de la Cour de cassation. Le roi, quand il s’était agi de disposer des
affaires étrangères, avait prononcé : «Je ne dis pas que Chateaunbriand ne sera pas mon ministre; mais pas à présent. n Le prince
de Laval avait refusé; M. de la Ferronnays ne se pouvait plus livrer
à un travail suivi. Dans l’espoir que de guerre lasse le portefeuille
lui resterait, M. Portalis ne faisait rien pour déterminer le roi.
Plein de mes délices futures de Rome, je m’y laissai aller sans
trop sonder l’avenir; il me convenait assez que M. Portalis gardât
l’interim à l’abri duquel ma position politique restait la même. Il ne

me vint pas un seul instant dans l’idée que M. de Polignac pourrait

être investi du pouvoir z son esprit borné, fixe et ardent, son nom
fatal et impopulaire, son entêtement, ses opinions religieuses exaltées jusqu’au fanatisme, me paraissaient des causes d’une éternelle

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

ambassade de Londres , que je lui avais donnée sous mon ministère,
malgré l’opposition de M. de Villèle.

De tous les ministres en place que je trouvai à Paris, excepté
l’excellent M. Hyde de Neuviiie, pas un ne me plaisait :je sentais
en eux une incapacité implacable qui me laissait de l’inquiétude sur
la durée de leur empire. M. de Martignac, d’un talent de parole agréable, avait une voix douce et épuisée comme celle d’un homme à
qui les femmes ont donné quelque chose de leur séduction et de leur
faiblesse! Pythagore se souvenait d’avoir été une courtisane charmante nommée Alcée. L’ancien secrétaire d’ambassade de l’abbé

Siéyès avait aussi une sulfisance contenue, un esprit calme un peu
jaloux. Je l’avais, en 1825, envoyé en Espagne dans une position
élevée et indépendante, mais il aurait voulu être ambassadeur. Il
était choqué de n’avoir pas reçu un emploi qu’il croyait dû à son
mérite.

Mon goût ou mes déplaisances importaient peu. La chambre com-

- 243 -.

mit une faute en renversant un ministère qu’elle aurait du conserver
a tout prix. Ce ministère modéré servait de garde-fou à des abîmes;

il était aisé de le jeter bas, car il ne tenait à rien , et le roi lui était

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

tenus et auraient fait place un jour, sans accident, à un ministère

fort. En France, on ne sait rien attendre; on a horreur de tout ce
qui a l’apparence du pouvoir , jusqu’à ce qu’on le possède. Au sur-

plus, M. de Martignac a démenti noblement ses faiblesses en dépen-

sant avec courage le reste de sa vie dans la défense de M. de Polignac. Les pieds me brûlaient à Paris; je ne pouvais m’habituer au
ciel gris et triste de la France, ma patrie ; qu’aurais-je donc pensé

du ciel de la Bretagne, ma mairie, pour parler grec? Mais la, du
moins , il y a des vents de mer ou des calmes Tumidis albens fluctibus, ou verdi posuere. Mes ordres étaient donnés pour exécuter
dans mon jardin et dans ma maison, rue d’Enl’er, les changemens
et les accroissemens nécessaires, afin qu’à ma mort le legs que je
voulais faire de cette maison à l’infirmerie de madame de Chateaubriand fût plus profitable. Je destinais cette propriété à la retraite de

quelques artistes et de quelque gens de lettres malades. Je regardais
le soleil pale, et je lui disais : c Je vais bientôt te retrouver avec un
nmeilleur visage , et nous ne nous quitterons plus. n
Ayant pris congé du roi, et espérant le débarrasser pour toujours
de moi, je montai en calèche. J’allai d’abord aux Pyrénées prendre

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

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

de jours de repos. Je touchais au port :j’y entrais a pleines voiles
comme Palinure : inopina quies.
Tout mon voyage jusqu’aux Pyrénées fut une suite de rêves : je

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

du moyençage que je retrouvais partout; dans le Berry, je voyais
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traînes, et qui me rappelaient ma Bretagne. Richard Cœur-deLion avait été tué à Chalus, au pied de cette tour : a Enfant musul-

nman, paire-là! voici le roi Richard! n A Limoges, j’ôtai mon
chapeau par respect pour Molière; à Périgueux, les perdrix dans
leurs tombeaux de faïence ne chantaient plus de différentes voix
comme au temps d’Aristote. Je rencontrai la mon vieil ami Clausel

de Coussergues; il portait avec lui quelques-unes des pages de ma
vie. A Bergerac, j’aurais pu regarder le nez de Cyrano sans être
obligé de me battre contre ce cadet aux gardes : je le laissai dans
sa poussière avec ces Dieux que Ï homme a faits et qui n’ont pas fait
l’homme.

A Auch, j’admirai les stalles sculptées sur des cartons venus de
Rome à la belle époque des arts. D’Ossat, mon devancier a la cour
du Saint-Père, était né près d’Auch. Le soleil ressemblait déjà à
celui de l’ltalie. ATarbes j’aurais voulu héberger à l’hôtel de l’Etoüe,

où Froissart descendit avec messire Espaing de Lyon , c vaillant
rhomme et sage et beau chevalier, a et où il trouva de a bon foin, de
nbonnes avoines et de belle rivière. n
Au lever des Pyrénés sur l’horizon , le cœur me battait z du fond

de vingt-troistannées sortirent des souvenirs embellis dans les lointains du temps z je revenais de la Palestine et de l’Espagne, lorsque,
de l’autre coté de leur chaîne , je découvris le sommet de ces mêmes

montagnes. Je suis de l’avis de madame de Motteville; je pense que
c’est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu’habitait Urgande la
Déconnue. Le passé ressemble à un musée d’antiques; on y visite
les heures écoulées; chacun peut y reconnaître les siennes. Un jour,
me promenant dans une église déserte, j’entendis des pas se traî-

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

à moi. .

Plus j’étais heureux à Cauterets, plus la mélancolie de ce qui était.
fini me plaisait. La vallée étroite et resserrée est animée d’un gave;

alu-delà de la ville et des fontaines minérales , elle se divise en deux
défilés dont l’un, célèbre par ses sites, aboutit au pont d’Espagne et

aux glaciers. Je me trouvai bien des bains; j’achevai seul de longues
courses, en me croyant dans les escarpemens de lapSabine. Je faisais
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quelques strophes sur les Pyrénées; je disais :

J’avais vu fuir les mers de Solyme et d’Athènes ,
D’Ascalon et du Nil les mouvantes arènes ,

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

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

Assis au pied du mat de mon vaisseau rapide,
Mes yeux cherchaient de loin ces colonnes d’Alcide
Où choquent leurs tridens deux Neptune irrités.
De l’antique Hespérie abordant le rivage ,

Du noble Abencerage
Le mystère m’ouvrit les palais enchantés.

Comme une jeune abeille aux roses engagée,
Ma muse revenait de son butin chargée,

Et cueilli sur la fleur des plus beaux souvenirs z
Dans les monts que Roland brisa par sa vaillance ,
Je contais à sa lance
L’orgueil de mes dangers tentés pour mes plaisirs.

De Page délaissé quand survient la disgrace

Fuyons , fuyons , les bords qui, gardant notre trace,
Nous tout dire du temps en mesurant le cours z
« Alors j’avais un frère , une mère , une amie;
irFélicité ravie!

»Combîen me reste-t-il de parens et de jours? »

ll me fut impossible d’achever mon ode : j’avais drapé lugubre-

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

Voilà qu’en poétisant je rencontrai une jeune lemme assise au bord

du gave; elle se leva et vint droit à moi : elle savait par la rumeur
du hameau , que j’étais à Cauterets. ll se trouva que l’inconnue était
une Occitanien’ne qui m’écrivait depuis deux ans sans que je l’eusse

jamais vue : la mystérieuse anonyme se dévoila : patuit Dea. .

TOM. lll. , 16
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J’allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un
soir qu’elle m’accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut

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

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

une moquerie. Je me serais volontiers caché de vergogne parmi les
. ours, nos voisins. J’étais loin de me dire ce que se disait Montaigne:
a L’amour me rendrait la vigilance , la sobriété, la grace, le soin de

nma personne... n Mon pauvre Michel, tu dis des choses charmantes,
mais à notre age, vois-tu , l’amour ne nous rend pas ce que tu supposes ici. Nous n’avons qu’une chose a faire : c’est de nous mettre

franchement de côté. Au lieu donc de me remettre aux calades sains
et sages par où je pusse me rendre plus aimé, j’ai laissé s’effacer

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

rendu justice : elle est mariée.

MINISTEBE POLIGNAC. - MA CONSTERNATION. - JE REVIENS A PARIS.

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

naux arrivent : je les ouvre, et mes yeux sont frappés de l’ordonnance ollicielle qui confirme les bruits répandus. J’avais bien éprouvé
des changemens de fortune depuis que j’étais au monde, mais je n’é-

tais jamais tombé d’une pareille hauteur. Ma destinée avait encore
une fois soufflé sur mes chimères; ce souille du sort n’efl’açait pas

seulement mes illusions , il enlevait la monarchie. Ce coup me fit un
mal afl’reux ; j’eus un moment de désespoir, car mon parti fut pris à

l’instant, je sentis que je me devais retirer. La poste m’apporte une
foule de lettres; toutes m’enjoignaient d’envoyer ma démission. Des

personnes même que je connaissais à peine se crurent obligées de
me prescrire la retraite.
Je fus choqué de cet officieux intérêt pour ma bonne renommée
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Gracea Dieu , je n’ai jamais en besoin qu’on me donnât des conseils
d’honneur; ma vie a été une suite de sacrifices qui ne m’ont jamais
été commandés par personne; en fait de devoir, j’ai l’esprit prime- l

sautier. Les chutes me sont des ruines, car je ne possède rien que
des dettes, dettes que je contracte dans des places où je ne demeure

pas assez de temps pour les payer; de sorte que toutes les fois que
je me retire, je suis réduit à travailler aux gages d’un libraire.
Quelques-uns de ces fiers obügeans, qui me prêchaient l’honneur
et la liberté par la poste , et qui me les prêchèrent encore bien plus
haut lorsque j’arrivai à Paris, donnèrent leur démission de conseillers d’Etat; mais les uns étaient riches, les autres ne se’démirent
pas des places secondaires qu’ils possédaient et qui leur laissèrent les

moyens d’exister. lls tirent comme les protestans, qui rejettent
quelques dogmes des catholiques et qui en conservent d’autres tout

aussi difliciles à croire. Rien de complet dans ces oblations; rien
d’une pleine sincérité z on quittait douze ou quinze mille livres de

rente , il est vrai, mais on rentrait chez sui opulent de son patrimoine , ou du moins pourvu de ce pain quotidien qu’on avait prudemment gardé. Avec ma personne, pastant de façons; on était rempli
pour moi d’abnégation, on ne pouvait jamais assez se dépouiller pour

moi de tout ce que je possédais : a Allons, Georges Dandin, le cœur

»au ventre; corbleu! mon gendre , ne forlignez pas; habit bas! Je»tez par la fenêtre deux cent mille livres de rente, une place selon
nvos goûts , une haute et magnifique place , l’empire des arts a Ro.me , le bonheur d’avoir enfin reçu la récompense de vos luttes lon-

ngues et laborieuses. Tel est notre bon plaisir. A ce prix vous aurez
nnotre estime. De même que nous nous sommes dépouillés d’une

.casaque sous laquelle nous avons un bon gilet de flanelle, de même

nous quitterez votre manteau de velours, pour rester nu. Il y a
régalité parfaite, parité d’autel et d’holocauste. n

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

amis réels, ni les copartageans de mes opinions politiques. Je devais
m’immoler sur-le-champ au libéralisme, à la Doctrine, qui m’avait
continuellement attaqué; je devais courir le risque d’ébranler le trône légitime, pour mériter l’éloge de quelques poltrons d’ennemis,

qui n’avaient pas le courage entier de mourir de faim. r

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

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

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

mais elle fut douloureuse a exécuter. Lorsqu’à Lourdes , au lieu de

tourner au midi et de rouler vers l’ltalie, je pris le chemin de Pan ,
mes yeux se remplirent de larmes; j’avoue ma faiblesse. Qu’importe
si je n’en ai pas moins accepté et soutenu le cartel que m’envoyait la
fortune? Je ne revins pas vite, afin de laisser les jours s’écouler. Je
dépelotonnai lentement le fil de cette route que j’avais remontée avec
tant d’allégresse il y avait à peine quelques semaines.
Le prince de Polignac craignait ma démission. Il sentait qu’en me

retirant je lui enlèverais aux chambres des votes royalistes, et que
je mettrais son ministère en question. On lui suggéra la pensée de
m’envoyer une estafette aux Pyrénées avec ordre du roi de me ren-

dre immédiatement à Rome, pour y recevoir le roi et la reine de
Naples qui venaient marier leur fille en Espagne. J’aurais été fort
embarrassé si j’avais reçu cet ordre. Peut-être me serais-je cru obligé d’y obéir, quitte à donner ma démission après l’avoir rempli.

Mais , une fois à Rome , que serait-il arrivé? Je me serais peut-être
attardé; les fatales journées m’auraient pu surprendre au Capitole.
Peut-être aussi l’indécision où j’aurais pu rester aurait-elle donné la

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

leurs funestes auteurs : Dis aliter visant.
ENTREVUE AVEC M." DE POLIGNAC. -- JE DONNE MA DÉMISSION DE MON
AMBASSADE DE ROME.

Je trouvai à Paris madame de Chateaubriand toute résignée. Elle
avait la tête tournée d’être ambassadrice à Rome, et certes une t’em-
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[me l’aurait a moins; mais, dans les grandes circonstances , ma femme n’a jamais hésité d’approuver ce qu’elle pensait propre à mettre

de la consistance dans ma vie et à rehausser mon nom dans l’estime
publique : en cela elle a plus de méritequ’une autre. Elle aime la
représentation , les titres et la fortune; elle déteste la pauvreté et le
ménage chétif; elle méprise ces susceptibilités , ces excès de fidélité

et d’immolation qu’elle regarde comme de vraies duperies dont personne ne vous sait gré; elle n’aurait jamais crié vive le Roi quand
même; mais quand il s’agit de moi, tout change; elle accepte d’un

esprit ferme mes disgraces en les maudissant.
Il me fallut toujours jeûner, veiller, prier pour le salut de ceux
qui se gardaient bien de se vêtir du cilice dont ils s’empressaient de
m’ati’ubler. J’étais l’âne saint, l’âne chargé des arides reliques de la

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

n’eussent pas la peine de les porter. j

Le lendemain de mon retour a Paris, je me rendis chez M. de

Polignac. Je lui avais écrit cette lettre en arrivant z

«Paris, 28 août 1829.

n Prince ,
nJ’ai cru qu’il était plus digne de notre ancienne amitié, plus
Iconvenable à la haute mission dont j’étais honoré, et avant tout
xplus respectueux envers le roi, de venir déposer moi-même ma dé»mission à ses pieds, que de vous la transmettre précipitamment par

nla poste. Je vous demande un dernier service, c’est de supplier
nSa Majesté de vouloir bien m’accorder une audience , et d’écouter

des raisons qui m’obligent à renoncer à l’ambassade de Rome. Gro-

nyez , prince , qu’il m’en coûte, au moment ou vous arrivez au pourvoir, d’abandonner cette carrière diplomatique que j’ai eu le bon-

Iheur de vous ouvrir.
» Agréez , je vous prie , l’assurance des sentimens que je vous ai
nvoués, et de la haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’ê-

ntre, prince,
fi Votre très humble et très obéissant serviteur,
a) CHATEAUBRIAND. n

.. 250 En réponse a cette lettre ,, on m’adressa ce billet des bureaux des
affaires étrangères :

a Le prince de Polignac a l’honneur d’offrir ses complimens a M.

nie vicomte de Chateaubriand , et le prie de passer au ministère demain dimanche, a neuf heures précises, si cela lui est possible.
duodi, quatre heures.»
J’y répliquai- sur le champ par cet autre billet :
«Paris, ce 29 août l829 , au soir.

. J’ai reçu , prince , une lettre de vos bureaux qui m’invite à pas»ser demain ’50 , a neuf heures précises, au ministère , si cela m’est

inpossible. Comme cette lettre ne m’annonce pas l’audience. du roi.
nqueje- vous avais prié de demander, j’attendrai que vous ayez quel»que chose d’officicl à me communiquer sur la démission que je dé-

usire mettreaux pieds de Sa. Majesté.
a Mille complimens empressés,
» CHATEAUBRIAND; n

Alors M. de-Polignac m’écrivit ces mots de sa propre main z

a J’ai reçu votre petit mot, mon cher vicomte; je serai charmé de

wons voir demain sur les dix heures, si cette heure peut. vous,
nconvenir.
n Je vous renouvelle l’assurance de. mon ancien et sincère atta»chement.

n LE ramer: on POLIGNAG". a

Ce billet me parut de mauvais augure; sa réserve-diplomatiqueme fit craindre un refus du roi. Jetrouvai le prince dePolignac dans
le grand cabinet que je connaissais si bien. Il accourut au-devant de
moi, me serra la main avec une effusion de cœur que j’aurais voulu
croire sincère, et puis, me jetant un bras sur l’épaule, nous commençâmes à nous promenerlentcment d’un bout à l’autre du cabinet.
ll me dit qu’il n’acceptait point ma démission; que le roi ne l’accep-
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tait pas; qu’il fallait que je retournasse à Rome. Toutes les fois qu’il

répétait cette dernière phrase, il me crevait le cœur : a Pourquoi,

.me disait-il ne voulez-vous pas être dans les affaires avec moi,
.comme avec la Ferronnays et Portalis? Ne suis-je pas votre ami?
"le vous donnerai a Rome tout ce que vous voudrez; en France,
nous serez plus ministre que moi, j’écouterai vos conseils. Votre
.retraite peut faire naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez pas
maire au gouvernement? Le Roi sera fort irrité si vous persistez à

.vouloir vous retirer. Je vous en supplie, cher vicomte, ne laites
npas cette sottise. I
Je répondis que je ne faisais pas une sottise; que j’agissais dans

la pleine conviction de ma raison; que son ministère était très
impopulaire; que ces préventions pouvaient être injustes, mais
qu’enfin elles existaient; que la France entière était persuadée qu’il

attaquerait les libertés publiques, et que moi, défenseur de ces libertés, il m’était impossible de m’embarquer avec ceux qui passaient
pour en être les ennemis. J’étais assez embarrassé dans cette réplique,

car au fond je n’avais rien à objecter d’immédiat aux nouveaux mi-

nistres; je ne pouvais les attaquer que dans un avenir qu’ils étaient
en droit de nier. M. de Polignac me jurait qu’il aimait la Charte autant que moi; mais il l’aimait à sa manière , il l’aimait de trop près.
Malheureusement la tendresse que l’on montre à une fille que l’on a
déshonorée lui sert peu.

La conversation se prolongea sur le même texte près d’une heure.

M. de Polignac finit par me dire que, si je consentais à reprendre
ma démission , le roi me verrait avec plaisir et écouterait ce que je

voudrais lui dire contre son ministère; mais que si je persistais à
vouloir donner ma démission , Sa Majesté pensait qu’il lui était inu-

tile de me voir , et qu’une conversation entre elle et moi ne pouvait
être qu’une chose désagréable.

Je répliquai : «Regardez donc, prince, ma démission comme
Idonnée. Je ne me suis jamais rétracté de ma vie, et, puisqu’il ne

nconvient pas au roi de voir son fidèle sujet, je n’insiste plus. n
Après ces mots je me retirai. Je priai le prince de rendre à M. le
duc de Laval l’ambassade de Rome, s’il la désirait encore, et je lui

recommandai ma légation. Je repris ensuite a pied, par le boulevard
des Invalides, le chemin de mon infirmerie, pauvre blessé que j’é-
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tais. M. de Polignac me parut, lorsque je le quittai, dans cette confiance imperturbable qui faisait de lui un muet éminemment propre
à étrangler un empire.
Ma démission d’ambassadeur a Rome étant donnée, j’écrivis au

souverain Pontife :
a Très Saint-Père,

n.Ministre des affaires étrangères en France en 4823, j’eus le
aboulieur d’être l’interprète des sentimens du feu roi Louis XVIIl
npour l’exaltation désirée de Votre Sainteté à la chaire de Saint»Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X près la cour de Bo-

nme, j’ai eu le bonheur plus grand encore de voir votre Béatitude
nélevée au souverain Pontificat, et de l’entendre m’adresser des pa-

nroles qui seront la gloire de ma vie. En terminant la haute mission
»que j’avais l’honneur de remplir auprès d’elle , je viens lui témoi-

ngner les vifs regrets dont je ne cesserai d’être pénétré. ll ne me
ureste, très-Saint-Père, qu’à mettre à vos pieds sacrés ma sincère
nreconnaissance pour vos bontés, et à vous demander votre bénédic-

ntion apostolique.
.Je suis, avec laplus grande vénération et le plus profond respect,
n De Votre Sainteté,

n Le très humble et très obéissant serviteur ,
n CHATEAUBRIAND. »

J’achevai pendant plusieurs jours de me déchirer les entrailles
dans mon Utique; j’écrivis des lettres pour démolir l’édifice que j’a-

vais élevé avec tant d’amour. Gomme dans la mort d’un homme ce

sont les petits détails, les actions domestiques et familières qui touchent, dans la mort d’un songe les petites réalités qui le détruisent

sont plus poignantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome avait
été ma chimère. Ainsi que Dante, je m’étais arrangé pour ne plus

rentrer dans ma patrie. Ces élucidations testamentaires n’auront pas,
pour les lecteurs de ces Mémoires,l’intérèt qu’elles ont pour moi.

Le vieil oiseau tombe de la branche où il se réfugie; il quitte la vie
pour la mort. Entraîné par le courant, il n’a fait que changer de
fleuve.
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Quand les hirondelles approchent du moment de leur départ, il y
en a une qui s’envole lalpremière pour amoncer le passage prochain
des autres : j’étais la première aile qui devançait le dernier vol de la
légitimité. Les éloges dont m’accablaient les journaux me charmaient-

ils? pas le moins du monde. Quelques-uns de mes amis croyaient me
consoler en m’assurant que j’étais au moment de devenir premier mi-

nistre; que ce coup de partie joué si franchement décidait de mon
avenir: ils me supposaient de l’ambition dont je n’avais pas même
’ le germe. Je ne comprends pas qu’un homme qui a vécu seulement

huit jours avec moi ne se soit pas aperçu de mon manque total de
cette passion, au reste fort légitime, laquelle fait qu’on pousse jusqu’au bout la carrière politique. Je guettais toujours l’occasion de me
retirer : si j’étais tant passionné pour l’ambassade de Rome, c’est
précisément parce qu’elle ne menait à rien, et qu’elle était une re-

traite dans une impasse.
Enfin, j’avais au fond de la conscience une certaine crainte d’avoir
déjà poussé trop loin l’opposition; j’en allais forcément devenir le

lien, le rentre et le point de mire; j’en étais efi’rayé, et cette frayeur

augmentait les regrets du tranquille abri que j’avais perdu.
Quoi qu’il en soit, on brûlait force encens devant l’idole de bois

descendue de son autel. M. de Lamartine, nouvelle et brillante illustration de la France, m’écrivait au sujet de sa candidature à l’Acadé-

mie, et terminait ainsi sa lettre z
a M. de la Noue, qui vient de passer quelques momens chez moi,
nm’a dit qu’il vous avait laissé occupant vos nobles loisirs à élever

nua monument à,la France. Chacune de vos disgraces volontaires et
acourageuses apportera ainsi son tribut d’estime à votre nom et de»gloire a votre pays. v
Cette noble lettre de l’auteur des Méditations poétiques fut suivie
de celle de M. de Lacretelle. Il m’écrivait à son tour :

n Quel moment ils choisissent pour vous outrager, vous l’homme
rdes sacrifices, vous a qui les belles actions ne coûtent pas plus que
des beaux ouvrages! Votre démission et la formation du nouveau
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ministère m’avaient paru d’avance deux événemens liés. Vous nous

pavez familiarisés aux actes de dévoûment, comme Bonaparte nous

nfamiliarisait avec la victoire; mais il avait. lui, beaucoup de compangnons, et vous ne comptez pas beaucoup d’imitateurs. n
Deux hommes fort lettrés et écrivains d’un grand mérite, M. Abel
Rémusat et M. Saint-Martin, avaient seuls alors la faiblesse de s’éle-

ver contre moi; ils étaient attachés à M. le baron de Damas. Je conçois qu’on soit un peu irrité contre ces gens qui méprisent les places:

ce sont la de ces insolences qu’on ne doit pas tolérer.

M. Guizot lui-même daigna visiter ma demeure; il crut pouvoir
franchir l’immense distance que la nature a mise entre nous; en m’a-

lJordant il me dit ces paroles pleines de tout ce qu’il se devait :
. Monsieur, c’est bien différent aujourd’hui! n Dans cette année 1829
M. Guizot eut besoin de moi pour son élection ; j’écrivis aux électeurs

de Lisieux; il fut nommé. M. de Broglie m’en remercia par ce billet:

«Permettez-moi de vous remercier, monsieur, de la lettre que
nous avez bien voulu m’adresser. J’en ai fait l’usage que j’en devais

triaire et je suis convaincu que, comme tout ce qui vient de vous,
telle portera ses fruits et des fruits salutaires. Pour ma part, j’en
nsuis aussi reconnaissant que s’il s’agissait de moi-mémé, car il n’est

naucun événement auquel je sois plus identifié et qui m’inspire un
rupins vif intérêt. n

Les journées de juillet ayant trouvé M. Guizot député, il en est
résulté que je suis devenu en partie la cause de son élévation politique : la prière de l’humble est quelquefois écoutée du ciel.

LES PREMIERS COLLEGUES’DE M. DE POLIGNAC.

Les premiers collègues de M. de Polignac furent MM. de Bourmont, de La Bourdonnaie, de Chabrol, Courvoisier et Montbel.
Le 47 njuin 1815, étant a Gand et descendant de chez le roi, je
rencontrai au bas de l’escalier un homme en redingote et en bottes
crottées, qui montait chez Sa Majesté. A sa physionomie spirituelle,

à son nez fin, a ses beaux yeux doux de couleuvre, je reconnus le
général Bourmont; il avait déserté l’armée de Bonaparte le i4. Le

comte de Bourmont est un officier de mérite, habile à se tirer des pas
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difficiles; mais un de ces hommes qui, mis en première ligne, voient
les obstacles et ne les peuvent vaincre, faits qu’ils sont pour être

conduits, non pour conduire : heureux dans ses fils, Alger lui laissera nn nom.
Le comte de La Bourdonnaie, jadis mon ami, est bien le plus manvais coucheur qui t’nt oncques: il vous lâche des ruades, sitôt que
vous approchez de lui; il attaque les orateurs à la chambre, comme

ses voisins a la campagne; il chicane sur une parole, comme il fait
un procès pour un fossé. Le matin même du jour on je fus nommé
ministre des affaires étrangères, il vint me déclarer qu’il rompait avec

moi : j’étais ministre. Je ris et je laissai aller ma mégère masculine,
qui, riant elle-même, avait l’air d’une chauve-souris contrariée.
M. de Montbel, ministre d’aborddel’instruction publique, remplaça
M. de La Bourdonnaie àl’intérieur quand celui-ci se fut retiré, et M.
Guernon-Ranville suppléa M. de Montbel a l’instruction publique.
Des deux cotés on se préparait à la guerre : le parti du ministère
faisait paraître des brochures ironiques contre le Représentatif; l’opposition s’organisait et parlait de refuser l’impôt en cas de violation

de la Charte. Il se forma une association publique pour résister au
pouvoir, appelée l’Association bretonne : mes compatriotes-ont souvent
pris l’initiative dans nos dernières révolutions; il y.a dans les tètes

bretonnes quelque chose des vents qui tourmentent;les rivages de
notre péninsule.

Un journal, composé dans le but avoué de renverser l’ancienne

dynastie, vint échauffer les esprits. Le jeune et beau libraire Sautelet, poursuivi de la manie du suicide, avait eu’plusienrs fois l’envie
de rendre sa mort utile a son parti par quelque coup d’éclat; il était
chargé du matériel de la feuille républicaine : MM. Thiers, Mignet

et Carrel en étaient les rédacteurs. Le patron du National, M. leprincc de Talleyrand, n’apportait pas un son a la caisse; il souillait
seulement l’esprit du journal en versant au fonds commun son contingent de trahison et de pourriture. Je reçus a cette occasion le billet suivant de M. Thiers ;
a Monsieur,
nNe sachant si le service d’un journal qui débute sera exactement
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niait, je vous adresse le premier numéro du National. Tous mes col»laborateurs s’unissent a moi pour vous prier de vouloir bien vous
Iconsidérer, non comme souscripteur, mais comme notre lecteur bé.névole. Si dans ce premier article, objet de grand souci pour moi,
.j’ai réussi a exprimer des opinions que vous approuviez, je serai
nrassuré et certain de me trouver dans une bonne voie.
nRecevez, monsieur, mes hommages.

m. ramas. n
Je reviendrai sur les rédacteurs du National; je dirai comment je
les ai connus; mais dès à présent je dois mettre a part M. Carrel z
supérieur à MM. Thiers et Mignet, il avait la simplicité de se regarder, à l’époque où je me liai avec lui, comme venant après les écrivains qu’il devançait z il soutenait avec son épée les opinions que ces

gens de plume dégainaient.

EXPÉDITION daman. ’

Pendant qu’on se disposait au combat, les préparatifs de l’expédition d’Alger s’achevaient. Le général Bourmont, ministre de la guerre,

s’était fait nommer chef de cette expédition : voulut-il se soustraire
à la responsabilité du coup d’Etat qu’il sentait venir? Cela serait as-

sez probable, d’après ses antécédens et sa finesse; mais ce fut un
malheur pour Charles X. Si le général s’était trouvé a Paris lors de

la catastrophe, le portefeuille vacant du ministère de la guerre ne
serait pas tombé aux mains de M. de Polignac. Avant de frapper le
coup, dans le cas où il y eût consenti, M. de Bourmont eût sans
doute rassemblé à Paris toute la garde royale, il aurait préparé l’ar-

gent et les vivres nécessaires pour que le soldat ne manquât de rien.
Notre marine ressuscitée au combat de Navarin sortit de ces ports
de France, naguère si abandonnés. La rade était couverte de navires
qui saluaient la terre en s’éloignant. Des bateaux à vapeur, nouvelle
découverte du génie de l’homme, allaient et venaient portant des ordres d’une division à l’autre, comme des sirènes ou comme les aides

de camp de l’amiral. Le Dauphin se tenait sur le rivage où toutes les
populations de la ville et des montagnes étaient descendues z lui, qui,
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vrée, aurait-il pu se croire si près de sa nuit?
Ils n’étaient plus ces temps où Catherine de Médicis sollicitait du
Turc l’investiture de la principauté d’Alger pour Henri IIl, non en-

core roi de Pologne! Alger allait devenir notre fille et notre conquête,
sans la permission de personne, sans que l’Angleterre osât nous empécber de prendre ce château de l’Empereur, qui rappelait CharlesQnint et le changement de sa fortune. C’était une grande joie et un
grand bonheur pour les spectateurs français assemblés de saluer, du
salut de Bossuet, les généreux vaisseaux prêts à rompre de leur proue
la chaîne des esclaves; victoire agrandie par ce cri de l’aigle de Meaux,
lorsqu’il annonçait le succès de l’avenir au grand roi, comme pour le

consoler un jour dans sa tombe de la dispersion de sa race.
I Tu céderas ou tu tomberas sans ce vainqueur, Alger, riche des
Idépouillcs de la chrétienté. Tu disais en ton cœur avare : Je tiens
nia mer sons mes lois et les nations sont ma proie. La légèreté de
iles vaisseaux te donnait de la confiance, mais tu te verras attaqué
adans tes murailles comme un oiseau ravisseur qu’on irait chercher
wparmi ses rochers et dans son nid, où il partage son butin à ses pertits. Tu rends déjà tes esclaves. Louis a brisé les fers dont tu accanblais ses sujets, qui sont nés pour être libres sous son glorieux em» pire. Les pilotes étonnés s’écrient par avance : Qui est semblable à

rTyr? Et toutefois elle c’est tue dans le milieu de la mer. n
Paroles magnifiques , n’avez-vous pu retarder l’écroulement du
trône? Les nations marchent à leurs destinées; à l’instar de certaines ombres du Dante, il leur est impossible de s’arrêter, même dans

leur bonheur.
Ces vaisseaux, qui apportaient la liberté aux mers de la Numidie,
emportaient la légitimité; cette flotte sous pavillon blanc, c’était la
monarchie qui appareillait, s’éloignant des ports où s’embarqua saint

Louis, lorsque la mort l’appelait à Carthage. Esclaves délivrés des

bagnes d’Alger, ceux qui vous ont rendus a votre pays ont perdu .
leur patrie; ceux qui vous ont arrachés à l’exil éternel sont exilés.

Le maître de cette vaste flotte a traversé la mer sur une barque en
fugitif, et la France pourra lui dire ce que Cornélie disait à Pompée:
«C’est bien une œuvre de ma fortune, non pas de la tienne, que je
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nvoulois cingler avec cinq cents voiles. »

Parmi cette foule qui au rivage de Toulon suivait des yeux la flotte
partant pour l’Afrique, n’avais-je pas des amis? M. du Plessis, frère

de mon beau-frère, ne recevait-il pas à son bord une femme charmante, madame Lenormant, qui attendait le retour de l’ami de Champollion? Qu’est-il résulté de ce vol exécuté en Afrique à tire-d’ailes?

Ecoutons M. de Penhoen, mon compatriote: «Deux mois ne s’étaient
upas écoulés depuis que nous avions vu ce même pavillon flotter en

trace de ces mêmes rivages au dessus de cinq cents navires. Soixante
nmille hommes étaient alors impatiens de l’aller déployer sur le champ

pde bataille de l’Afrique. Aujourd’hui, quelques malades, quelques
nblessés se traînant péniblement sur le pont de notre frégate, étaient

mon unique cortège ..... Au moment où la garde prit les armes pour
usaluer comme de coutume le pavillon a son ascension ou à sa chute,
doute conversation cessa sur le pont. Je me découvris avec autant
.de respect que j’eusse pu le faire devant le vieux roi lui-même. Je
nm’agenouillai au fond du cœur devant la majesté des grandes infor-

ntunes dont je contemplais tristement le symbole (l). n

OUVERTURE ne LA SESSION DE 1850. - ADRESSE. - LA CHAMBRE

nsr mssourz.
La session de 1830 s’ouvrit le 2 mars. Le discours du trône faisait

dire au roi : a Si de coupables manœuvres suscitent à mon gouver»nement des obstacles que je ne peux pas, que je ne veux pas prérvoir, je trouverai la force de les surmonter. n Charles X prononça
ces mots du ton d’un homme qui, habituellement timide et doux, se
trouve par hasard en colère, s’anime au son de sa voix z plus les paroles étaient fortes, plus la faiblesse des résolutions apparaissait derrière.

L’adresse en réponse fut rédigée par MM. Etienne et Guizot. Elle

disait : a Sire, la charte consacre comme un droit l’intervention du
(1) Mémoires d’un officier d’état-major, par le baron Bambou de Pen-

hoen, page k27.
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npays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention fait

ndu concours permanent des vues de votre gouvernement avec les
nvœux du peuple la condition indispensable de la marche régulière
ides affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévoûment, nous
icondamnent a vous dire que ce CONCOURS N’EXIer PAS. n

L’adresse fut votée à la majorité de deux cent vingt et une voix

contre cent quatre-vingt-une. Un amendement de M. de Lorgeril
faisait disparaître la phrase sur le refus du concours. Cet amendement n’obtint que vingt-huit suffrages. Si les deux cent vingt et un
avaient pu prévoir le résultat de leur vote, l’adresse eût été rejetée à

une immense majorité. Pourquoi la Providence ne lève-t-elle pas
quelquefois un coin du voile qui couvre l’avenir! Elle en donne, il
est vrai, un pressentiment à certains hommes; mais ils n’y voient
pas assez clair pour bien s’assurer de la route; ils craignent de s’abuser, ou, s’ils s’aventurent dans les prédictions qui s’accomplissent,

on ne les’croit pas. Dieu n’écarte point la nuée du fond de laquelle

il agit; quand il permet de grands maux. c’est qu’il a de grands
desseins; desseins étendus dans un plan général, déroulés dans un

profond horizon hors de la portée de notre vue et de l’atteinte de nos
générations rapides.

Le roi, en réponse a l’adresse, déclara que sa résolution était
immuable, c’est-à-dire qu’il ne renverrait pas M. de Polignac. La

dissolution de la chambre fut résolue : MM. de Peyronnet et de
Chantelauze remplacèrent MM. de Chabrol et de Courvoisier, qui se
retirèrent; M. Capelle fut nommé ministre du commerce. On avait
autour de soi vingt hommes capables d’être ministres; on pouvait
faire revenir M. de Villèle; on pouvait prendre M. Casimir Périer et
le général Sebastiani. J’avais déjà proposé ceux-ci au roi, lorsqu’a-

près la chute de M. de Villèle l’abbé Frayssinous fut chargé de m’of-

frir le ministère de l’instruction publique. Mais, non ; on avait horreur des gens capables. Dans l’ardeur qu’on ressentait pour la nullité,

on chercha, comme pour humilier la France, ce qu’elle avait de plus
petit afin de le mettre à sa tète. On avait déterré M. Guernon de

Ranville, qui pourtant se trouvale plus courageux de la bande igno.
rée, et le Dauphin avait supplié M. de Chantelauze de sauver la monarchie.
L’ordonnance de dissolution convoqua les colléges d’arrondissement
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juillet, vingt-sept jours seulement avant l’arrêt de mort de la bran-

che aînée. .

Les partis, fort animés, poussaient tout à l’extrême z les ultra-

royalistes parlaient de donner la dictature à la couronne; les républicains songeaient à une république avec un Directoire ou sous une
Convention. La Tribune, journal de ce parti, parut, et dépassa le
National. La grande majorité du pays voulait encore la royauté légitime, mais avec des concessions et l’affranchissement des influences
de cour; toutes les ambitions étaient éveillées, et chacun espérait

devenir ministre z les orages font éclore les insectes. t
Ceux qui voulaient forcer Charles X a devenir monarque constitutionnel pensaient avoir raison. ils croyaient des racines profondes à la
légitimité; ils avaient oublié la faiblesse de l’homme; la royauté pou-

vait être pressée, le roi ne le pouvait pas : l’individu nous a perdus,
non l’institution.

NOUVELLE CHAMBRE. -- JE PARS pOUR DIEPPE. - ORDONNANCES DU

25 JUILLET. - JE REVIENS A PARIS. - RÉFLEXIONS PENDANT MA
ROUTE. -- LETTRE A MADAME RÉcAMIER.

Les députés de la nouvelle Chambre étaient arrivés à Paris : sur
les deux cent vingt et un , deux cent deux avaient été réélus; l’op-

position comptait deux cent soixante-dix voix; le ministère cent
quarante-cinq : la partie de la couronne était donc perdue. Le résultat naturel était la retraite du ministère z Charles X s’obstina a tout
braver, et le coup d’Etat fut résolu.

Je partis pour Dieppe le ’26 juillet, a quatre heures du matin , le
jour même Où parurent les ordonnances. J’étais assez gai . tout charmé d’aller revoir la mer, et j’étais suivi, aquelques heures de distan-

ce, par un effroyable orage. Je soupai et je couchai à Rouen sans
rien apprendre, regrettant de ne pouvoir aller visiter Saint-Ouen ,
et m’agenouiller devant la belle Vierge du Musée, en mémoire de

Raphaël et de Rome. J’arrivai le lendemain, 27, à Dieppe, vers
midi. Je descendis dans l’hôtel Où M. le comte de Boissy, mon
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ancien secrétaire de légation, m’avait arrêté un logement. Je m’habil-

lai et j’allai chercher madame Récamier. Elle occupait un appartement
dont les fenêtres s’ouvraient sur la grève. J’y passai quelques heures

acauser et à regarder les flots. Voici tout à coup venir Hyacinthe;
il m’apporte une lettre que M. de Boissy avait reçue, et qui annonçait les ordonnances avec de grands éloges. Un moment après,

entre mon ancien ami, Ballanche; il descendait de la diligence et tenait en main les journaux. J’ouvris le Moniteur et je lus, sans en
croire mes yeux, les pièces Officielles. Encore un gouvernement qui
de propos délibéré se jetait du haut des toursde Notre-Dame! Je dis

ailyacinthe de demander des chevaux afin de repartir pour Paris. Je

remontai en voiture, vers sept heures du soir, laissant mes amis
dans l’anxiété. On avait bien depuisun mois murmuré quelque
chose d’un coup d’Etat, mais personne n’avait fait attention à œ

bruit qui paraissait absurde. Charles X avait vécu des illusions du
trône z il se forme autour des princes une espèce de mirage qui les
abuse en déplaçant l’objet, en leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques.
J’emportai le Moniteur. Aussitôt qu’il fit jour, le 28, je lus, re-

lus et commentai les ordonnances. Le rapport au roi servant de prolégomène me frappait de deux manières : les Observations sur les
inconvéniens de la presse étaient justes; mais en même temps l’auteur de ces Observations montrait une ignorance complète de l’état

de la société actuelle. Sans doute les ministres, depuis 1814, à
quelque Opinion qu’ils aient appartenu, ont été harcelés par les

journaux; sans doute la presse tend à subjuguer la souveraineté, à
forcer la royauté et les chambres à lui obéir; sans doute, dans les
derniers jours de la Restauration , la presse, n’écoutant que sa passion ,ra , sans égard aux intérêts et à l’honneur de la France , attaqué l’expédition d’Alger, développé les causes, les moyens, les pré-

paratifs, les chances d’un non succès; elle a divulgué les secrets de
l’armement, instruit l’ennemi de l’état de nos forces, compté nos

troupes et nos vaisseaux, indiqué jusqu’au point de débarquement.

Le cardinal de Richelieu et Bonaparte auraient-ils mis l’Europe aux
pieds de la France si l’on eût révélé ainsi d’avance le mystère de

leurs négociations ou marqué les étapes de leurs armées? V

Tout cela est vrai et odieux, mais le remède? La presse est.un

Toni. tu. 17 "
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élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue; introduite maintenant dans le monde, c’est la parole à l’état, de foudre; c’est l’élec-

tricité sociale. Pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas? Plus vous pré-

tendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente. Il faut donc
vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine

à vapeur. Il faut apprendre a vous en servir, en la dépouillant de
son danger, soit qu’elle s’atfaiblisse peu à peu par un usage commun

et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et
vos lois aux principes qui régiront désormais l’humanité. Une preu-

ve de l’impuissance de la presse dans certains cas setire du reproche
même que vous lui faites à l’égard de l’expédition d’Alger : vous l’a-

vez pris, Alger, malgré la liberté de la presse; de même que j’ai

fait faire la guerre d’Espagne en 1825, sous le feu le plus ardent
de cette liberté.
Mais ce qui n’est pas tolérable dans le rapport des ministres, c’est
cette prétention effrontée, savoir : que le B01 A UN POUVOIR PRÉEXIS-

TANT Aux LOIS. Que signifient alorsles constitutions? pourquoi trom-

per les peuples par des simulacres de garantie, si le monarque peut
a son gré changer l’ordre du gouvernement établi? Et toutefois les
signataires du rapport sont si persuadés de ce qu’ils disent, qu’à
peine citent- ils l’article 11, au profit duquel j’avais depuis longtemps annoncé que l’on confisqiærait la Charte; ils le rappellent,
mais seulement pour mémoire, et comme une superfétation de droit
dont ils n’avaient pas besoin.

La première ordonnance établit la suppression de la liberté de la
presse dans ses diverses parties; c’est la quintescence de tout ce qui
s’était élaboré depuis quinze ans dans le cabinet noir de la police.

La seconde ordonnance refait la loi d’élection. Ainsi les deux premières libertés, la liberté de la presse et la liberté électorale, étaient

radicalement extirpées : elles l’étaient, non par un acte inique et
cependant légal, émané d’une puissance législative corrompue, mais

par des ordonnances, comme au temps du bon plaisir. Et cinq home
mes qui ne manquaient pas de bon sens se précipitaient, avec une
légèreté sans exemple, eux, leur maître, la monarchie, la France
et l’Europe, dans un gouffre. J’ignorais ce qui se passait à Paris. Je
désirais qu’une résistance, sans renverser le trône, eût Obligé la

couronne a renvoyer les ministres et a retirer les ordonnances. Dans
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mettre , à écrire , à parler contre ces mesures inconstitutionnelles.
Si les membres du corpsdiplomatique n’influèrcnt pas directement
sur les ordonnances, ils les favorisèrent de leurs vœux; l’EurOpe

absolue avait notre charte en horreur. Lorsque la nouvelle des ordonnances arriva a Berlin et à Vienne, et que pendant vingt-quatre
heures on crut au succès, M. Ancîllon s’écria que l’Europe était sari-

vée, et M. de Metternich témoigna une joie indicible. Bientôt, ayant
appris la vérité. ce dernier fut aussi consterné qu’il avait été ravi :
il déclara qu’il s’était trompé, que l’opinion était décidément libérale,

et il s’accoutumait déjà a l’idée d’une constitution autrichienne.

Les nominations de conseillers d’Etat qui suivent les ordonnances

de juillet jettent quelque jour sur les personnes qui, dans les antichambres, ont pu, par leurs avis ou par leur rédaction, prêter aide
aux ordonnances. On y remarque les noms des hommes les plus Opposés au système représentatif. Est-ce dans le cabinet même du roi,
sous les yeux du monarque qu’ont été libellés ces documens funestes?

est-ce dans le cabinet de M. de Polignac? est-ce dans une réunion
de ministres seuls, ou assistés de quelques bonnes tètes inconstitutionnelles? est-ce sous les plombs , dans quelque séance secrète des
Dix, qu’ont été minutés ces arrêts de juillet,-en vertu desquels la
monarchie légitime a été condamnée a être étranglée sur le Pont des

Soupirs? L’idée était-elle de M. de Polignac seul? C’est ce que
l’histoire ne nous révélera peut-être jamais.

Arrivé a Gisors, j’appris le soulèvement de Paris, et j’entendis des

propos alarmans; ils prouvaient a quel point la Charte avait été
prise au sérieux par les populations de la France. A Pontoise, on
avait des nouvelles plus récentes encore , mais confuses et contradictoires. A Herblay, point de chevaux a laposte. J’attendis près d’une
heure. On me conseilla d’éviter Saint-Denis, parce que je trouverais
des barricades. A Courbevoie, le postillon avait déjà quitté sa veste
aboutons fleurdelisés. On avait tiré le matin sur une calèche qu’il
conduisait à Paris par l’avenue des Champs-Élysées. En conséquen-

ce, il me dit qu’il ne me mènerait pas par cette avenue, et qu’il
irait chercher, à droite de la barrière de l’EtOile, la barrière du
Trocadéro. De cette barrière on découvre Paris. J’aperçus le drapeau
tricolore flottant; je jugeai qu’il ne s’agissait pas d’une émeute, mais
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d’une révolution. J’eus le pressentimentque mon rôle allait changer,
qu’étant accouru pour défendre les libertés publiques , je serais obligé de défendre la royauté. Il s’élevait ça et la des nuages de fumée

blanche parmi des groupes de maisons. J’entendis quelques coups de
canon et des feux de mousqueterie mêlés au bourdonnement du toc-

sin. Il me sembla que je voyais tomber le vieux Louvre du haut du
plateau désert destiné par Napoléon à l’emplacement du palais du roi

de Rome. Le lieu de l’observation Ofl’rait une de ces consolations phi-

losophiques qu’une ruine apporte à une autre ruine.
Ma voiture descendit la rampe. Je traversai le pont d’léna , et je
remontai l’avenue pavée qui longe le Champ-de-Mars. Tout était

solitaire. Je trouvai un piquet de cavalerie placé devant la grille de
I’Ecole militaire; les hommes avaient l’air triste et comme oubliés la.

Nousprîmes le boulevard des Invalides et le boulevard du MontParnasse. Je rencontrai quelques passans qui regardaient avec surprise une voiture conduite en poste comme dans un temps ordinaire.
Le boulevard d’Enfer était barrépar des ormeaux abattus.

Dans ma rue, mes voisins me virent arriver avec plaisir : je leur
semblais une protection pour le quartier. Madame de Chateaubriand
était à la fois bien aise et alarmée de mon retour.
Le jeudi matin , 29 juillet, j’écrivis à madame Récamier , à Diep-

pe, cette-lettre prolongéepar des post-scriptum .«Jeudi matin, 29 juillet 1830.

n Je vous écris sans savoir si ma lettre vous arrivera, car les
» courriers ne partent plus.

oJe suis entré dans Paris au milieu de la canonnade, de la fusilla»de et du tocsin. Ce matin, le tocsin sonne encore, mais je n’entends
» plus les coups de fusil ; il paraît qu’on s’organise , et que la résis-

»tance continuera tant que les ordonnances ne seront pas rappelées.
uVoila le résultat immédiat (sans parler du résultat définitif) du par-

n jure dont les ministres ont donné le tort, du moins apparent, à la
couronne!
n La garde nationale, l’Ecole polytechnique, tout s’en est mêlé.
nJe n’ai encore vu personne. Vous jugez dans quel état j’ai trouvé

madame de Ch... Les personnes qui, comme elle, ont vu le 10
naOÛi’ÂpÇl le 2 septembre, sont restées sous l’impression de la terreur.
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.Certainement M. de Polignac est bien coupable; son incapacité est
rune mauvaise excuse; l’ambition dont on n’a pas les talons est un

ncrime. On dit la cour a Saint-Cloud , et prête à partir.
n Je ne vous parle pas de moi; ma position est pénible, mais claire.
nJe ne trahirai pas plus le roi que la charte, pas plus le pouvoir lés
.gitime que la liberté. Je n’ai donc rien a dire et a faire; attendre

net pleurer sur mon pays. Dieu sait maintenant ce qui va arriver
ndans les provinces : on parle déjà de l’insurrection de Rouen. D’un

.autre côté, la congrégation armera les chouans et la Vendée. A

squoi tiennent les empires! Une ordonnance et six ministres sans
agénie ou sans vertu suffisent pour faire du pays le plus tranquille
net le plus florissant le pays. le plus troublé et le plus malheureux. n
a Midi.

n Le feu recommence. Ilparaît qu’on attaque le Louvre, où les
utroupes du roi se sont retranchées. Le faubourg que j’habite comnmence à s’insurger. On parle d’un gouvernement provisoire , dont
iles chefs seraient le général Gérard, le duc de Choiseul et M. de
nLa Fayette.
ill est probable que cette lettre ne partira pas , Paris étant déclanré en état de siège. C’est le maréchal Marmont qui commande pour

nle roi. On le dit tué, mais je ne le crois pas. Tâchez de ne pas trop
nvous inquiéter. Dieu vous protégé! Nous nous retrouverons! n.

a Vendredi.

n Cette lettre était écrite d’hier; elle n’a pu partir. Tout est fini z

nia victoire populaire est complète; le roi cède sur tous les points;
mais j’ai peur qu’on aille maintenant bien au-delà des concessions
»de la couronne. J’ai écrit ce matin à S. M. Au surplus, j’ai pour

Imon avenir un plan complet de sacrifices qui me plaît. Nous en
Icauserons quand vous serez arrivée.

vJe vais moi-même mettre cette lettre à la poste et parcourir
xParis. n

..25ts..
REVOLUTION DE JUILLET. - JOURNÉE DU 26..

Les ordonnances, datées du 25 juillet, furent insérées dans le
Moniteur du 26. Le secret en avait été si profondément gardé , que

ni le maréchal duc de Raguse, major général de la garde, de ser-

vice, ni M. Mangin , préfet de police, ne furent mis dans la confidence. Le préfet de la Seine ne connut les ordonnances que par le
Moniteur, de même que le sous-secrétaire d’Etat de la guerre; et
néanmoins c’étaient ces divers chefs qui disposaient des différentes

forces armées. Le prince de Polignac, chargé par intérim du portefeuille de M. de Bourmont, était si loin de s’occuper de cette minime affaire des ordonnances , qu’il passa la journée du 26 à présider

une adjudication au ministère de la guerre.
Le roi partit pour la chasse le 26 , avant que le Moniteur fût arrivé a Saint-Cloud , et il ne revint de Rambouillet qu’a minuit.

Enfin, le duc de Raguse reçut ce billet de M. de Polignac :

sVOtre Excellence a connaissance des mesures extraordinaires
nuque le Roi, dans sa sagesse et dans son sentiment d’amour pour
mon peuple, a jugé nécessaire de prendre pour le maintien des droits
ode sa couronne et de l’ordre public. Dans ces importantes circonsntances , Sa Majesté compte sur votre zèle pour assurer l’ordre et la
Mranquillité dans toute l’étendue de votre commandement.»

Cette audace des hommes les plus faibles qui furent jamais, contre
cette force qui allait braver un empire, ne s’explique que par une
sorte d’allucination, résultat des conseils d’une misérable coterie

que l’on netrouva plusau moment du danger. Les rédacteurs des
journaux , après avoir consulté MM. Dupin, Odilon Barrot, Barthe
et Mérilhou, se résolurent de publier leurs feuilles sans autorisation,
afin de se faire saisir et de plaider l’illégalité des ordonnances. ils se

réunirent au bureau du National: M. Thiers rédigea une protestation qui fut signée de quarante-quatre rédacteurs, et qui parut le27 au matin , dans le National et le Temps.
A la chute du jour, quelques députés se réunirent chez M. de La-

bOIïle. On convint de se retrouver le lendemain chez M. Casimir
Périer. La parut, pour la première fois, un des trois pouvoirs qui
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allaient occuper la scène : la monarchie était à la chambre des députés, l’usurpation au Palais-Royal, la République à llHetel-de-Ville.

Dans la soirée, il se forma des rassemblemens au Palais-Royal, en
jeta des pierres à la voiture de M. de Polignac. Le duc de Raguse
ayant vu le roi à Saint-Gland , à son retour de Rambouillet, le roi
lui demanda des nouvelles de Paris : u La rente est tombée. - De
mombien? dit le Dauphin. -- De trois francs, répondit. le maréchal.
»-- Elle remontera, n répartit le Dauphin ; et chacun sien alla.

JOURNÉE ou 27 JUILLET.

La journée du 27 commença mal. Le roi investit du commandement de Paris le duc de Raguse : c’était slappuyer sur la mauvaise
fortune. Le maréchal se vint installer à une heure à l’état-major de

la garde, place du Carrousel. M. Mangin envoya saisir les presses
du National; M. Carrel résista; MM. Mignet et Thiers croyant la
partie perdue, disparurent pendant deux jours : M. Thiers alla se
œcher dans la vallée de Montmorency , chez une madame de Gour-

champ, parente des deux MM. Becquet, dent llun a travaillé au
National, et l’autre au Journal des Débats.

Au Temps, la chose prit un caractère plus sérieux : le véritable
héros des journalistes est incontestablement M. Geste.

En 1825, M. Geste dirigeait les Tablettes historiques: accusé
par ses collaborateurs d’avoir vendu ce journal , il se battit et reçut
un coup d’épée. M. Geste me fut présenté au ministère des alïaires

étrangères; en causant avec lui de la liberté de la presse, je lui dis:
a Monsieur, vous savez combien j’aime et respecte cette liberté; mais

:eemment voulez-vous que je la défende auprès de Louis XVlll,
nquand vous attaquez tous les jours la royauté et la religion! Je vous
nsupplie dans votre intérêt et pour me laisser ma force entière, de
me plus saper des remparts aux trois quarts démolis , et quien vé»rité un homme de courage devrait rougir d’attaquer. Faisons un
nmarché : ne vous en prenez plus à quelques vieillards faibles que
nle trône et le sanctuaire protégeut a peine; je vous livre en échange

nma personne. Attaquez-mei soir et matin ; dites de moi tout ce que
nveus voudrez, jamais je ne me plaindrai; je vous saurai gré de
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.vetre attaque légitime et constitutionnelle contre le ministre, en
mettant à l’écart le roi. v

M. Geste m’a conservé de cette entrevue un souvenir d’estime.

Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau du Temps , entre
M. Bande et un commissaire de police.
Le procureur du roi de Paris décerna quarante-quatre mandats
d’amener contre les signataires de la protestation des journalistes.

Vers deux heures, la fraction monarchique de la révolution se
réunit chez M. Périer, comme on en était convenu la veille : en ne
conclut rien. Les députés s’ajeurnèrent au lendemain , 28 , chez M.

Audry de Puyraveau. M. Casimir Périer, homme d’ordre et de ri-

chesse, ne voulait pas tomber dans les mainspepulaires; il ne cessait
de nourrir encore l’espoir d’un arrangement avec la royauté légitime;

il dit vivement à M. de Schenen : vous nous perdez en sortant de
nia légalité; vous nous faites quitter une position superbe. r Cet
esprit de légalité était partout; il se montra dans deux réunions opposées, l’une chez M. Gadet-Gassicourt, l’autre chez le général
Gourgaud. M. Périer appartenait à cette classe bourgeoise qui s’était

faite héritière du peuple et du soldat. Il avait du courage, de la fixité dans les idées; il se jeta bravement en travers du terrent révolu-t
tiennaire pour le barrer; mais sa santé préoccupait trop sa vie, et il
soignait trop sa fortune. a Que voulez-vous faire d’un homme, me
Idisait M. Decazes, qui regarde toujours sa langue dans une glace?»
v La feule augmentant et commençant à paraître en armes, l’oflicier
de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Raguse qu’il n’avait.
pas assez de monde et qu’il craignait d’être forcé : alors le maréchal

fit ses dispositions militaires.
Le 27, il était déjà quatre heures et demie du soir, lorsqu’en
reçut dans ms casernes l’ordre de prendre les armes. La gendarmerie
de Paris, appuyée de quelques détachemens de la garde, essaya de
rétablir la eircutation dans les rues Richelieu et Saint-Honoré. Un

de ces détachemens fut assailli dans la rue du Duc-de-Bordeauz
d’une grêle de pierres. Le chef de ce détachement évitait de tirer,
lorsqu’un coup parti de l’Hâtel royal, rue des Pyramides , décida la
question : il se trouva qu’un M. Fox, habitant de cet hôtel, s’était

armé de son fusil de ehaæe, et avait fait feu sur la garde à travers
sa fenêtre. Les soldats répondirent par une décharge sur la maison ,
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vivent à l’abri dans leur île , vent porter les révolutions chez les au-

tres; vous les trouvez mêlés dans les quatre parties du monde-a des
querelles qui ne les regardent pas : pour vendre une pièce de calicot,
peu leur importe de plonger une nation dans toutes les calamités.
Quel droit ce M. Fox avait-il de tirer sur des soldats français? Étaitcela Constitution de. la Grande-Bretagne que Charles X avait violée?
Si quelque chose pouvait flétrir les combats de Juillet, ce serait d’avoir été engagés par la balle’ d’un Anglais.

Ces premiers combats, qui dans la journée du 27 n’avaient guère

commencé que vers les cinq heures du soir , cessèrent avec le jour.
Les armuriers cédèrent leurs armes à la feule, les réverbères furent
brisés ou restèrent sans être allumés; le drapeau tricolore se hissa
dans les ténèbres au haut des tours de Notre-Dame z l’envahissement des corps. de garde , la prise de l’arsenal et des poudrières, le
désarmement des fusiliers sédentaires, tout cela s’opéra sans oppo-

sition , au lever du jour, le 28, et tout était fini à huit heures.
Le parti démocratique et prolétaire de la révol’utien , en blouse

ou demi-nu, était sous les armes; il ne ménageait pas sa misère et
seslambeaux. Le peuple représenté par des électeurs qu’il s’était

choisis dans divers attroupemens, était parvenu à faire convoquer
une assemblée chez M. Gadet-Gassicourt.
Le parti de l’usurpation ne se montrait pas encore z son chef , caché hors de Paris, ne savait s’il irait à Saint-Gloud ou au PalaisRoyal. Le parti bourgeois ou de la monarchie, les députés, délibérait et répugnait à se laisser entraîner au mouvement.

M. de Polignac se rendit à Saint-Gleud et fit signer au roi, le 28,
acinq heures du matin, l’ordonnance qui mettait Paris en état de
siège.

JOURNÉE MILITAIRE ou 28 JUILLET.

Les groupes s’étaient reformés le 28, plus nombreux; au cric de:

Vive h Charte! qui se faisait encore entendre, se mêlait déjà le cri
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de: Vive la liberté! à bas les Bourbons! On criait aussi : Vive l’empereur! vive le prince noir! mystérieux prince des ténèbres qui apparaît à l’imagination populaire dans toutes les révolutions. Les seuvenirs et les passions étaient descendus; on abattait et l’on brûlait
les armes de France; on les attachait à la corde des lanternes cassées;

on arrachait les plaques fleurdelisées des conducteurs de diligences
et des facteurs de la poste; les notaires retiraient leurs panonceaux,
les huissiers leurs rouelles, les voituriers leurs estampilles, les fournisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert
les aigles napoléoniennes, peintesà l’huile, de lis bourbonniens détrempés à la colle n’eurent besoin que d’une éponge pour nettoyer
leur loyauté: avec un peu d’eau on efface aujourd’hui la reconnais-

sance et les empires.
Le maréchal de Raguse écrivit au roi qu’il était urgent de prendre

des moyens de pacification, et que demain, 29, il serait trop tard,
Un envoyé du préfet de police était venu demander au maréchal s’il

était vrai que Paris fût déclaré en état de siégez le maréchal, qui

n’en savait rien,- parut étonné; il courut chez le président du cen-

seil; il y trouva les ministres assemblés, et M. de Polignac lui remit
l’ordonnance. Parce que l’homme qui avait feulé le monde aux pieds
avait mis des villes et des provinces en état de siégé, Charles X avait
cru pouvoir l’imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu’ils
allaient venir s’établir à l’état major de la garde.

Aucun ordre n’étant arrivé de Saint-Gloud, à neuf heures du matin, le 28, lorsqu’il n’était plus temps de tout garder, mais de tout
reprendre, le maréchal fit sertir des casernes les troupes qui s’étaient
déjà en partie montrées la veille. On n’avait pris aucune précaution

pour faire arriver des vivres au Carrousel, quartier général. La manutention, qu’on avait oublié de faire suffisamment garder, fut enlevée.
M. le duc de Raguse, homme d’esprit et de mérite, brave soldat, sa.
vaut, mais malheureux général, prouva pour la millième fois qu’un

génie militaire est insuffisant aux troubles civils: le premier officier
de police eût mieux su ce qu’il y avait à faire que le maréchal. Peut-

étre aussi son intelligence fut-elle paralysée par ses souvenirs; il
resta comme étouffé sous le poids de la fatalité de son nom.
Le maréchal, qui n’avait qu’une poignée d’hommes, conçut un

plan pour l’exécution duquel il lui aurait fallu trente mille soldats.
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qu’une autre s’emparerait de l’Hôtel-de-Ville. Les troupes, après
avoir achevé leur mouvement por faire régner l’ordre de toutes parts,

devaient converger a la maison commune. Le Carrousel demeurait le
quartier général: les ordres en sortaient, et les renseignemens y
aboutissaient. Un bataillon de Suisses, pivotant sur le marché des
Innocens, était chargé d’entretenir la communication entre les forces

du centre et celles qui circulaient a la circonférence. Les soldats de
la caserne Popinceurt s’apprêtaient par difi’érens rameaux à descendre

sur les points où ils pouvaient être appelés. Le général Lateur-Maun
bourg était logé aux Invalides. Quand il vit l’affaire mal engagée, il»

proposa de recevoir les régimens dans l’édifice de Louis XlV; il as»

surait’qu’il les pouvait nourrir, et défiait les Parisiens de le forcer.
ll n’avait pas impunément laissé ses membres sur les champs de bavtaille de l’Empire, et les redoutes de Borodino savaient qu’il tenait
parole. Mais qu’importait l’expérience et le courage d’un vétéran mu-

tilé? On n’écouta point ses conseils.

Sous le commandement du comte de Saint-Ghamans, la première
colonne de la garde partit de la Madeleine pour suivre les boulevards
jusqu’à la Bastille. Dès les premiers pas, un peloton que commandait M. Sala fut attaqué; l’eflieier royaliste repoussa vivement l’atta-A

que. A mesure qu’en avançait, les postes de communication laissés
sur la route, trop faibles et trop éloignés les uns des autres, étaient
coupés par le peuple et séparés les uns des autres par des abattis
d’arbres et des barricades. Il y eut une affaire sanglante aux pertes

Saint-Denis et Saint-Martin. M. de Saint-Chamans, passant sur le
théâtre des exploits futurs de Fieschi, rencontra, à la place de la.
Bastille, des groupes nombreux de femmes et d’hommes. il les invita à se disperser, en leur distribuant quelque argent; mais on ne
cessait de tirer des maisons environnantes. Il fut obligé de renoncer
à rejoindre l’Hôtel-de-Ville par la rue Saint-Antoine, et, après avoir

traversé le pont d’Austerlitz, il regagna le Carrousel le long des
boulevards du Sud. Turenne devant la Bastille non encore démolie
avait été plus heureux pour la mère de Louis XIV enfant.
La colonne chargée d’occuper l’Iletel-de- Ville suivit les quais des
Tuileries, du Louvre et de l’École, passa la moitié du Pont-Neuf,

prit le quai de l’Horloge, le Marché aux Fleurs, et se porta à la.
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place de Grève parlé pont Notre-Dame. Deux pelotons de la garde
firent une diversion en filant jusqu’au nouveau peut suspendu. Un
bataillon du 15° léger appuyait la garde, et devait laisser deux pelotons sur le Marché aux-Fleurs.

On se battit au passage de la Seine, sur le peut Notre-Dame. Le
peuple, tambour en tète, aborda bravement la garde. L’officier qui

commandait l’artillerie royale, fit observer a la masse populaire
qu’elle s’expesait inutilement, et que n’ayant pas de canons elle se-

rait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s’ebstina;

l’artillerie fit feu. Les soldats inonderènt les quais et la place de
Grève, où debeuchèrent par le peut d’Arcele deux autres pelotons
de la garde. lls avaient été obligés de forcer des rassemblemens d’é-

tudians du faubourg Saint-Jacques. L’Hôtel-de-Ville fut occupé.
Une barricade s’élevait à l’entrée de la rue du Mouton: une bri-

gade de Suisses emporta cette barricade; le peuple, se ruant des
rues adjacentes, reprit son retranchement avec de grands cris. La
barricade resta finalement a la garde.
Dans tous ces quartiers pauvres et populaires en combattit instantanément, sans arrièrepensée: l’étourderie française, moqueuse, in-

souciante, intrépide, était montée au cerveau de tous; la gloire a,
pour notre nation, la légèreté du vin de Champagne. Les femmes,

aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue; des billets
promettaient le bâton de maréchal au premier colonel qui passerait
au peuple; des groupes marchaient au son du violon. C’étaient des

scènes tragiques et bouffonnes, des spectacles de tréteaux et de
triomphe; on entendait des éclats de rire et de des juremens au milieu des coups de fusil, du sourd mugissement de la feule, à travers
des masses de fumée. Pieds nus, bonnet de police en tété, des char-

retiers improvisés conduisaient avec un laisser-passer de chefs inconnus des convois de blessés parmi les combattans qui se séparaient.

Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Les gardes nationaux, ayant repris les uniformes dont en les avait dépouillés, se

rassemblaient en grand nombre a la mairie du l" arrondissement
pour maintenir l’ordre. Dans les combats, la garde souffrait plus que
le peuple, parce qu’elle était exposée au feu des ennemis invisibles
enfermés dans les maisons. D’autres nommeront les vaillans des sa-

lons qui, reconnaissant des officiers de la garde, s’amusaient à les
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Dans la rue, l’animosité de l’homme de peine ou du soldat n’allait

pas au delà du coup porté; blessé, on se secourait mutuellement.

Le peuple sauva plusieurs victimes. Deux officiers, M. de Goyen et
M. de Rivaux, après une défense héroïque, durent la vie à la géné-

rosité des vainqueurs. Un capitaine de la garde, Kaumann, reçoit
un coup de barre de fer sur la tête; étourdi, les yeux sanglans, il
relève avec son épée les baïonnettes de ses soldats qui mettaient en
joue l’ouvrier.

La garde était remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs
officiers perdirent la vie, entre autres le lieutenant Noiret, d’une
bravoure extraordinaire, qui avait reçu du prince Eugène la croix de
la Légion-d’Honneur en 1814, pour un fait d’armes accompli dans

une des redoutes de Galdiera. Le colonel de Pleinselve, blessé mortellement à la porte Saint-Martin, avait été aux guerres de l’empire,

en Hollande, en Espagne, a la grande armée et dans la garde impé-

riale. A la bataille de Leipsick, il fit prisonnier de sa propre main le
général autrichien Merfeld. Porté par ses soldats à, l’hôpital du Gros-

Caillou, il ne voulut être pansé que le dernier des blessés de juillet.
Le docteur Larrey, qui l’avait rencontré sur d’autres champs de ba-

taille, lui amputa la cuisse; il était trop tard pour le sauver. Heureux ces nobles adversaires qui avaient vu tant de boulets passer sur
leur tète, s’ils ne succombèrent pas sous la balle de quelques-uns de
ces forçats libérés que la justice a retrouvés depuis la victoire dans
les rangs des vainqueurs! Ces galériens n’ont pu polluer le triomphe
national républicain; ilsn’ont été nuisibles qu’a la royauté de Louis-

Philippe. Ainsi s’abîmèrent obscurément dans les rues de Paris les

restes de ces soldats fameux, échappés au canon de la Moskewa, de

Lutzen et de Leipsick: nous massacrions, sous Charles X, ces braves que nous avions tant admirés sous Napoléon. Il ne leur manquait
qu’un homme: cet homme avait disparu à Saint-Hélène.
Au tomber de la nuit, un sous-officier déguisé vint apporter l’or-

dre aux troupes de l’Hetel-de-Ville de se replier sur les Tuileries.
La retraite était rendue hasardeuse a cause des blessés que l’on ne
voulait pas abandonner, et de l’artillerie difficile à passer à travers
les barricades. Elle s’epéra cependant sans accident. Lorsque les
troupes revinrent des différens quartiers de Paris, elles croyaient le
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roi et. le Dauphin arrivés de leur côté comme elles: cherchant en
vain des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l’Horlege, elles firent entendre le langage énergique des camps.
ll n’est pas vrai, comme on le voit, que l’Hôtel-de-Ville ait été

pris par la garde sur le peuple, et repris sur la garde par le peuple.
Quand la garde y entra, elle n’éprouva aucune résistance, mir il n’y

avait personne, le préfet même était parti. Ces vantances affaiblissent

et font mettre en doute les vrais périls. La garde fut mal engagée
dans des rues tortueuses; la ligne, par son espèce de neutralité d’a-

bord, et ensuite par sa défection, acheva le mal que des dispositions
belles en théorie, mais peu exécutables en pratique, avaient commencé. Le 50a de ligne était arrivé pendant le combat a l’Hôtel-de-

Ville; harassé de fatigue, en se hâta de le retirer dans l’enceinte de
l’hôtel, et il prêta à des camarades épuisés ses entières et inutiles

cartouches.
Le bataillon suisse resté au marché des lnnocens fut dégagé par
un autre bataillon suisse: ils vinrent l’un et l’autre aboutir au quai
de l’Ecole, et stationnèrent dans le Louvre.

Au reste, les barricades sont des retranchemens qui appartiennent
au génie parisien: en les retrouve dans tous nos troubles, depuis
Charles V jusqu’à nes jours.

a Le peuple voyant ces forces disposées par les rues, dit l’Estoile,
noommença a s’esmeuveir, et se firent les barricades en la manière
»que tous sçavent: plusieurs Suisses furent tués, qui furent enterrés

non une fesse faicte au parvis de Notre-Dame; le duc de Guyse pas»sant par les rues, c’estoit a qui crieroit le plus haut: Vive Guyse!
net lui, baissant son grand chapeau, leur dict: Mes amis, c’est as»sez: messieurs, c’est trop; criez vive le roi! n
Pourquoi nos dernières barricades, dont le résultat a été puissant,

gagnent-elles si peu à être racontées, tandis que les barricades de
1588, qui ne produisirent presque rien, sont si intéressantes a lire?
Cela tient a la différence des siècles et des personnages: le seizième
siècle menait tout devant lui; le dix-neuvième a laissé tout derrière:
M. de Puyraveau n’est pas encore le Balafré.
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Durant qu’on livrait ces combats, la révolution civile et politique
suivait paralèlement la révolution militaire. Les soldats détenus à
l’Abbaye furent mis en liberté; les prisonniers pour’dette, a SaintePélagie, s’échapperent, et les condamnés pour fautes politiques fu-

rent élargis: une révolution est un jubilé; elle absout de tous les

crimes,
en en permettant de plus grands. ,
Les ministres tinrent conseil à l’état-major: ils résolurent de faire
arrêter, comme chefs du mouvement, MM. Laffitte, Lafayette, Gé-

rard, Marchais, Salverte et Audry de Puyraveaufle maréchal en
donna l’ordre; mais quand plus tard ils furent députés vers lui, il
ne crut pas de son honneur de mettre son ordre à exécution.
Une réunion du parti monarchique, composée de pairs et de députes, avait en lieu chez M. Guizot: le due de Broglie s’y trouva;

MM. Thiers et Mignet, qui avaient reparu, et M. Carrel quoique
ayant d’autres idées, s’y rendirent. Ce fut la que le parti de l’usur--

pation prononça le nom du duc d’Orléans pour la première fois.
M. Thiers et M. Mignet allèrent chez le général Sébastiani lui parler du prince. Le général répondit d’une manière évasive; le due

d’Orléans, assura-t-il, ne l’avait jamais entretenu de pareils desseins
et ne l’avait. autorisé à rien.

Vers midi, toujours dans la journée du 28, la réunion générale
des députés eut lieu chez M. Audry de Puyraveau. M. de Lafayette,
chef du parti républicain, avait rejoint Paris le 27; M. Laffitte, chef

du parti orléaniste, n’arriva que dans la nuit du 27 au 28; il se
rendit. au Palais-Royal, où il ne trouva personne; il envoya à Neuilly:
le roi en herbe n’y était pas.

Chez M. de Puyraveau, on discuta le projet d’une protestation
contre les ordonnances. Cette protestation, plus que modérée, laissait
entières les grandes questions.
M. Casimir Périer fut d’avis de dépêcher vers le duc de Raguse;
tandis que cinq députés choisis se préparaient a partir, M. Arago
était chez le maréchal: il s’était décidé, sur un billet de madame de

Beignes, a devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la
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nécessité de mettre un terme aux malheurs de la capitale. M. de

Raguse alla prendre langue chez M. de Polignac; celui-ci, instruit
de l’hésitation des troupes, déclara que si elles passaient au peuple,
on tirerait sur elles comme sur les insurgés. Le général Tromeliu,
témoin de ces conversations, s’emporta centre le général d’Ambru-

geac. Alors arriva la députation. M. Lafiitte porta la parole: a Nous
wenons, dit-il, vous demander d’arrêter l’efl’usion du sang. Si le

wombat se prolongeait, il entraînerait non-seulement les plus cruelnles calamités, mais une véritable révolution. n Le maréchal se ren-

ferma dans une question d’honneur militaire, prétendant que le
peuple devait, le premier, cesser le combat; il ajouta néanmoins ce
post-scriptum a une lettre qu’il écrivit au roi: «Je pense qu’il est
»urgent que Votre Majesté profite sans retard des ouvertures qui lui
nsent faites. n
L’aide-de-camp du duc de Raguse, le colonel Konierowski, intro-

duit dans le cabinet du roi a Saint-Gleud, lui remit la lettre; le
roi dit: «Je lirai cette lettre: Le colonel se retira et attendit les ordres; voyant qu’ils n’arrivaient pas, il pria M. le duc de Duras d’aller chez le roi les demander. Le duc répondit que, d’après l’étiquette,

il lui était impossible d’entrer dans le cabinet. En fin, rappelé par le
roi, M. Kenierowski fut chargé d’enjeindre au maréchal de tenir bon.

Le général Vincent accourut de son côté a Saint-Gloud; ayant
forcé la porte qu’on lui refusait, il dit au roi que tout était perdu:
«Mon cher, répondit Charles X, vous êtes un bon général, mais
avons n’entendez rien a cela. »

JOURNÉE MILITAIRE DU 29 JUILLET.

Le 29 vit paraître de nouveaux cembattans: les élèves de l’Ecole

polytechnique, en correspondance avec un de leurs anciens camarades, M. Charras, forcèrent la consigne et envoyèrent quatre d’entre
eux, MM. Lothon, Berthelin, Pinsennière et Tourneux, ofi’rir leurs
services à MM. Latlitte, Périer et Lafayette. Ces jeunes gens, distingués par leurs études, s’étaient déjà fait connaître aux alliés, lors-

que eeux-ci se présentèrent devant Paris en 1814; dans les trois
jours ils devinrent les chefs du peuple, qui les mit à sa tète avec une
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parfaite simplicité. Les-uns se rendirent sur la place de l’Odéon, les

autres au Palais Royal et aux Tuileries.
L’ordre du jour publié le 29 au matin offensa la garde: il annonçait que le roi, voulant témoigner sa satisfaction à ses braves servi-

teurs, leur accordait un mois et demi de paye; inconvenance que le
soldat français ressentit: c’était le mesurer à la taille de ces Anglais
qui ne marchent pas ou s’insurgent s’ils n’ont pas touché leur solde.

Dans la nuit du 28 au 29, le peuple dépava les rues de vingt pas

en vingt pas, et le lendemain, au lever du jour, il y avait quatre
mille barricades élevées dans Paris.

Le Palais-Bourbon était gardé par la ligne, le Louvre par deux

bataillons suisses, la rue de la Paix, la place Vendôme et la rue
Gastigliene par le 5’e et le 55" de ligne. Il était arrivé de Saint-

Denis, de Versailles et de Rueil, à peu près douze cents hommes
d’infanterie.

La position militaire était meilleure: les troupes se trouvaient
plus concentrées, et il fallait traverser de grands espaces vides pour
arriver jusqu’à elles. Le général Excelmans, qui jugea bien ces dis-

positions, vint à onze heures mettre sa valeur et son expérience à la
disposition du maréchal de Raguse, tandis que de son coté le général Pajol se présentait aux députés pour prendre le commandement

de la garde nationale.
Les ministres eurent. l’idée de convoquer la cour royale aux Tui-

leries, tant ils vivaient hors du moment où ils se trouvaient! Le maréchal pressait le président du conseil de rappeler les ordonnances.

Pendant leur entretien, on demande M. de Polignac; il sort et rentre
avec M. Berthier, fils de la première victime sacrifiée en 1789. Ce-

lui-ci, ayant parcouru Paris, affirmait que tout allait pour le mieux
pour la cause royale: c’est une chose fatale que ces races qui ont
droit à la vengeance, jetées à la tombe dans nos premiers troubles, et
évoquées par nos derniers malheurs. Ces malheurs n’étaient plus des

nouveautés; .depuis 1795, Paris était accoutumé à voir passer les
événemens et les rois.

Tandis que, au rapport des royalistes, tout allait si bien, .on annonce la défection du 5"" ct du 55m de ligne, qui fraternisaient
avec le peuple.
Le duc de Raguse fit proposer une suspension d’armes: elle eut
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lieu sur quelques peints et ne fut pas exécutée sur d’autres. Le maréchal avait envoyé chercher un des deux bataillons suisses station-

nés dans le Louvre. On lui dépêcha celui des deux bataillons qui
garnissait la colonnade. Les Parisiens, voyant cette colonnade déser-

te, se rapprochèrent des murs et entrèrent, par les fausses portes
qui conduisent du jardin de l’lnfante dans l’intérieur; ils gagnèrent

les croisées et firent feu sur le bataillon arrêté dans la cour. Sous la

terreur du souvenir du 10 août, les Suisses se ruèrent du palais et
se jetèrent dans leur troisième bataillon placé en présence des postes
parisiens, mais avec lesquels la suspension d’armes était observée.

Le peuple, qui du Louvre avait atteint la galerie du Musée, commença de tirer, du milieu des chefs d’œuvre, sur les lanciers alignés

au Carrousel. Les postes parisiens, entraînés par cet exemple, rompirent la suspension d’armes. Préeipités sous l’Arc-de-Triomphe, les

Suisses poussent les lanciers au portique du pavillon de l’Horloge et
débouchent pèle-mêle dans le jardin des Tuileries. Le jeune Farcy
fut frappé à mort dans cette échauffourée: son nom est inscrit au
coin du café où il est tombé; une manufacture de betterave existe

aujourd’hui aux Thermopyles. Les Suisses eurent trois ou quatre
soldats tués et blessés: ce peu de morts s’est changé en une effroya-

ble boucherie.

Le peuple entra dans les Tuileries avec MM. Thomas, Bastide,
Guinard, par le guichet du Pont-Royal. Un drapeau tricolore fut
planté sur le pavillon de l’Horloge, comme au temps de Bonaparte,
apparemment en mémoire de la liberté. Des meubles furent déchirés, des tableaux hachés de coups de sabre; on trouva dans des ar-

moires le journal des chasses du roi et les beaux coups exécutés
contre les perdrix: vieil usage des gardes-chasse de la monarchie.
On plaça un cadavre sur le trône vide, dans la salle du Trône: cela
serait formidable si les Français, aujourd’hui, ne jouaient continuellement au drame. Le musée d’artillerie, à Saint-Thomas-d’Aquin,

était pillé, et les siècles passaient le long du fleuve, sous le casque
de Godefroi de Bouillon et avec la lance de François l".
Alors le duc de Raguse quitta le quartier général, abandonnant

cent vingt mille francs en sacs. Il sertit par la rue de Rivoli et rentra dans le jardin des Tuileries. il donna l’ordre aux troupes de se
retirer, d’abord aux Champs-Élysées, et ensuite jusqu’à l’Etoile. On
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crut que la paix était faite, que le Dauphin arrivait; on vit quelques
voitures des écuries et un fourgon traverser la place de Louis XV :
c’étaient les ministres s’en allant après leurs œuvres.

Arrivé à l’Etoile, Marmont reçut une lettre : elle lui annonçait
que le roi avait donné à M. le Dauphin le commandement en chef des

troupes , et que lui, maréchal, servirait sous ses ordres.
Une compagnie du 5° de la garde avait été oubliée dans la maison

d’un chapelier, rue de Rohan; après une longue résistance, la
maison fut emportée. Le capitaine Meunier, atteint de trois coups
de feu , sauta de la fenétre d’un troisième étage, tomba sur un toit
au-dessous , et fut transporté a l’hôpital du Gros-Caillou : il a sur-

vécu. La caserne Babylone, assaillie entre midi et une heure par
trois élèves de l’Ecole polytechnique, Vanneau, Lacroix et d’Ouvrier , n’était gardée que par un dépôt de recrues suisses d’environ,

une centaine d’hommes; le major Dufay, Français d’origine, les

commandait : depuis trente ans il servait parmi nous; il avait été
acteur dans les hauts faits de la République et de l’Empire. Sommé

de se rendre, il refusa toute condition et s’enferma dans la caserne.
Le jeune Vanneau périt. Des sapeurs-pompiers mirent le feu à la
porte de la caserne; la porte s’écroula; aussitôt, par cette bouche
enflammée , sort le major Dufay, suivi de ses montagnards , baïonnette en avant; il tombe atteint de la mousquetade d’un cabaretier
voisin : sa mort protégea ses recrues suisses; ils rejoignirent les différens corps auxquels ils appartenaient.

JOURNÉE CIVILE ou 29 JUILLET.- M. BAUDE, M. DE CHOISEUL, M. un
SÉMONVILLE, M. DE vrrneLLEs, M. LAFFiT’l’E ET M. TIIIEns.

M. le duc de Mortemart était arrivé a Saint-Gloud le mercredi
28, a dix heures du soir, pour prendre son service comme capitaine
des cent-suisses : il ne put parler au roi que le lendemain. A onze
heures, le 29, il fit quelques tentatives auprès du roi Charles X,
afin de l’engager à rappeler les ordonnances; le roi lui dit .: a Je ne

"veux pas monter en charrette comme mon frère;je ne veux pas
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ureculer d’un pied. n Quelques minutes après il allait reculer d’un
royaume.
Les ministres étaient arrivés : MM. de Sémonville, d’Argout,
Vitrolles, se trouvaient la. M. de Sémonville raconte qu’il eut une
longue conversation avec le roi; qu’il ne parvint a l’ébranler dans sa
résolution qu’après avoir passé par son cœur en lui parlant des dan-

gers denmdame la Dauphine. Il lui dit : c Demain , à midi, il n’y

nacra plus ni roi, ni dauphin , ni duc de Bordeaux. n Et le roi lui
répondit : c Vous me donnerez bien jusqu’à une heure. æ Je ne crois

pas un mot de tout cela. La hâblerie est notre défaut : interrogez un
Français et fiez-vous à ses récits, il aura toujours tout fait. Les micistres entrèrent chez le roi après M. de Sémonville , les ordonnances furent rapportées , le ministère dissous, M. de Mortemart nommé président du nouveau conseil.

Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un
gâte. M. Baude (l’homme de la parade des bureaux du Temps), en
courant les rues, n’avait trouvé l’Hôtel-de-Ville occupé que par

deux hommes, M. Dubourg et M. Zimmer. ll se dit aussitôt l’envoyé d’un gouvernement provisoire qui s’allait venir installer. Il fit ap-

peler les employés de la préfecture; il leur ordonna de se mettre au
travail, comme si M. de Chabrol était présent. Dans les gouvernemens devenus machines, les poids sont bientôt remontés; chacun
accourt pour se nantir des places délaissées : qui se fit secrétaire
général, qui chef de division , qui se donna la comptabilité, qui se

nomma au personnel et distribua ce personnel entre ses amis; il y
en eut qui firent apporter leur lit afin de ne pas désemparer , et de
tre à même de sauter sur la place qui viendrait a vaquer. M. Dubourg, surnommé le général, et M. Zimmer, étaient censés les chefs

de la partie militaire du gouvernement provisoire. M. Bande, représentant le civil de ce gouvernement inconnu , prit des arrêtés et

fit des proclamations. Cependant on avait vu des affiches provenant
du parti répUblicain, et portant création d’un autre gouvernement,
composé de MM. de Lafayette, Gérard et Choiseul. On ne s’explique
guère l’association du dernier nom avec les deux autres; aussiM. de
Choiseul a-t-il protesté. Ce vieillard libéral, qui, pour faire le vivant,
se tenait’raide comme un mort, émigré et naufragea Calais, ne retrouva pour foyer paternel, en rentrant en France, qu’une loge à l’Opéra.
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A trois heures du soir , nouvelle confusion. Un ordre du jour convoqua les députés réunis a Paris ,.à l’Hôtel-de-Ville , pour y confé-

rer sur les mesures à prendre. Les maires devaient être rendus à
leurs mairies; ils devaient aussi envoyer un de leurs adjoints à PHOtel-de-Ville, afin d’y composer une commission consultative. Cet ordre du jour était signé: J. Baude, pour le gouvernement provisoire,
et colonel Z immer, par ordre du général Dubourg. Cette audace de
trois personnes , qui parlent au nom dlun gouvernement qui n’existait qulafliché par lui-même au coin des rues , pmuve la rare intel«
ligence des Français en réVOIution : de pareils hommes sont évidem-

ment les chefs destinésà mener les autres peuples. Quel malheur
qu’en nous délivrant d’une pareille anarchie, Bonaparte nous eût
ravi la liberté!
Les députés s’étaient rassemblés chez M. Laflitte. M. de Lafayette.

reprenant 1789, déclara qulil reprenait aussi le commandement de
la garde nationale. On applaudit, et il se rendit à llHûtel-de-Ville.
Les députés nommèrent une commission municipale composée de

cinq membres, MM. Casimir Périer. Laflitte, de Lobau, de Schonen
et Audry de Puyraveau. M. Odilon Barrot fut élu secrétaire de cette
crimmission , qui s’installa à l’Hôtel-de-Ville, comme avait fait M.

de Lafayette..Tout cela siégea pèle-mêle auprès du gouvernement
provisoire de M. Dubourg. M. Mauguin , envoyé en mission vers la
commission, resta avec elle. L’ami de Washington fit enlever le
drapeau noir arboré sur l’Hôtel-de-Ville par l’invention de M.
Dubourg.
A huit heures et demie du soir débarquèrent de Saint-Cloud M.
de Sémonville. M. d’Argout et M. de Vitrolles. Aussitôtqu’ils avaient

appris à Saint-Cloud le rappel des ordonnances, le renvoi des anciens ministres, et la nomination de M. de Mortemart à la présidenœ du conseil, ils étaient accourus a Paris. lis se présentèrent en
qualité de mandataires du roi devant la commission municipale. M.
Mauguin demanda au grand-référendaire s’ilavait des pouvoirs écrits,
le grand référendaire répondit qiiil n’y avait pas pensé. La négo-

ciation des officieux commissaires finit la.
Instruit a la réunion Laflitte de ce qui s’était fait à Saint-Cloud ,

M. Laffitte signa un laisser-passer pour M. de Mortemart, ajoutant
que les députés assemblés chez lui l’attendraientjusqu’à une heure
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M. Laflitte, resté seul avec M. Thiers, s’occupa du duc d’Orléans

et des proclamations à faire. Cinquante ans de révolution en France
avaient donné aux hommes de pratique la facilité de réorganiser des
gouvernemens, et aux hommes de théorie l’habitude de ressemeler
des chartes, de préparer les machines et les bers avec lesquels s’en-

lèvent et sur lesquels glissent ces gouvernemens.
J’Écms AU R01 A SAINT-CLOUD : SA RÉPONSE VERBALE. - comas
ARlSTOCRATlQUES. - PILLAGE DE LA MAISON DES MISSIONNAIRES,
une D’ENrEn.

Cette journée du 29, lendemain de mon retour à Paris, ne fut
pas pour moi sans occupation. Mon plan étaitarrëté z je voulais agir,

mais je ne le voulais que sur un ordre écrit de la main du Roi, et
qui me donnât les pouvoirs nécessaires pour parler aux autorités du

moment; me mêler de tout et ne rien faire ne me convenait pas.
J’avais raisonné juste, témoin l’affront essuyé par MM. d’Argout,

Sémonville et Vitrolles.
J’écrivis donc à Charles X à Saint-Cloud. M. de Givre se chargea

de porter ma lettre. Je priais le roi de m’instruire de sa volonté.

M. de Givre revint les mains vides. Il avait remis ma lettre a M. le
comte de Duras, qui l’avait remise au r01, lequel me faisait répondre qu’il avait nommé M. de Mortemart son premier ministre, et
qu’il m’invitait a m’entendre avec lui. Le noble duc, où le trouver?

Je le cherchai vainement le 29 au soir.
Repousse de Charles X, ma pensée se porta vers la chambre des
pairs; elle pouvait, en qualité de cour souveraine , évoquer le procès et juger le difi’érend. S’il n’y avait pas sûreté pour elle dans Pa-

ris , elle était libre de se transporter à quelque distance , même au-

près du Roi, et de prononcer de la un grand arbitrage. Elle avait
des chances de succès, il y en a toujours dans le courage. Après
tout, en succombant, elle aurait subi une défaite aux principes.
Mais aurais-je trouvé dans cette chambre vingt hommes prêts à se

dévouer? Sur ces vingt hommes, y en avait-il quatre qui fussent
d’accord avec moi sur les libertés publiques?
Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu’elles

sont souveraines et seules investies de droit et de fait de la puissan-
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arrivent les grandes crises... Faibles contre le roi, elles n’empêchent
pas le despotisme; faibles contre le peuple, elles ne préviennent pas
l’anarchie. Dans les commotions publiques, elles ne rachètent leur

existence qu’au prix de leurs parjures ou de leur esclavage. La
chambre des lords sauva-t-elle Charles la? Sauva-t-elle Richard
Cromwell, auquel elle avait prêté serment? Sauva-t-elle Jacques il?

Sauvera-t-elle aujourd’hui les princes de Hanovre? Se sauverat-elle elle même? Ces prétendus contrepoids aristocratiques ne t’ont
qu’embarrasser la balance, et seront jetés tôt ou tard hors du bassin.

Une aristocratie ancienne et opulente, ayant l’habitude des affaires,
n’a qu’un moyen de garder le pouvoir quand il lui échappe z c’est de

passer du Capitole au Forum , et de se placer a la tète du nouveau
mouvement , a moins qu’elle ne se croie encore assez forte pour ris-

quer la guerre civile.
Pendant que j’attendais le retour de M. de Givré, je fus assez
occupé à défendre mon quartier. La banlieue et les carriers de
Montrouge aflluaient par la barrière d’Enfer. Les derniers ressem-

blaient à ces carriers de Montmartre qui causèrent de si grandes
alarmes à mademoiselle de Mornay lorsqu’elle fuyait les massacres de
la SaintQBarthélemy. En passant devant la communauté des mission-

naires, située dans ma rue, ils y entrèrent z une vingtaine de pre-

tres furent obligés de se sauver; le repaire de ces fanatiques fut
philosophiquement pillé, leurs lits et leurs livres brûlés dans la rue.
On n’a point parlé de cette misère. Avait-on a s’embarrasser de ce
que la prêtraille pouvait avoir perdu? Je donnai l’hospitalité à sept ou

huit fugitifs; ils restèrent plusieurs jours cachés sous mon toit. Je
leur obtins des passeports par l’intermédiaire de mon voisin , M.
Arago, et ils allèrent ailleurs prêcher la parole de Dieu : n La fuite
des saints a souvent été utile aux peuples , utilis populis [aga sanc-

Ilorum. r
CHAMBRE pas minorais. -- M. DE MORTEMART.
La commission municipale , établie à l’Hôtel-de-Ville, nomma le
baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Bande à l’inté-
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rieur, M. Mérilhou à la justice, M. Chardel aux postes, M. Marchal
au télégraphe, M. Baveux à la police , M. de Laborde a la préfec-

ture de la Seine. Ainsi, le gouvernement provisoire volontaire se
trouva détruit en réalité par la promotion de M. Bande , qui s’était

créé membre de ce gouvernement. Les boutiques se rouvrirent; les
services publics reprirent leur cours.
Dans la réunion chez M. Laflitte , il avait été décidé que les dé-

putés s’assembleraient à midi, au palais de la Chambre : ils s’y
trouvèrent réunis au nombre de trente ou trente-cinq, présidés par
M. Laflitte. M. Bérard annonça qu’il avait rencontré MM. d’Argout,

de Forbin-Janson et de Mortemart, qui se rendaient chez M. Laflitte, croyant y trouver les députés; qu’il avait invité ces messieurs à

le suivre a la Chambre; mais que M. le duc de Mortemart, accablé
de fatigue, s’était retiré pour aller voir M. de Sémonville. M. de
Mortemart, selon M. Bérard , avait dit qu’il avait un blanc-seing et

que le roi consentait a tout.
En effet, M. de Mortemart apportait cinq ordonnances : au lieu
de les communiquer d’abord aux députés, sa lassitude l’obligea de

rétrograder-jusqu’au Luxembourg. A midi, il envoya les ordonnances a M. Sauve; celui-ci répondit qu’il ne les pouvait publier dans
le Moniteur sans l’autorisation de la chambre des députés ou de la
commission municipale.
M. Bérard S’étant expliqué, comme je viens de le dire, a la chambre, une discussion s’éleva pour savoir si l’on recevrait ou si l’on ne

recevrait pas M. de Mortemart. Le général Sébastiani insista pour
l’aflirmative; M. Mauguin déclara que, si M. de Mortemart était
présent, il demanderait qu’il un entendu, mais que les événemens
pressaient et que l’on ne pouvait pas dépendre du bon plaisir de M;
de Mortemart.
On nomma cinq commissaires chargés d’aller conférer avec les
pairs : ces cinq commissaires furent MM. Augustin Périer, Sébas-

tiani, Guizot, Benjamin Delessert et Hyde de Neuville.

Mais bientôt le comte de Sussy fut introduit. dans la chambre
élective. M. de Mortemart l’avait chargé de présenter les ordonnances aux députés. S’adressant a l’assemblée, il lui dit : a En l’absence

»de M. le chancelier, quelques pairs , en petit nombre, étaient réu-

»nis chez moi; M. le duc de Mortemart nous a remis la lettre ci-
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njointe , adressée a M. le général Gérard ou à M. Casimir Périer. Je

vous demande la permission de vous la communiquer. v Voici la
lettre : a Monsieur, parti de Saint-Cloud dans la nuit, je cherche
avainement à vous rencontrer. Veuillez me dire où je pourrai vous
rvoir. Je vous prie de donner connaissance des ordonnances dont je
»suis porteur depuis hier.

M. le duc de Mortemart était parti dans la nuit de Saint-Cloud;
il avait les ordonnances dans sa poche depuis douze ou quinze heures, depuis hier, selon son expression; il n’avait pu rencontrer ni
le général Gérard, ni M. Casimir Périer : M. de Mortemart était
bien malheureux! M. Bérard fit l’observation suivante sur la. lettre
communiquée :

a Je ne puis, dit-il, m’empêcher de signaler ici un manque de

.fmnchise z M. de Mortemart, qui se rendait ce matin chez M.
nLaflitte lorsque je l’ai rencontré, m’a formellement dit qu’il vien»dmit ici. a

Les cinq ordonnances furent lues. La première rappelait les ordonnances du 25 juillet, la seconde convoquait les chambres pour le
3 août, la troisième nommait M. de Mortemart ministre des affaires
étrangères et président du conseil, la quatrième appelait le général

Gérard au ministère de la guerre, la cinquième M. Casimir Périer
au ministère des finances. Lorsque je trouvai enfin M. de Mortemart
chez le grand référendaire , il m’assura qu’il avait été obligé de res-

ter chez M. de Sémonville, parce qu’étant revenu à pied de SaintCloud, il s’était vu forcé de faire un détour et de pénétrer dans le

bois de Boulogne par une brèche : sa botte ou son soulier lui avait
écorché le talon. Il est a regretter qu’avant de produire les actes du
trône, M. de Mortemart n’ait pas essayé de voirles hommes influens

et de les incliner à la cause royale. Ces actes tombant tout a coup
au milieu de députés non prévenus, personne n’osa se déclarer. On

s’attira cette terrible réponse de Benjamin Constant : a Nous savons
nd’avance ce que la chambre des pairs nous dira : elle acceptera putrement et simplement la révocation des ordonnances. Quant à moi,

nje ne me prononce pas positivement sur la question de dynastie; je
ndirai seulement qu’il serait trop commode pour un roi de faire mintrailler son peuple, et d’en être quitte pour dire ensuite : a Il n’y

la rien de fait. u
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Benjamin Constant, qui ne se prononçait pas positivement sur la
question de dynastie , aurait-il terminé sa phrase de la même maniè-

re si ou lui eût fait entendre auparavant des paroles convenables à
ses talens et à sa juste ambition? Je plains sincèrement un homme
de courage et d’honneur, comme M. de Mortemart, quand je viens
à penser que la monarchie légitime a peut-être été renversée parce

que le ministre chargé des pouvoirs du Roi n’a pu rencontrer dans
Paris deux députés, et que fatigué d’avoir fait trois lieues à pied ,
il s’est écorché le talon. L’ordonnance de nomination à l’ambassade

de Saint-Pétersbourg a remplacé pour M. de Mortemart les ordonnances de son vieux maître. Ah! comment ai-je refusé à LouisPhilippe d’être son ministre des afl’aires étrangères ou de reprendre

ma bien-aimée ambassade de Rome? Mais hélas! de ma bien-aimée,
qu’en eussé-je fait au bord du Tibre? J’aurais toujours cru qu’elle

me regardait en rougissant.

COURSE nANs PARIS. - LE GÉNÉRAL DUBOURG. -- CÉRÉMONIE FUNE-

une sous LES cowNNAnas ou LOUVRE. - LES JEUNES GENS un
RAPPORTENT A LA CHAMBRE pas PAIRS.

Le ’50 au matin, ayant reçu le billet du grand référendaire qui

m’invitait à la réunion des pairs, au Luxembourg, je voulus apprendre auparavant quelques nouvelles. Je descendis parla rue d’En-

fer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. ll y avait encore un
peu d’émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce que

je voyais au grand mouvement révolutionnaire de 1789, et cela me
semblait de l’ordre et du silence z le changement des mœurs était

visible. .
Au Pont-Neuf, la statue d’Henri lV tenait à la main , comme un

guidon de la Ligue, un drapeau tricolore. Des hommes du peuple
disaient en regardant le roi de bronze : « Tu n’aurais pas fait cette
nbêtise-là, mon vieux. n Des groupes étaient rassemblés sur le quai
de l’École; j’aperçois de loin un général accompagné de deux aides

de camp également à cheval. Je m’avançai de ce côté. Comme je

fendais la foule , mes yeux se portaient sur le général : ceinture tricolore par-dessus son habit, chapeau de travers renversé en arrière,
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corne en avant. Il m’avise à son tour et s’écrie : «Tiens, le vicomte! I

Et moi, surpris , je reconnais le colonel ou capitaine Dubourg , mon
compagnon de Gand, lequel allait pendant notre retour à Paris prendre les villes ouvertes au nom de Louis XVlll , et nous apportait,
ainsi que je vous l’ai raconté, la moitié d’un mouton pour dîner dans

un bouge, à Arnouville. C’est cet officier que les journaux avaient
représenté comme un austère soldat républicain a moustaches grises,

lequel n’avait pas voulu servir sous la tyrannie impériale, et qui
était si pauvre qu’on avait été obligé de lui acheter à la friperie un
uniforme râpé du temps de La Réveillère-Lepaux. Et moi de m’é-

crier : a Eh! c’est vous! comment... n Il me tend les bras, me serre

la main sur le cou de Flanquine; on fit cercle : a Mon cher, me dit
ahaute voix le chef militaire du gouvernement provisoire, en me
montrant le Louvre, ils étaient là-dedans douze cents z nous leur
en avons flanqué des pruneaux dans le derrière! et de courir , et de

courir!.... n Les aides de camp de M. Dubourg éclatent en gros
rires; et la tourbe de rire à l’unisson, et le général de piquer sa
mazette qui caracolait comme une bête éreintée , suivie de deux autres Rossinantes glissant sur le pavé et prêtes à tomber sur le nez,

entre les jambes de leurs cavaliers.
Ainsi, superbement emporté, m’abandonna le Diomède de l’Hêtel-

de-Ville, brave d’ailleurs et spirituel. J’ai vu des hommes qui, prenant au sérieux toutes les scènes de 1850, rougissaient à ce récit,
parce qu’il déjouait un peu leur héroïque crédulité. J’étais moi-me-

me honteux en voyant le côté comique des révolutions les plus gra-

ves et de quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du
peuple.

M. Louis Blanc, dans le premier volume de son excellente Histoire de dia; ans , publiée après ce que je viens d’écrire ici, confirme

mon récit : a Un homme , dit-il, d’une taille moyenne, d’une figure
»énergique, traversait, en uniforme de général et suivi par un grand
membre d’hommes armés, le marché des lnnocens. C’était de M.

nEvariste Dumoulin , rédacteur du Constitutionnel, que cet hommenavait reçu son uniforme, pris chez un fripier; et les épaulettes
aqu’il portait lui avaient été données par l’acteur Perlet; elles ve-w
nuaient du magasin de l’Opéra-Comiquc. Quel est ce général? de-w

mandait-on de toutes parts. Et quand tous ceux qui l’entouraient
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navaient répondu : u C’est le général Dubourg, n Vive le général

»Dubourg! criait le peuple, devant qui ce nom n’avait jamais re-

»tenti I
Un autre spectacle m’attendait à quelques pas de la : une fosse
était creusée devant la colonnade du Louvre; un prêtre en surplis et
en étole, disait des prières au bord de cette fosse : on y déposait les

morts. Je me découvris et fis le signe de la croix. La foule silencieuse regardait avec respect cette cérémonie , qui n’eût rien été si

la religion n’y avait comparu. Tant de souvenirs et de réflexions s’of-

fraient à moi, que je restais dans une complète immobilité. Tout à
coup je me sens pressé : un cri part : a Vive le défenseur de la li»berté de la presse! n Mes cheveux m’avaient fait reconnaître. Aus-

sitôt des jeunes gens me saisissent et me disent : a Où allez-vous?
mous allons vous porter. n Je ne savais que répondre; je remerciais;
je me débattais; je suppliais de me laisser aller. L’heure de la réunion a la chambre des pairs n’était pas encore arrivée. Les jeunes

gens ne cessaient de crier : a Où allez-vous? où allez-vous? n Je
répondis au hasard : a Eh bien, au Palais-Royal! » Aussitôt j’y suis

conduit aux cris de : Vive la Charte! vive la liberté de la presse!
vive Chateaubriand! Dans la cour des Fontaines, M. Barba , le libraire , sortit de sa maison et vint m’embrasser.
Nous arrivons au Palais-Royal; on me bouscule dans un café sous

la galerie de bois. Jemourais de chaud. Je réitère à mains jointes
(t) J’ai reçu le 9 janvier de cette année tau, une lettre de il. Dubourg;
on y lit ces phrases z «Combien j’ai désiré vous voir depuis notre reu»contre sur le quai du Louvre! combien de fois j’ai désiré verser dans
nvotre sein les chagrins qui déchiraient mon amei qu’on est malheureux
»d’aimer avec passion son pays , son honneur, sa gloire , quand l’on vit
va une telle époque! ......
»Avais-je tort, en 1830 , de ne pas vouloir me soumettre a ce que l’on
niaisait? Je voyais clairement l’avenir odieux que l’on préparait à la
»France; j’expliquais comment le mal seul pouvait surgir d’arrangemens

»politiques aussi frauduleux; mais personne ne me comprenait. n
Le 5 juillet de cette mémo année 181.1, M. Dubourg m’écrivait encore
pour m’envoyer le brouillon d’une note qu’il adressait en 1828 à MM. de

Martigues et de Caux pour les engager à me faire entrer au conseil. Je
n’ai donc rien avancé sur M. Dubourg qui ne soit de la plus exacte vé-

rité. (Paris, note de 4851.)
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ma demande en rémission de ma gloire z point; toute cette jeunesse

refuse de me lâcher. Il y avait dans la foule un homme en veste a
manches retroussées, à mains noires, à figure sinistre, aux yeux
ardens , tel que j’en avais tant vus au commencement de la révolution z il essayait continuellement de s’approcher de moi, et les jeunes
gens le repoussaient toujours. Je n’ai su ni son nom , ni ce qu’il me
voulait.
Il fallu-t me résoudre a dire enfin que j’allais a la chambre des
pairs. Nous quittâmes le café; les acclamations recommencèrent.

Dans la cour du Louvre diverses espèces de cris se firent entendre:
en disait : «Aux Tuileries! aux Tuileries!» les autres: «Vive le
spremier consul! n et semblaient vouloir me faire l’héritier de Bonaparte républicain. Hyacinthe, qui m’accompagnait , recevait sa
part des poignées de main et des embrassades. Nous traversâmes le

peut. des Arts, et nous prîmes la rue de Seine. On accourait sur
notre passage; on se mettait aux fenêtres. Je souffrais de tant d’honneurs, car on m’arrachait les bras. Un des jeunes gens qûi me pous-

saient par derrière passa tout a coup sa tête entre mes jambes et
m’enleva sur ses épaules. Nouvelles acclamations; on criait aux spec-

tateurs dans la rue et aux fenêtres : x A bas les chapeaux! vive la
æCharte! r et moi je répliquais : a Oui, messieurs, vive la Charte !
mais vive le Roi! n On ne répétait pas ce cri, mais il neprovoquait
aucune colère. Et voila comme la partie était perdue! Tout pouvait
encore s’arranger, mais il ne fallait présenter au peuple que des
hommes populaires : dans les révolutions un nom fait plus qu’une
armée.

Je suppliai tant mes jeunes amis qu’ils me mirent enfin a terre.

Dans la rue de Seine, en face de mon libraire M. Lenormaut, un
tapissier offrit un fauteuil pour me porter; je le refusai et j’arrivai
au milieu de mon triomphe dans la cour d’honneur du Luxembourg.
Ma généreuse escorte me quitta alors après avoir poussé de nouveaux
cris de Vive la Charte! Vive Chateaubriand! J’étais touché des sentimensde cette noble jeunesse: j’avais crié vive le Roi au milieu d’elle,
tout aussi en sûreté que si j’eusse été seul enfermé dans ma maison;

elle connaissait mes opinions; elle m’amenait elle-même à la chambre des pairs, où elle savait que j’allais parler et rester fidèle à mon
roi; et pourtant c’était le ’50 juillet, et nous venions de passer près
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balles des soldats de Charles X!

RÉUNION pas PAIRS.

Le bruit que je laissais en dehors contrastait avec le silence qui
régnait dans le vestibule du palais du Luxembourg. Ce silence augmenta dans la galerie sombre qui précède les salons de M. de Sémonville. Ma présence gena les vingt-cinq ou trente pairs qui s’y
trouvaient rassemblés : j’empêchais les douces effusions de la peur,

la tendre consternation a laquelle on se livrait. Ce fut la que je vis
enfin M. de Mortemart. Je lui dis que, d’après le désir du roi, j’étais
prêt a m’entendre avec lui. ll me répondit comme je l’ai déjà rapporté, qu’en revenant, il s’était écorché le talon : il rentra dans le flot

de l’Assemblée. Il nous donna connaissance des ordonnances, comme

il les avait fait communiquer aux députés par M. de Sussy. M. de
Broglie déclara qu’il venait de parcourir Paris; que nous étions sur

un volcan; que les bourgeois ne pouvaient plus contenir leurs ouvriers; que si le nom de Charles X était seulement prononcé, on
nous couperait la gorge a tous, et qu’on démolirait le Luxembourg
comme on avait démoli la Bastille : « C’est vrai! c’est vrai! n mur-

muraient d’une voix sourde les prudens, en secouant la tété. M. de
Caraman, qu’on avait fait due, apparemment parce qu’il avait été va-

let de M. de Metternich, soutenait avec chaleur qu’on ne pouvait reconnaître les ordonnances : «Pourquoi donc, lui dis-je, monsieur? n
Cette froide question glaça sa v’erve.

Arrivent les cinq députés commissaires. M. le général Sébastiani
débute par sa phrase accoutumée : a Messieurs, c’est une grosse affaire. n Ensuite il fait l’éloge de la haute modération de M. le duc de

Mortemart; il parle des dangers de Paris, prononce quelques mots à la
louange de S. A. R. monseigneur le duc d’Orléans, et conclut à l’im-

possibilité de s’occuper des ordonnances. Moiet M. Hyde de Neuville,
nous fûmes les seuls d’un avis contraire. J’obtins la parole : r M. le
adue de Broglie nous a dit, messieurs, qu’il s’est promené dans les
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trucs, et qu’il a vu partout des dispositions hostiles : je viens aussi
»de parcourir Paris, trois mille jeunes gens m’ont rapporté dans la

nocur de ce palais; vous avez pu entendre leurs cris : ont-ils soif de
»votre sang, ceux qui ont ainsi salué l’un de vos collègues? Ils ont
:crié Vive la Charte! j’ai répondu Vive le roi! ils n’ont témoigné

rancune colère et sont venus me déposer sain et sauf au milieu de
.vous. Sont-ce la des symptômes si menaçans de l’opinion publique?

»Je soutiens, moi, que rien n’est perdu, que nous pouvons accepter
iles ordonnances. La question n’est pas de considérer s’il y a péril

»ou non, mais de garder les sermens que nous avons prêtés à ce roi
ndont nous tenons nos dignités, et plusieurs d’entre nous leur fortune.

.Sa Majesté, en retirant les ordonnances et en changeant son minisntere, a fait tout ce qu’elle a du; faisons à notre tour ce que nous
adevons. Comment? dans tout le cours de notre vie, il se présente
»un seul jour où nous sommes obligés de descendre sur le champ de
abataille, et nous n’accepterions pas le combat? Donnons a la France
d’exemple de l’honneur et de la loyauté; empêchons-la de tomber
Idans des combinaisons anarchiques, où sa paix, ses intérêts réels et
Isa liberté iraient se perdre : le péril s’évanouit quand on ose le reigarder. x»

On ne me répondit point; on se hâta de lever la séance. Il y avait
une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une peur

intrépide; chacun voulait sauver sa guenille de vie, comme si le
temps n’allait pas, des demain, nous arracher nos vieilles peaux dont
un juif bien avisé n’aurait pas donné une Obole.
LES RÉPUBLICAINS. -LES 0RLÉANISTES.-M. THIERS EST ENVOYÉ A
NEUILLY. - CONVOCATION pas paras CHEZ LE GRAND RÉFÉRENDAIRE;

LA Liman unitive TROP une.
Les trois partis commençaient à se dessiner et à agir les uns contre les autres : les députés qui voulaient la monarchie par la branche
aînée étaient les plus forts légalement; ils ralliaient à eux tout ce qui

tendait à l’ordre; mais, moralement, ils étaient les plus faibles; ils
hésitaient, ils ne se prononçaient pas : il devenait manifeste par la
tergiversation de la cour, qu’ils tomberaient dans l’usurpation plutôt

que de se voir engloutis dans la république.
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Celle-ci fit afficher un placard qui disait: «La France est libre.
nElle n’accorde au gouvernement provisoire que le droit de la consul.ter, en attendantqu’elle ait exprimé sa volonté par de nouvelles élec-

ntions. Plus de royauté. Le pouvoir exécutif confié à un président
»temporaire. Concours médiat ou immédiat de tous les citoyens à l’é-

»lcction des députés. Liberté des cultes. n

Ce placard résumait les seules choses justes dans l’opinion républicaine; une nouvelle assemblée de députés aurait décidé s’il était

bon ou mauvais de céder à ce vœu, plus de royauté; chacun aurait
plaidé sa cause, et l’élection d’un gouvernement quelconque par un

congrès national eut eu le caractère de la légalité.

Sur une autre affiche républicaine du même jour, ’50 juillet, on

lisait en grosses lettres : a Plus de Bourbons ..... Tout est la, grandeur, repos, prospérité publique, liberté. n

Enfin parut une adresse à MM. les membres de la commission
municipale composant un gouvernement provisoire; elle demandait. :
il Qu’aucune proclamation ne fût faite pour désigner un chef, lorsque
nia forme même du gouvernement ne pouvait être encore déterminée;
»que le gouvernement provisoire restât en permanence jusqu’à ce que
»le vœu de la majorité des Français pût être connu; toute autre me-

.sure étant intempestive et coupable. n
Cette adresse émanant des membres d’une commission nommée par

un grand nombre de citoyens de divers arrondissemens de Paris,
était signée par MM. Chevalier, président, Trélat, Teste, Lepellctier,

Guinard, Hingray, Cauchois-Lemaire, etc. ’
Dans cette réunion populaire, on proposait de remettre par acclamation la présidence de la République à M. de Lafayette; on s’ap-

puyait sur les principes que la chambre des représentans de 1815
avait proclamés en se séparant. Divers imprimeurs refusèrent de publier ces proclamations, disant que défense leur en était faite par M.

le duc de Broglie. La république jetait par terre le trône de Charles X; elle craignait les inhibitions de M. de Broglie, lequel n’avait
aucun caractère.

Je vous ai dit que, dans la nuit du 29 au 50, M. Laflitte avec
MM. Thiers et Mignet avaient tout préparé pour attirer les yeux du
public sur M. le duc d’Orléans. Le 50 parurent des proclamations et
des adresses, fruit de ce conciliabule : « Evitons la République, » di-
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saientnelles. Venaient ensuite les faits d’armes de Jemmapes et de
Valmy, et l’on assurait que M. le duc d’Orléans n’était pas Capet,

mais
Valois. Et cependant M. Thiers, envoyé par M. Laflitte, chevauchait vers
Neuilly avec M. Scheti’er; S. A. R. n’y était pas. Grands combats de

paroles entre mademoiselle d’Orléans et M. Thiers. ll fut convenu
qu’on écrirait à M. le duc d’Orléans pour le décider à se rallier à la

révolution. M. Thiers écrivit lui-même un mot au prince, et madame
Adélaïde promit de devancer sa famille à Paris. L’orléanisme avait fait

des progrès, et des le soir même de cette journée il fut question
parmi les députés de conférer les pouvoirs de lieutenant généralà
M. le duc d’Orléans.

M. de Sussy. avec les ordonnances de Saint-Cloud, avait été encore
moins bien reçu à l’Hôtel-de-Ville qu’à la chambre des députés. Mn.

ni d’un récépissé de M. de Lafayette, il vint retrouver M. de Mortemart qui s’écria : a Vous m’avez sauvé plus que la vie, vous m’avez

Isauvé
l’honneur. a i
La commission municipale fit une proclamation dans laquelle elle
déclarait que les crimes de son pouvoir (de Charles X) étaient finis

et que le peuple aurait un gouvernement qui lui devrait (au peuple)
son origine : phrase ambiguë qu’on pouvait interpréter comme on
voulait. MM. Lafiitte et Périer ne signèrent point cet acte. M. de Lafayette,. alarmé un peu tard de l’idée de la royauté orléaniste, envoya

M. Odilon Barrot’à la chambre des députés annoncer que le peuple,

auteur de la révolution de juillet, n’entendait pas la terminer par un

simple changement de personnes, et que le sang versé valait bien
quelques libertés. Il fut question d’une proclamation des députés afin

d’inviter S. A. R. le duc d’Orléans a se rendre dans la capitale :
après quelques communications avec l’Hôtel-de-Ville, ce projet de
proclamation fut anéanti. On n’en tira pas moins au sort une députation de douze membres pour aller oti’rir au châtelain de Neuilly cette
lieutenance générale qui n’avait pu trouver passage dans une proclamation.
Dans la soirée, M. le grand référendaire rassemble chez lui les
pairs z sa lettre, soit négligence ou politique, m’arrive trop tard. Je
me hâtai de courir au rendez-vous; on m’ouvrit la grille de l’allée
de l’Observatoire ; je traversai le jardin du Luxembourg: quand j’ar-

Tom. lll. 19
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rivai au palais, je n’y trouvai personne. Je refis le chemin des par-

terres les yeux attachés sur la lune. Je regrettais les mers et les
montagnes où elle m’était apparue, les forêts dans la cime desquelles,
se dérobant elle-même en silence, elle avait l’air de me répéter la
maxime d’Epicure z a Cache ta vie. n

SAINT-CLOUD. - SCENE : M. LE DAUPHIN ET LE MARÉCHAL
DE RAGUSE.

J’ai laissé les troupes, le 29 au soir, se retirant sur Saint-Cloud.
Les bourgeois de Chaillot et de Passy les attaquèrent, tuèrent un ca-

pitaine de carabiniers, deux officiers, et blessèrent une dizaine de
soldats. Le Motha, capitaine de la garde, fut frappé d’une balle par
un enfant qu’il s’était plu à ménager. Le capitaine avait donné sa

démission au moment des ordonnances; mais voyant qu’on se battait

le 27, il rentra dans son corps pour partager les dangers de sescainarades. Jamais, ala gloire de la France, il n’y eut un plus beau
combat dans les partis Opposés entre la liberté et l’honneur.

Les enfans, intrépides, parce qu’ils ignorent le danger, ont joué
un triste rôle dans les trois journées: à l’abri de leur faiblesse. ils
tiraient à bout-portant sur les officiers qui se seraient crus déshonorés en les repoussant. Les armes modernes mettent la mort à la disposition de la main la plus débile. Singes laids et étiolés, libertins
avant d’avoir le pouvoir de l’être, cruels et pervers, ces petits héros
des trois journées se livraient à des assassinats avec tout l’abandon de

l’innocence. Donnons-nous garde, par des louanges imprudentes, de
faire naître l’émulation du mal. Les enfans de Sparte allaient à la
chasse aux ilotes.
M. le Dauphin reçut les soldats à la porte du village de Boulogne,
dans le bois, puis il rentra à Saint-Cloud.
Saint-Clam! était gardé par les quatre compagnies des gardes du
corps. Le bataillon des élèves de Saint-Cyr était arrivé z en rivalité
et en contraste avec l’École polytechnique, il avait embrassé la cause
royale. Les troupes exténuées, qui revenaient. d’un combat de trois

jours, ne causaient, par leurs blessures et leur délabrement, que de
l’ébahissement aux domestiques titrés, dorés ct repus qui mangeaient
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à la table du roi. On ne songea peint à couper les lignes télégraphi-

quts; passaient librement sur la route courriers, voyageurs, mallespestes, diligences, avec le drapeau tricolore qui insurgeait les villages en les traversant. Les embauchages par le moyen de l’argent et
des femmes commencèrent. Les proclamations de la commune de Paris étaient colportées çà et la. Le roi et la cour ne se voulaient pas
encore persuader qu’ils fussent en péril. Afin de prouver qu’ils méprisaient les gestes de quelques bourgeois mutinés, et qu’il n’y avait

point de révolution, ils laissaient tout aller : le doigt de Dieu se voit
dans tout cela.
A la tombée de la nuit du 50 juillet, a peu près à la même heure
où la commission des députés partait pour Neuilly, un aide-majeur
lit annoncer aux troupes que les ordonnances étaient rapportées. Les
soldats crièrent : Vive le roi! et reprirent leur gaîté au bivouac;
mais cette annonce de l’aide-major, envoyée par le duc de Raguse,
n’avait pas été communiquée au Dauphin, qui, grand amateur de

discipline, entra en fureur. Le roi dit au maréchal z « Le Dauphin
nest mécontent; allez vous expliquer avec lui. n
Le maréchal ne trouva point le Dauphin chez lui, et l’attendit
dans la salle de billard avec le duc de Guiche et le duc de Ventadour,
aidesde-camp du.princc. Le Dauphin rentra; à l’aspect du maréchal,

il rougit jusqu’aux yeux, traverse son antichambre avec ses grands
pas si singuliers, arrive à son salon, et dit au maréchal: c Entrez! n
La porte se referme: un grand bruit se fait entendre; l’élévation des
voix s’accroît ;.le duc de Ventadour, inquiet, ouvre la porte; le maréchal sert, poursuivi par le Dauphin, qui l’appelle double traître.
c Rendez votre épée! rendez votre épée! » et, se jetant sur lui, il lui
arrache son épée. L’aide-de-camp du maréchal, M. Delarue, se veut

précipiter entre lui et le Dauphin, il est retenu par M. de Montgascon; le prince s’efforce de briser l’épée du maréchal et se coupe les

mains. Il crie : « A moi, gardes du corps! qu’en le saisisse! n Les
gardes du corps accoururent ; sans un mouvement de tête du maréchai, leurs baïonnettes l’auraient atteint au visage. Le duc de Raguse
est conduit aux arrêts dans son appartement.
Le roi arrangea tant bien que mal cette alliaire, d’autant plus déplorable que les acteurs n’inspiraient pas un grand intérêt... Lorsque
le fils du Balafré occit Saint-Paul, maréchal de laLigue,on reconnut
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sieur le Dauphin, plus puissant seigneur qu’un prince de Lorraine,
aurait pourfendu le maréchal Marmont, qu’est-ce que cela eut fait?
Si le maréchal eût tué monsieur le Dauphin, c’eût été seulement

un peu plus singulier. On verrait passer dans la rue César, descendant de Vénus, et Brutus, arrière-neveu de Juuius, qu’on ne les
regarderait pas. Bien n’est grand aujourd’hui, parce que rien n’est

haut.
Voila comme se dépensait à Saint-Cloud la dernière heure de la
monarchie : cette pale monarchie, défigurée et sanglante, ressemblait
au portrait que nous fait d’Urfé d’un grand personnage expirant :
a Il avait les yeux haves et enfoncés; la mâchoire inférieure couverte
aseulement d’un peu de peau, paraissait s’être retirée; la barbe hé-

»rissée, le teint jaune, les regards lents, les souffles abattus. De sa
abouche il ne sortait déjà plus de paroles humaines, mais des orancles. w

NEUILLY. - M. LE DUC D.ORLÉANS. -LE RAINCY. - LE PRINCE
VIENT A PARIS.

M. le duc d’Orléans avait en, sa vie durant, pour le trône ce pen-

chant que toute ame bien née sent pour le pouvoir. Ce penchant se
modifie selon les caractères: impétueux et aspirant, mon et rampant;
imprudent, ouvert, déclaré dans ceux-ci, circonspect, caché, honteux
et bas dans ceux-là : l’un, pour s’élever, peut atteindre à tous les

crimes; l’autre, pour monter, peut descendre a toutes les bassesses.
M. le duc d’Orléans appartenait à cette dernière classe d’ambitieux.

Suivez ce prince dans sa vie, il ne dit et ne faitjamais rien de complet, et laisse toujours une perte ouverte à l’évasion. Pendant la restauration, il flatte la cour et encourage l’opinion libérale; Neuilly est
le rendez-vous des mécontentemens et des mécontens. On soupire,

on se serre la main en levant les yeux au ciel, mais on ne prononce
pas une parole assez significative pour être reportée en haut lieu. Un
membre de’l’eppesition meurt-il, on envoie un carrosse au convoi,
mais ce carrosse est vide; la livrée est admise à toutes les portes et à
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toutes les fosses. Si, au temps de mes disgraces de cour, je me trouve
aux Tuileries sur le chemin de M. le duc d’Orléans, il passe en ayant
soin de saluer à droite, de manière que moi, étant à gauche, il me
tourne l’épaule. Cela sera remarqué et fera bien.

M. le duc d’Orléans connut-il d’avance les ordonnances de juillet?

En fut-il instruit par une personne qui tenait le secret de-M. Ouvrard ? Qu’en pensa-t-il? Quelles furent ses craintes et. ses espéranœs? Conçut-il un plan ? Pousse-HI M. Latfitte à faire ce qu’il lit, ou
laissa-t-ll faire M. Lafiitte? D’après le caractère de Louis-Philippe,
on doit présumer qu’il ne prit aucune résolution, et quesa timidité
politique, se renfermant dans sa fauæeté, attendit l’évènement, comme

l’araignée attend le moucheron qui se prendra dans sa toile. Il a laissé
le moment conspirer; il n’a conspiré lui-mémé que par ses désirs,

dont il est probable qu’il avait peur.
Il y avait deux partis a prendre pour M. le duc d’Orléaus : le pre-

mier, et le plus honorable, était de courir à Saint-Cleud, de s’in-

terposer entre Charles X et le peuple, afin de sauver la couronne de
l’un et la liberté de l’autre; le second consistait à se jeter dans les

barricades, le drapeau tricolore au poing, et a se mettre à la tête du
mouvement du monde. Philippe avait à choisir entre l’honnête homme
et le grand homme : il a préféré escamoter la couronne du roi et la
liberté du peuple. Un filou, pendant le trouble et les malheurs d’un

incendie, dérobe subtilement les objets les plus précieux du palais
brûlant, sans écouter les cris d’un enfant que la flamme a surpris
dans son berceau.
La riche proie une fois saisie, il s’est trouvé force chiens à la curée : alors sont arrivées toutes ces vieilles corruptions des régimes
précédens, ces recéleurs d’effets volés, crapauds immondes a demi

écrasés sur lesquels on a cent fois marché, et qui vivent, tout aplatis
qu’ils sont. Ce sont là pourtant les hommes que l’on vante et dont on
exalte l’habileté! Milton pensait autrement lorsqu’il écrivait ce pas-

sage d’une lettre sublime: a Si Dieu versa jamais un amour ferme
nde la beauté morale dans le sein d’un homme, il l’a versé dans le

nmien. Quelque part’que je rencontre un homme méprisant la fausse

nestime du vulgaire, osant aspirer, par ses sentimens, son langage
»et sa conduite, à ce que la haute sagesse des ages nous a enseigné
»de plus excellent, je m’unis à cet homme par une serte de néces-
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.terre qui puisse m’empêcher decontempler avec respect et tendresse
»œux qui ont atteint le sommet de la dignité et de la vertu. r
La cour aveugle de Charles X ne sut jamais où elle en était et à
qui elle avait allaite: on pouvait mander M. le duc d’Orléans a SaintCloud, et il est probable que dans le premier moment il eût obéi; on

pouvait le faire enlever à Neuilly, le jour même des ordonnances: on
ne prit ni l’un ni l’autre parti.

Sur des renseignemens que lui porta madame de Bondy à Neuilly,

dans la nuit du mardi 26, Louis-Philippe se leva à trois heures du
matin, et se retira en un lieu connu de sa seule famille. Il avait la
double crainte d’être atteint par l’insurrection de Paris, ou arrêté par

un capitaine des gardes. Il alla donc écouter dans la solitude du Baincy
les coups de canon lointains de la bataille du Louvre, comme j’écou-

tais sous un arbre ceux de la bataille de Waterloo. Les sentimens qui
sans doute agitaient le prince ne devaient, guère ressembler à ceux
qui m’oppressaient dans les campagnes de Gand.

Je vous ai dit que, dans la matinée du 50 juillet, M. Thiers ne
trouva point le duc dIOrléans a Neuilly; mais madame la duchesse
d’OrIéans envoya chercher S. A. R. ; M. le comte Anatole de Montesquieu fut chargé du message. Arrivé au Raincy, M. de Montesquieu eut toutes les peines du monde à déterminer Louis-Philippe à

revenir à Neuilly, pour y attendre la députation de la chambre des
députés.

Enfin, persuadé par le chevalier d’honneur de la duchesse d’Or-

léans, Louis-Philippe monta en voiture. M. de Montesquieu partit
en avant, il alla d’abord assez vite; mais, quand il regarda en arrière,
il vit la calèche de S. A. R. s’arrêter et rebrousser chemin vers le

Baincy. M. de Montesquieu revient en hâte, implore la future majesté qui courait se cacher au désert, comme ces illustres chrétiens
fuyant jadis la pesante dignité de l’épiscopat z le serviteur fidèle 0b-

tint une dernière et malheureuse victoire.
Le soir du 50, la députation des douze membres de lachambre des
députés, qui devait ofi’rir la lieutenance générale du royaume au

prince, lui envoya un message à Neuilly. Louis-Philippe reçut ce
messagea la grille du parc, le lut au flambeau et se mit à l’instant
en route pour Paris, accompagné de MM. de Berthois, Haymès et
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enlever une vieille couronne au garde-meuble.

une DÉPUTA’I’ION DE LA CHAMBRE ensauve orme A Il. LE une n’ou-

LÊANS LA LIEUTENANGE GÉNÉRALE ou ROYAUME. - IL aucune. --

erreurs nes RÉPUBLICAINS.

A son arrivée au Palais-Royal, M. le duc d’Orléans envoya com-

plimenter M. de Lafayette.
La députation des douze députés se présenta au Palais-Royal. Elle
demanda au prince s’il acceptait la lieutenance-générale du royaume;
réponse embarrassée : « Je suis venu au milieu de vous partager vos
adangers... J’ai besoin de réfléchir. Il faut que je consulte diverses

»personnes. Les dispositions de Saint-Cloud ne sont point hostiles;
nia présence du Roi m’impose des devoirs. n Ainsi répondit Louis-

Philippe. On lui fit rentrer ses paroles dans le corps, comme il s’y
attendait z après s’être retiré une demi-heure, il reparut portant une

proclamation en vertu de laquelle il acceptait les fonctions de lieutenant-général du royaume, proclamation finissant par cette déclaration: « La Charte sera désormais une vérité. n

Portée à la chambre élective, la proclamation fut reçue avec cet
enthousiasme révolutionnaire âgé de cinquante ans z on y répondit
par une autre proclamation de la rédaction de M. Guizot. Les députés retournèrent au Palais-Royal; le prince s’attendrit, accepta de
nouveau, et ne put s’empêcher de gémir sur les déplorables circonstances qui le forçaient d’être lieutenant-général du royaume.

La République, étourdie des coups qui lui étaient portés, cherchait à se défendre, mais son véritable chef, le général Lafayette,
l’avait presque abandonnée. Il se plaisait dans ce concert d’adorations

qui lui arrivaient de tous côtés ; il humait le parfum des révolutions;
il s’enchantait de l’idée qu’il était l’arbitre de la France, qu’il pou-

vait à son gré, en frappant du pied, faire sortir de terre une république ou une monarchie; il aimait à se bercer dans cette incertitude
ou se plaisent les esprits qui craignent. les conclusions. parce qu’un
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instinct les avertit qu’ils ne sont plus rien quand les faits sont accomplis.
Les autres chefs républicains s’étaient perdus d’avance par divers

ouvrages : l’éloge de la terreur, en rappelant aux Français 1793, les

avait fait reculer. Le rétablissement de la garde nationale tuait en
même temps, dans les combattans de juillet,.le principe ou la puissance de l’insurrection. M. de Latayette ne s’aperçut pas qu’en rêvas-

sant la république, il avait armé contre elle trois millions de gendermes.
Quoi qu’il en soit, honteux d’être sitôt pris pour dupes, les jeunes
gens essayèrent quelque résistance. Ils répliquèrent par des proclamations et des affiches aux proclamations et aux atïiches du duc d’Orléans. On lui disait que si les députés s’étaient abaissés à le supplier

d’accepter la lieutenance-générale du royaume, la chambre des dépu-

tés, nommée sous une loi aristocratique, n’avait pas le droit de manifester la volonté populaire. On prouvait a Louis-Philippe qu’il était.

fils de Louis-Philippe-Joseph; que Louis-Philippe-Joseph était fils
de Louis-Philippe; que Louis-Philippe était fils de Louis, lequel
était fils de Philippe Il, régent; que Philippe Il était fils de Philippe ler, lequel était frère de Louis XIV : donc Louis- Philippe d’OrIéans était Bourbon et Capet, non Valois. M. Latfitte n’en continuait
pas moins à le regarder comme étant de la race de Charles 1X et de

Henri Il], et disait : « Thiers sait cela. r
Plus tard, la réunion Lointier s’écria que la nation était en armes

pour soutenir ses droits par la force. Le comité central du douzième
arrondissement déclara que le peuple n’avait point été consulté sur le

mode de sa Constitution; que la chambre des députés et la chambre
des pairs, tenant leurs pouvoirs de Charles X, étaient tombées avec
lui; qu’elles ne pouvaient, en conséquence, représenter la nation;
que le l2"° arrondissement ne reconnaissait point la lieutenance-générale; que le gouvernement provisoire devait rester en permanence,
sous la présidence de Lafayette, jusqu’à ce qu’une Constitution eût
été délibérée et arrêtée comme base fondamentale du gouvernement.

Le 50 au matin, il était question de proclamer la République.
Quelques hommes déterminés menaçaient de poignarder la commission municipale si elle ne conservait pas le pouvoir. Ne s’en prenait0" Pas aussi à la Chambre des pairs? Ou était furieux de son audace.

- 504 L’audace de la Chambre des pairs! Certes, c’était-la le dernier outrage
et la dernière injustice qu’elle eût du s’attendre à éprouver de l’o-

pinion. -

Il y eut un projet : vingt jeunes gens des plus ardens devaient

s’embusquer dans une petite rue donnant sur le quai de la Ferraille,
et faire feu sur Louis-Philippe, lorsqu’il se rendrait du Palais-Royal

ala maison de ville. On les arrêta en leur disant : a Vous tuerez en
»Iméme temps Laflitte, Pajol et Benjamin Constant.» Enfin, on voulait enlever le duc d’Orléans et l’embarquer à Cherbourg : étrange

rencontre, si CharlesXet Philippe se fussent retrouvés dans le même
port, sur le même vaisseau, l’un expédié à la rive étrangère par les
bourgeois, l’autre par les républicains!

M. LE une n’onLÉANs VA A L’uOTEL-oE-VILLE.

Le duc d’Orléans, ayant pris le parti d’aller faire confirmer son

titre par les tribuns de l’Hôtel-de-Ville, descendit dans la cour du
Palais-Royal, entouré de quatre-vingt-neuf députés en casquettes,
en chapeaux ronds, en habits, en redingotes. Le candidat royal monte

sur un cheval blanc; il est suivi de Benjamin Constant dans une
chaise à porteurs ballottée par deux Savoyards. MM. Méchin et Vien-

net, couverts de sueur et de poussière, marchent entre le cheval blanc
du monarque futur et la brouette du député goutteux, se querellant
avec les deux crocheteurs pour garder les distances voulues. Un tambour a moitié ivre battait la caisse à la tété du cortège. Quatre huissiers servaient de licteurs. Les députés les plus zélés meuglaient:
Vive le duc d’Orléans! Autour du Palais-Royal, ces cris eurent quela
que succès; mais, à mesure qu’on avançait vers l’HOtel-de-Ville, les

spectateurs devenaient moqueurs ou silencieux. Philippe se démenait

sur son cheval de triomphe, et ne cessait de se mettre sous le bouclier de M. Laflitte, en recevant de lui chemin faisant, quelques paroles protectrices. Il souriait au général Gérard, faisait des signes
d’intelligence à M. Viennet et à M. Méchin, mendiait la couronne en
quêtant le peuple avec son chapeau orné d’une aune de ruban trico-

lore, tendant la main à quiconque voulait, en passant, aumôner cette
main. La monarchie ambulante arrive sur la place de Grève, où elle
est saluée des cris : Vive la République!
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tel-deVille, des murmures plus menaçaus accueillirent le postulant :
quelques serviteurs zélés qui criaient son nom reçurent des gourma-

des. Il entre dans la salle du Trône; la se pressaient les blessés et
les combattans des trois journées: une exclamation générale: Plus

de Bourbons! Vive Lafayette! ébranla les voûtes de la salle. Le
prince en parut troublé. M. Viennet lut à haute voix pour M. Laflitte
la déclaration des députés; elle fut écoutée dans un profond silence.
Le duc d’Orléans prononça quelques mots d’adhésion. Alors M. Du-

bourg dit rudement à Philippe : a Vous venez de prendre de grands
’ nengagemens. S’il vous arrivait jamais d’y manquer, nous sommes

»gens à vous les rappeler. n Et le roi futur de répondre tout ému :

«Monsieur, je se suis honnête homme. n M. de Lafayette, voyant
l’incertitude croissante de l’assemblée, se mit tout à coup en tète
d’abdiquer la présidence : il donne au duc d’Orléans un drapeau tri-

colore, s’avance sur le balcon de l’HOtel-de-Ville, et embrasse le
prince aux yeux de la foule ébahie, tandis que celuici agitait le drapeau national. Le baiser républicain de Lafayette fit un roi. Singulier
résultat de toute la vie du héros des Deux-Mondes!

Et puis plan! plan! la litière de Benjamin Constan et le cheval
blanc de Louis-Philippe rentrèrent, moitié hués, moitié bénis, de la

fabrique politique de la Grève au Palais-Marchand. «Ce jour-là
»méme, dit encore M. Louis-Blanc (’51 juillet), et non loin de l’Hô-

nteI-de-Ville, un bateau placé au bas de la Mergue, et surmonté
nd’un pavillon noir, recevait des cadavres qu’on descendait sur des
»civières. On rangeait ces cadavres par piles en les couvrant de paille,

net, rassemblée le long des parapets de la Seine, la foule regardait
»en silence. a

A propos des Etats de la Ligue et de la confection d’un roi, Palma
Cayet s’écrie : a Je vous prie de vous représenter quelle réponse eût

npu faire ce petit bonhomme maître Mathieu Delaunay et M. Bouncher, curé de Saint-Benoît, et quelque autre de cette étoffe, à qui
»leur eût dit qu’ils dussent être employés pour installer un roi en

»Francea leur fantaisie Les vrais Français ont toujours eu en
»mépris cette forme d’élire les rois, qui les rend maîtres et valets

atout ensemble. n
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LES RÉPUBLICMNS AU PALAIS-ROYAL.

Philippe n’était pas au bout de ses épreuves; il avait encore bien

des mains a serrer, bien des accolades à recevoir; il lui fallait encore
envoyer bien des baisers, saluer bien bas les passans, venir bien des
fois, au caprice de la foule, chanter la Marseillaise sur le balcon des
Tuileries.
Un certain nombre de républicains s’étaient réunis le matin du ’51

au bureau du National. Lorsqu’ils surent qu’on avait nommé le duc
d’Orléans lieutenant-général du royaume, ils voulurent connaître les

opinions de l’homme destinéàdevenir leur roi malgré eux. Ils furent

conduits au Palais-Royal par M. Thiers; c’étaient MM. Bastide, Tho-

mas, Joubcrt, Cavaignac, Marchais, Degousée, Guinard. Le prince
dit d’abord de fort belles choses sur la liberté : x Vous n’êtes pas
nencore roi, répliqua Bastide, écoutez la vérité; bientôt vous ne

manquerez pas de flatteurs. n - a Votre père, ajouta Cavaignac,
.est régicide comme le mien; cela vous sépare un peu des autres. »
Congratulations mutuelles sur le régicide, néanmoins avec cette remarque judicieuse de Philippe, qu’il y a des choses dont il faut gar-

der le souvenir pour ne pas les imiter.
Des républicains qui n’étaient pas de la réunion du National entrèrent. M. ’I’rélat dit a Philippe: «Le peuple est le maître; vos

xfonctions sont provisoires; il faut que le peuple exprime sa volonté L
nie consultez-vous, oui ou non ? r
M. Thiers, frappant sur l’épaule de M. Thomas et interrompant
ces discours dangereux : a Monseigneur, n’est-ce pas que voilà un
nbeau colonel?--C’est vrai, répond Louis-Philippe. -- Qu’est-ce»
»qu’il dit donc? s’écrie-ton. Nous prend-il pour un troupeau qui

Ivient. se vendre?» et l’on entend de toutes parts ces mots contraIdictoires z « C’est la tour de Babel! n Et l’on appelle cela un roi
mitoyen! la République? Gouvernez donc avec des républicains! n
»Et M. Thiers de s’écrier : a J’ai fait la une belle ambassade! n

Puis M. de Lafayette descendit au Palais-Royal : le citoyen faillit
d’être étouffé sous les embrassemens de son roi. Toute la maison était
pâmée.
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Les vestes étaient aux postes d’honneur, les casquettes dans les

salons, les blouses à table avec les princes et les princesses; dans le
conseil, des chaises, point de fauteuils; la parole à qui la voulait;
Louis-Philippe, assis entre M. de Lafayette et M. Laffitte, les bras
passés sur l’épaule de l’un et de l’autre, s’épanouissait d’égalité et de

bonheur.
J’aurais voulu mettre plus de gravité dans la description de ces
scènes qui ont produit une grande révolution, ou, pour parler plus
correctement, de’ces scènes par lesquelles sera hâtée la transforma-

tion du monde; mais je les ai vues; des députés qui en étaient les
acteurs ne pouvaient s’empêcher d’une certaine confusion, en me ra-

contant de quelle manière, le 5l juillet, ils étaient allés forger- un
r01.

On faisait à Henri 1V, non catholique, des objections qui ne le ravalaient pas et qui se mesuraient à la hauteur même du trône : on
lui remontrait «que saint Louis n’avait pas été canonisé à Genève,

mais à Rome; que si le roi n’étoit catholique, il ne tiendroit pas le
»premier rang des rois en la chrétienté; qu’il n’étoit pas beau que le

»roi priât d’une sorte et son peuple d’une autre ; que le Roilné pour-

riroit être sacré à Reims et qu’il ne pourroit être enterré à SaintnDenis s’il n’étoit catholique. n

Qu’objectait-on à Philippe avant de le faire passer au dernier tour
de scrutin? On lui objectait qu’il n’était pas assez patriote.
Aujourd’hui que la révolution est consommée, on se regarde comme

offensé lorsqu’on ose se rappeler ce qui se passa au point de départ;
on craint de diminuer la solidité de la position qu’on a prise, et quiconque ne trouve pas dans l’origine du fait commençant la gravité du

fait
accompli, est un détracteur. .
Lorsqu’ une colombe descendait pour apporter à Clovis l’huile sainte,
lorsque les rois chevelus étaient élevés sur un bouclier, lorsque saint
Louis tremblait, par sa vertu prématurée, en prononçant à son sacre
le serment de n’employer son autorité que pour la gloire de Dieu et

le bien de son peuple, lorsque Henri 1V, après son entrée à Paris,
alla se prosterner a Notre-Dame; que l’on vit ou que l’on crut voir,
à sa droite, un bel enfant qui le défendait et que l’on prit pour son
ange gardien, je conçois que le diadème était sacré; l’oriflamme re-

posait dans les tabernacles du ciel. Mais depuis que sur une place
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publique un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière

le des, a abaissé sa tète sous le glaive, au son du tambour; depuis
qu’un autre souverain, environné de la plèbe, est allé mendier des

votes pour son élection, au bruit du même tambour, sur une autre

place publique; qui conserve la moindre illusion sur la couronne?
Qui croit que cette royauté meurtrie et souillée puisse encore impo-

ser au monde? Quel homme, sentant un peu son cœur battre, voudrait avaler le pouvoir dans ce calice de honte et de dégoût que Philippe a vidé d’un seul trait sans vomir? La monarchie européenne
aurait pu continuer sa vie si l’on eût conservé en France la monarchie mère, fille d’un saint et. d’un grand homme; mais on en a dispersé les semences : rien n’en renaîtra.

LE ROI QUITTE SAINT-CLOUD. - ARRIVÉE DE MADAME LA DAUPHINE A

TRIANON. - CORPS DIPLOMATIQUE.

Vous venez de voir la royauté de la Grève s’avancer poudreuse et

haletante sous le drapeau tricolore, au milieu de ses insolens amis;
voyez maintenant la royauté de Reims se retirer à pas mesurés au
milieu de ses aumôniers et de ses gardes, marchant dans toute l’exactitude de l’étiquette, n’entendant pas un mot qui ne fût un mot de
respect, et révérée même de ceux qui la détestaient. Le soldat, qui

l’estimait peu, se faisait tuer pour elle; le drapeau blanc, placé sur
son cercueil avant d’être reployé pour jamais, disait au vent: Saluezmoi :j’étais à Ivry; j’ai vu mourir Turenne; les Anglais me connurent à Fontenoy; j’ai fait triompher la liberté sous Washington; j’ai
délivré la Grèce, et je flotte encore sur les murailles d’Alger!
Le 51, a l’aube du jour, à l’heure même où le duc d’Orléans, ar-

rivé à Paris, se préparait a l’acceptation de la lieutenance-générale,

les gens du service de Saint-Cloud se présentèrent au bivouac du
peut de Sèvres, annonçant qu’ils étaient congédiés, et que le roi était

parti àtrois heures et demie du matin. Les soldats s’émurent, puis ils
se calmèrent à l’apparition du Dauphin : il s’avançait a cheval, comme

pour les enlever par un de ces mots qui mènent les Français à la
mort ou à la victoire; il s’arrête au front de la ligne, balbutie quel-

ques phrases, tourne court et. rentre au château. Le courage ne lui
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la branche aînée, depuis Louis XIV, les rendait incapables de supporter une contradiction, de s’exprimer comme tout le monde, et de
se mêler au reste des hommes.

Cependant les hauteurs de Sèvres et les terrasses de Bellevue se
couronnaient d’hommes du peuple; on échangea quelques coups de
fusil. Le capitaine qui commandait à l’avant-garde du pont de Sèvres

passa a l’ennemi; il mena une pièce de canon et une partie de ses
soldats aux bandes réunies sur la route du Point du Jour. Alors les
Parisiens et la garde convinrent qu’aucune hostilité n’aurait lieu
jusqu’à ce que l’évacuation de Saint-Cloud et de Sèvres fût effectuée.

Le mouvement rétrograde commença; les Suisses furent enveloppés
par les habitans de Sèvres, jetèrent bas leurs armes, bien que dégagés presque aussitôt par les lanciers, dont le lieutenant-colonel fut
blessé. Les troupes traversèrent Versailles, où la garde nationale faisait le service depuisla veille avec les grenadiers de Larochejaquelein,
l’une sous la cocarde tricolore les autres avec la cocarde blanche. Ma-

dame la Dauphine arriva de Vichy et rejoignit la famille royale à
Trianon, jadis séjour préféré de Marie-Antoinette. A Trianon, M. de

Polignac
se sépara de son maître. .
On a dit que madame la Dauphine était opposée aux ordonnances:
le seul moyen de bien juger les choses, c’est de les considérer dans
leur essence ; le plébéien sera toujours d’avis de la liberté, le prince

inclinera toujours au pouvoir. Il ne faut leur en faire ni un crime ni
un mérite; c’est leur nature. Madame la Dauphine aurait peut-être
désiré que les ordonnances eussent paru dans un moment pluso’ppor-

tun, alors que de meilleures précautions eussent été prises pour en

garantir le succès; mais au fond elles lui plaisaient, et lui devaient
plaire. Madame la duchesse de Berry en était ravie. Ces deux princesses crurent que la royauté, hors de page, était enfin affranchie
des entraveslque le gouvernement représentatif attache au pied du
souverain.
On est étonné dans ces événemens de juillet de ne pas rencontrer
le corps diplomatique, lui qui n’était que trop consulté de la cour,

et qui se mêlait trop de nos affaires.
. Il est question deux fois des ambassadeurs étrangers dans nos derniers troubles. Uh homme fut arrêté aux barrières, et le paquet dont

... 307 il était porteur envoyé à l’Hôtel-de-Ville : c’était une dépêche de

M. de Lowenhielm au roi de Suède. M. Bande fit remettre cette dépêche a la légation suédoise sans l’ouvrir. La correspondance de lord

Stuart étant tombée entre les mains de meneurs populaires , elle lui
fut pareillement renvoyée sans avoir été ouverte, ce qui fit merveille
à Londres. Lord Stuart, comme ses compatriotes, aimait le désordre
chez l’étranger: sa diplomatie était de la police, ses dépêches des
rapports. Il m’aimait assez lorsque j’étais ministre, parce que je le

traitais sans façon, et que ma porte lui était toujours ouverte; il entrait chez moi en bottes a toute heure, crotté et vêtu comme un voleur, après avoir couru sur les boulevards et chez les dames qu’il
payait mal, et qui l’appelaient Stuart.
J’avais conçu la diplomatie sur un nouveau plan : n’ayant rien a
cacher, je parlais tout haut; j’aurais montré mes dépêches au pre-

mier venu, parce que je n’avais aucun projet pour la gloire de la
France, que je ne fusse déterminé à accomplir en dépit de tout op-

posant.
J’ai dit cent fois à sir Charles Stuart en riant, et j’étais sérieux :

a Ne me cherchez pas querelle: si vous me jetez le gant, je le relève.
»La France ne vous a jamais fait la guerre avec l’intelligence de
avotre position; c’est pourquoi vous nous avez battus; mais ne vous
uy fiez pas (1).:
Lord Stuart vit donc nos troubles de juillet dans toute cette bonne
nature qui jubile de nos misères; mais les autres membres du corps
diplomatique, ennemis de la cause populaire, avaient plus ou moins
poussé Charles X aux ordonnances , et cependant, quand elles paru-

rent, ils ne firent rien pour sauver le monarque; que si M. Pozzo
di Borgo se montra inquiet d’un coup d’Etat, ce ne fut ni pour le

roi ni pour le peuple.
Deux choses sont certaines :
Premièrement, la révolution de juillet attaquait les traités de la

quadruple alliance : la France des Bourbons faisait partie de cette
alliance; les Bourbons ne pouvaient donc être dépossédés violemment
sans mettre en péril le nouveau droit politique de l’Europe.
(1) C’est à peu près ce que j’écrivais a M. Canning en 1323. (Voyez le
Congrès de Vérone.)
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Secondement, dans une monarchie, les légations étrangères ne
sont point accréditées auprès du gouvernement; elles le sont auprès
du monarque. Le strict devoir de ces légations était donc de se réunir à Charles X , et de le suivre tant qu’il serait sur le sol français.
N’est-il pas singulier que le seul ambassadeur à qui cette idée soit
venue ait été le représentant de Bernadette , d’un roi qui n’apparte-

nait pas aux vieilles familles de souverains? M. de Lœvenhielm allait
entraîner le baron de Werther dans son opinion, quand M. P0220
(li Borgo s’opposa à une démarche qu’imposaient les lettres de cré-

ance et que commandait l’honneur.

Si le corps diplomatique se tût rendu a Saint-Cloud, la position
de Charles X changeait : les partisans de la légitimité eussent acquis
dans la chambre élective une force qui leur manqua tout d’abord; la
crainte d’une guerre possible eût alarmé la classe industrielle; l’idée

de conserver la paix en gardant Henri V eût entraîné dans le parti
de l’enfant royal une masse considérable de populations.

M. Pozzo di Borgo s’abstint pour ne pas compromettre ses fonds a

la bourse ou chez des banquiers, et surtout pour ne pas exposer sa
place. Il a joué au cinq pour cent sur le cadavre de la légitimité capétienne, cadavre qui communiquera la mort aux autres rois vivans.
Il ne manquera plus dans quelque temps d’ici que d’essayer, selon
l’usage, de faire passer cette faute irréparable d’un intérêt personnel

pour une combinaison profonde.
Les ambassadeurs qu’on laisse trop longtemps à la même cour
prennent les mœurs du pays où ils résident : charmés de vivre au
milieu des honneurs, ne voyant. plus les choses comme elles sont, ils
craignent de laisser passer dans leurs dépêches une vérité qui pour-

rait amener un changement dans leur position. Autre chose est en
efl’et, d’être Esterhazy, Werther, Pozzo à Vienne, à Berlin, à Péters-

bourg, ou bien LL. EE. les ambassadeurs à la cour de France. On
a dit que M. Pozzo avait des rancunes contre Louis XVlll et Charles X, à propos du cordon bleu et de la pairie. On eut tort de ne pas
le satisfaire; il avait rendu aux Bourbons des services, en haine de
son compatriote Bonaparte. Mais si à Gand il décida la question du
trône en provoquant le départ subit de Louis XVlll pour Paris, il se
peut vanter qu’en empêchant le corps diplomatique de faire son devoir dans les journées de juillet, il a contribué à faire tomber de la

tète de Charles X la couronne qu’il avait aidé à replacer sur le front
de son frère.

Je le pense depuis longtemps, les corps diplomatiques nés dans
des siècles soumis a un autre droit des gens ne sont plus en rapport
avec la société nouvelle : des gouvernemens publics, des communications faciles font qu’aujourd’hui les cabinets sont a même de traiter

directement ou sans autre intermédiaire que des agens consulaires ,
dont il faudrait accroître le nombre et améliorer le sort z car, a cette
heure, l’Europe est industrielle. Les espions titrés, à prétentions

exorbitantes, qui se mêlent de tout pour se donner une importance
qui leur échappe , ne servent qu’à troubler les cabinets près desquels
ils sont accrédités, et à nourrir leurs maîtres d’illusions. Charles X

eut tort de son côté, en n’invitant pas le corps diplomatique à se
rendre à sa cour; mais ce qu’il voyait lui semblait un rêve; il marchait de surprise en surprise. C’est ainsi qu’il ne manda pas auprès

de lui M. le duc d’Orléans; car, ne se croyant en danger que du
côté de la république, le péril d’une usurpation ne lui vint jamais
en pensée.

lBAMBOUILLE’Ï’ -

Charles X partit dans la soirée pour Rambouillet, avec les prin-

cesses et M. le duc de Bordeaux. Le nouveau rôle de M. le due
d’Orléans fit naître dans la tête du roi les premières idées d’abdiea-

tion. Monsieur le Dauphin, toujours à l’arrière-garde, mais ne se
mêlant point aux soldats, leur lit distribuer à Trianon ce qui restait

de vin et de comestibles.
A huit heures et un quart du soir, les divers corps se mirent en
marche. La expira la fidélité du 5° léger. Au lieu de suivre le mou-

vement, il revint a Paris : on rapporta son drapeau à Charles X ,
qui refusa de le recevoir, comme il avait refusé de recevoir celui
du 50°.

Les brigades étaient dans la confusion , les armes mêlées; la cavalerie dépassait l’infanterie et faisait ses haltes à part. A minuit, le
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51 juillet expirant, on s’arrêta a Trappes. Le Dauphin coucha-dans
une maison en arrière de ce village.

Le lendemain, premier août, il partit pour Rambouillet, laissant
les troupes, bivouaquées à Trappes. Celles-ci levèrent leur camp à
onze heures. Quelques soldats, étant allés acheter du pain dans les
hameaux , furent massacrés.
Arrivée à Rambouillet, l’armée fut cantonnée autour du château.

Dans la nuit du premier au 2 août, trois régimens de la grosse
cavalerie reprirent le chemin de leurs anciennes garnisons. On croit
que le général Bourdesoulle, commandant la grosse cavalerie de la
garde, avait fait sa capitulation à Versailles. Le deuxième de grena-

diers partit aussi le 2 au matin, après avoir renvoyé ses guidons
chez le roi. Le Dauphin rencontra ces grenadiers’déserteurs; ils se

formèrent en bataille pour rendre les honneurs au prince, et continuèrent leur chemin. Singulier mélange d’intidélité et de bienséance!

Dans cette révolution des trois journées, personne n’avait de passion;
chacun agissait selon l’idée qu’il s’était faite de son droit ou de son

devoir: le droit conquis, le devoir rempli, nulle inimitié comme
nulle affection ne restait; l’un craignait que le droit ne l’entraînât

trop loin , l’autre que le devoir ne dépassât les bornes. Peut-être
n’est-il arrivé qu’une fois, et peut-être n’arrivera-t-il plus, qu’un

peuple se soit arrêté devantsa victoire, et que des soldats qui avaient
défendu un roi, tant qu’il avait paru vouloir se battre, lui aient remis leurs étendards avant de l’abandonner. Les ordonnances avaient

affranchi le peuple de son serment; la retraite, sur le champ de
bataille, affranchit le grenadier de son drapeau.

OUVERTURE DE LA SESSION LE 5 aour. - LETTRE me CHARLES x A
M. LE Duc D’onLÉANs.

Charles X se retirant, les républicains reculant, rien n’empêchait
la monarchie élue d’avancer. Les provinces, toujours moutonnières
et esclaves de Paris, à chaque mouvement du télégraphe ou à chaquc’drapeau tricolore perché sur le haut d’une diligence , criaient :
Vive Philippe, ou z Vive la Révolution!
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L’ouverture de la session fixée au 5 août, les pairs se transportèrent à la chambre des députés : je m’y rendis, car tout était encore
provisoire. La fut représenté un autre acte de mélodrame : le trône
resta vide, et l’ami-roi s’assit a côté. On eût dit du chancelier ou-

vrant par procuration une session du parlement anglais, en l’absence

du souverain.
Philippe parla de la funeste nécessité où il s’était trouvé d’accepa

ter la lieutenance générale pour nous sauver tous, de la révision de

l’article i4 de la Charte, de la liberté que lui, Philippe, portait
dans son cœur, et qu’il allait faire déborder sur nous, comme la
paix sur l’Europe. Jongleries de discours et de constitution répétées

a chaque phase de notre histoire, depuis un demi-siècle. Mais l’agitation devint très vive quand le prince fit cette déclaration z
t Messieurs les pairs et messieurs les députés,
n Aussitôt que les deux chambres seront constituées, je ferai perd
nier a votre connaissance l’acte d’abdieation de S. M. le roi Charles X.

nPar ce même acte, Louis-Antoine de France, Dauphin, renonce
négalement à ses droits. Cet acte a été remis entre mes mains hier,
f2 août, à onze heures du soir. J’en ordonne ce matin le dépôt dans

ales archives de la Chambre des pairs, et je le fais insérer dans la
npartie officielle du Moniteur. n
Par une misérable ruse et une lâche réticence, le duc (l’Orléans

supprime ici le nom de Henri V, en faveur duquel les deux rois
avaient: abdiqué. Si à cette époque chaque Français eût pu être con-

sulté individuellement, il est probable que la majorité se fut prononcée en faveur de Henri V ; une partie des républicains même l’aurait

accepté, en lui donnant Lafayette pour mentor. Le germe de la légitimité resté en France, les deux vieux rois allant finir leurs jours à
Rome, aucune des difficultés qui entourent une usurpation et qui la
rendent suspecte aux divers partis n’aurait existé. L’adoption des
cadets de Bourbon était non seulement un péril, c’était un contre-

sens politique : la France nouvelle est républicaine; elle ne veut
point de roi, du moins elle ne veut point un roi de la vieille race.
Encore quelques années, nous verrons ce que deviendront nos libertés et ce que sera cette paix dont le monde se doit réjouir. Si l’on

peut juger de la conduite du nouveau personnage élu par ce que
l’on connaît de son caractère, il est présumable que ce prince ne
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croira pouvoir conserver sa monarchie qu’en opprimant au dedans et

en rampant au dehors.
Le tort réel de Louis Philippe n’est pas d’avoir accepté la couronne (acte d’ambition dont il y a des milliers d’exemples et qui n’attaque qu’une institution politique); son véritable délit est d’avoir été
tuteur infidèle, d’avoir dépouillé l’enfant et l’orphelin, délit contre

lequel l’Ecriture n’a pas assez de malédictions : or, jamais la justice
morale (qu’on la comme fatalité ou Providence, je l’appelle, moi,
conséquence inévitable du mal) n’a manqué de punir les infractions

à la loi morale. ’

Philippe , son gouvernement, tout cet ordre de choses impossibles
et contradictoires, périra, dans un temps plus ou moins retardé par
des cas fortuits, par des complications d’intérêts intérieurs et exté-

rieurs, par l’apathie et la corruption des individus, par la légèreté
des esprits , l’indifférence et l’effacement des caractères; mais quelle

que soit la durée du régime actuel, elle ne sera jamais assez longue
pour que la branche d’Orléans puisse pousser de profondes racines.
Charles X, apprenant les progrès de la révolution, n’ayant rien
dans son age et dans son caractère de propre à arrêter ces progrès,
crut parer le coup porté à sa race en abdiquant avec son fils, comme
Philippe l’annonce aux députés. Dès le premier août, il avait écrit

un mot approuvant l’ouverture de la session, et, comptant sur le
sincère attachement de son cousin le duc d’Orléans, il le nommait
de son côté, lieutenant-général du royaume. Il alla plus loin, le 2,
car il ne voulait plus que s’embarquer et demandait des commissaires pour le protéger jusqu’à Cherbourg. Ces appariteurs ne furent
pointreçus d’abord par la maison militaire. Bonaparte eut aussi pour

gardes des commissaires, la première fois russes, la seconde fois
français; mais il ne les avait pas demandés.

Voici la lettre de Charles X:
«Rambouillet, ce 2aout l830.

n Mon cousin, je suis trop profondément peiné des maux qui af-

nfligent ou qui pourraient menacer mes peuples pour n’avoir pas
weberché un moyen de les prévenir. J’ai donc pris la résolution d’ab-

ndiquer la couronne en faveur de mon petit-fils le duc de Bordeaux.
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. Le Dauphin , qui partage mes sentimens, renonce aussi a ses
ndroits en faveur de son neveu.
n Vous aurez donc, par votre qualité de lieutenant-général du
»royaume, à faire proclamer l’avènement de Henri V à la couronne.

nVous prendrez , d’ailleurs, toutes les mesures qui vous concernent
.pour régler les formes du gouvernement pendant la minorité du

.nouveau roi. Ici, je me borne a faire connaître ces dispositions;
.c’est un moyen d’éviter encore bien des maux.

r Vous communiquerez mes intentions au corps diplomatique, et
nous me ferez connaître le plus tôt possible la proclamation par la-

.quelle mon petit-fils sera reconnu roi sous le nom de Henri V...» Je vous renouvelle, mon cousin, l’assurance des sentimens avec
desquels je suis votre affectionné cousin
v CHARLES. n

Si M. le duc d’Orléans eût été capable d’émotion ou de remords,

cette signature: Votre aficctionné cousin, n’aurait-elle pas dû le
frapper au cœur? On doutait si peu a Rambouillet de l’efficacité des
abdications, que l’on préparait le jeune prince à son voyage : la cocarde tricolore, son égide, était déjà façonnée par les mains des

plus grands zélateurs des ordonnances. Supposez que madame la
duchesse de Berri , partie subitement avec son fils, se fût présentée
a la chambre des députés au moment ou M. le due d’Orléans y prononçait le discours d’ouverture , il restait deux chances; chances pé-

rilleuses! mais du moins, une catastrophe arrivant, l’enfant enlevé
au ciel n’aurait pas traîné de misérables jours en terre étrangère.

Mes conseils, mes vœux, mes cris furent impuissans; je demandais en vain Marie-Caroline : La mère de Bayard, prêt a quitter le
château paternel, a ploroit, n dit le Loyal serviteur. a La bonne genttil femme sortit par le derrière de la tour , et fit venir son fils au»quel elle dit ces paroles : u Pierre, mon ami, soyez doux et cour-

ntois en ostant de vous tout orgueil; soyez humble et serviable à
atoutes gens; soyez loyal en faicts et dits; soyez secourable aux pan.
navres veufves et orphelins, et Dieu le vous guerdonnera...» Alors
nia bonne dame tira hors de sa manche une petite boursette en la»quelle avoit seulement six écus en or et un en monnoie qu’elle don-

une a son fils. n
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dans une petite boursette, pour devenir le plus brave et le plus
renommé des capitaines. Henri, qui n’a peut-être pas six écus d’or,

aura bien d’autres combats a rendre; il faudra qu’il lutte contre le

malheur, champion difficile à terrasser. Glorifions les mères qui
donnent de si tendres et de si bonnes leçons à leurs fils! Bénie donc

soyez-vous, ma mère, de qui je tiens ce qui peut avoir honoré et
discipliné ma vie.

Pardon de tous ces souvenirs; mais peut-être la tyrannie de ma
mémoire, en faisant entrer le passé dans le préseut, ôte à celui-ci
une partie de ce qu’il a de misérable.

Les trois commissaires députés vers CharlesXétaientMM. deScho-

nen, Odilon Barrot et le maréchal Maison. Renvoyés par les postes
militaires, ils reprirent la. route de Paris. Un flot populaire les repor-.
ta vers Rambouillet.

DÉPART DU PEUPLE mon RAMBOUILLET. - FUITE DU n01. -.
RÉFLEXIONS.

Le bruit se répandit, le 2 au soir à Paris , que. Charles X refusait
de quitter Rambouillet jusqu’à ce que son petit-fils eût été reconnu.

Une multitude s’assembla le 5 au matin aux Champs-Élysées, criant :

a A Rambouillet! à Rambouillet! Il ne faut pas qu’un seul Bourbon
"en réchappe. n Des hommes riches se trouvaient mêlés a ces grou-

pes; mais, le moment arrivé, ils laissèrent partir la canaille, à la
tète de laquelle se plaça le général Pajol , qui prit le général Jacque-

minot pour son chef d’état-major. Les commissaires qui revenaient
ayant rencontré les éclaireurs de cette colonne, retournèrent sur

leurs pas et furent introduits alors a Rambouillet. Le roi les questionna alors sur la force des insurgés, puis, S’étant retiré, il fit ap-

peler Maison, qui lui devait sa fortune et le bâton de maréchal.
«Maison, je vous demande sur l’honneur de me dire, foi de soldat,
»si ce que les commissaires ont raconté est vrai? n Le maréchal répondit : a Ils ne vous ont dit que la moitié de la vérité. n

Il restait encore, le 5 août, a Rambouillet, trois mille cinq cents
hommes de l’infanterie de la garde, quatre régimcns de cavalerie
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légère, formant vingt escadrons, et présentant deux mille hommes.

La maison militaire, gardes du corps, etc. , cavalerie et infanterie,
se montait à treize cents hommes; en tout huit mille huit cents
hommes , sept batteries attelées et composées de quarante-deux piè-

ces de canon. A dix heures du soir , on fait sonner le boute-selle;
tout le camp se met en route pour Maintenon, Charles X et sa famille marchant au milieu de la colonne funèbre qu’éclairait à peine
la lune voilée.

Et devant qui se retirait-on? Devant une troupe presque sans armes, arrivant en omnibus, en fiacres, en petites voitures de Versailles et de Saint-Cloud. Le général Pajol se croyait bien perdu ,
lorsqu’il fut forcé de se mettre à la tête de cette multitude, laquelle,
après tout, ne s’élevait pas au-delà de quinze mille individus, avec
l’adjonction des Rouennais arrivés. La moitié de cette troupe restait
sur les chemins. Quelques jeunes gens exaltés, vaillans et généreux,
mêlés à ce ramas, se seraient sacrifiés; le reste se fût probablement

dispersé. Dans les champs de Rambouillet, en rase campagne, il
eût fallu aborder le feu de la ligne et de l’artillerie; une victoire,
selon toutes les apparences, eût été remportée. Entre la victoire du

peuple à Paris, et la victoire du roi à Rambouillet, des négociations
se seraient établies.

Quoi! parmi tant d’ofiiciers, il ne s’en est pas trouvé un assez

résolu pour se saisir du commandement au nom de Henri V? Car,
après tout, Charles X et le Dauphin n’étaient plus rois!

Ne voulait-on pas combattre : que ne se retirait-on à Chartres?
La on eût été hors de l’atteinte de la populace de Paris; encore mieux

àTours, en s’appuyant sur des provinces légitimistes. Charles X
demeuré en France, la majeure partie de l’armée serait demeurée
fidèle. Les camps de Boulogne et Lunéville étaient levés et mar-

chaient à son secours. Mon neveu, le comte Louis, amenait son régiment, le 4" chasseurs , qui ne se débanda qu’en apprenant la retraite d Rambouillet. M. de Chateaubriand fut réduit à escorter sur
un pony le monarque jusqu’au lieu de son embarcation. Si, dans
une ville, à l’abri d’un premier coup de main , Charles X eût con-

voqué les deux chambres, plus de la moitié de ces chambres aurait
obéi. Casimir Périer, le général Sébastiani et cent autres avaient at-

tendu, s’étaient débattus contre la cocarde tricolore; ils redoutaient
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néral du royaume , mandé par le roi et ne voyant pas la bataille gagnée, se serait dérobé a ses partisans et conformé à l’injonction ro-

yale. Le corps diplomatique, qui ne fit pas son devoir, l’eût fait
alors en se rangeant. autour du monarque. La République, installée
à Paris au milieu de tous les désordres, n’aurait pas duré un mois
en, face d’un gouvernement régulier, constitutionnel établi ailleurs.

Jamais on ne perdit la partie a si beau jeu, et, quand on l’a perdue
de la sorte, il n’y a plus de revanche : allez donc parler de liberté
aux citoyens et d’honneur aux soldats après les ordonnances de juil-

let et la retraite de Saint-Cloud !
Viendra peut-être le temps , quand une société nouvelle aura pris
la place de l’ordre social actuel, que la guerre paraîtra une monstrueuse absurdité, que le principe même n’en sera plus compris;
mais nous n’en sommes pas la. Dans les querelles armées, il y a des
philantropes qui distinguent les espèces et sont prêts a se trouver mal

au seul nom de guerre civile : a Des compatriotes qui se tuent! des
nfrères, des pères, des fils en face les uns des autres! r Tout cela
est fort triste, sans doute; cependant un peuple s’est souvent retrempé et régénéré dans les discordes intestines. ll n’a jamais péri

par une guerre civile, et il a souvent disparu dans les guerres étrangères. Voyez ce qu’était I’ltalie au temps de ses divisions, et voyez
ce qu’elle est aujourd’hui. ll est déplorable d’être obligé de ravager

la propriété de son voisin, de voir ses foyers ensanglantés par ce

voisin; mais, franchement, est-il beaucoup plus humain de massacrer une famille de paysans allemands que vous ne connaissez pas ,
qui n’a eu avec vous de discussion d’aucune nature, que vous volez,

que vous tuez sans. remords, dont vous déshonorez en sûreté de
conscience les femmes et les. filles, parce que c’est la guerre? Quoi
qu’on en dise, les guerres. civiles sont moins injustes, moins révoltantes et plus naturelles que les guerres étrangères, quand celles-ci
ne sont pas entreprises pour sauver l’indépendance nationale. Les
guerres civiles sont fondées au moins sur des outrages individuels,
sur des aversions avouées et reconnues; ce sont des duels avec des
seconds, où les adversaires savent pourquoi ils ont l’épée à la main.

Si les passions ne justifient pas le mal, elles l’excusent, elles l’ex-

plument, elles fout concevoir pourquoi il existe. La guerre étran-
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gère, comment est-elle justifiée? Des nations s’égorgent ordinairement parce qu’un roi s’ennuie, qu’un ambitieux se veut élever,

qu’un ministre cherche a supplanter un rival. ll est temps de faire
justice de ces vieux lieux communs de sensiblerie , plus convenables
aux poètes qu’aux historiens : Thucydide , César, Tite-Live se contentent d’un mot de douleur et passent.
La guerre civile , malgré ses calamités, n’a qu’un danger réel :
si les factions ont recours à l’étranger, ou si l’étranger profitant des

divisions d’un peuple , attaque ce peuple; la conquête pourrait être
le résultat d’une telle position. La Grande-Bretagne, l’lbérie, la

Grèce constantinopolitaine, de nos jours la Pologne, nous offrent
des exemples qu’on ne doit pas oublier. Toutefois, pendant la Ligue,

les deux partis appelant a leur aide des Espagnols et des Anglais,
des Italiens et des Allemands, ceux-ci se contre-balancèrent et ne
dérangèrent point l’équilibre que les Français armés maintenaient

entre eux.
Charles X eut tort d’employer les baïonnettes au soutien des or-

donnances; ses ministres ne peuvent se justifier d’avoir fait, par
obéissance ou non, couler le sang du peuple et des soldats, sans
qu’aucune haine les divisât, de même que les terroristes de théorie
reproduiraient volontiers le système de la terreur lorsqu’il n’y a plus

de terreur. Mais Charles X eut tort aussi de ne pas accepter la guerre lorsque , après avoir cédé sur tous les points, on la lui apportait.
Il n’avait pas le droit, après avoir attaché le diadème au front de

son petit-fils, de dire a ce nouveau Joas : «Je t’ai fait monter au
»trône pour te traîner dans l’exil, pour qu’infortuné, banni, tu
IPOI’ÈBS le poids de mes ans, de ma proscription et de mon sceptre. n

ll ne fallait pas au même instant donner à Henri V une couronne et
lui ôter la France. En le faisant roi, on l’avait condamné à mourir
sur le sol où s’est mêlée la poussière de saint Louis et de Henri 1V.

Au surplus, après ce bouillonnement de mon sang , je reviens à
ma raison, et je ne vois plus dans ces choses que l’accomplissement
des destins de l’humanité. La cour, triomphante par les armes, eût
détruit les libertés publiques; elle n’en aurait pas moins été écrasée

un jour; mais elle eût retardé le développement de la société pendant

quelques années; tout ce qui avait compris la monarchie d’une manière large eût été persécuté par la congrégation rétablie. En der-
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nier résultat, les événemens ont suivi la pente de la civilisation.

Dieu fait les hommes puissans conforme à ses desseins secrets z il
leur donne les défauts qui les perdent, quand ils doivent être perdus , parce qu’il ne veut pas que des qualités mal appliquées par une
fausse intelligence s’opposent aux décrets de sa providence.

PALAIS-ROYAL. - CONVERSATIONS. - DERNIÈRE TENTATION POLITI-

QUE. - M. DE SAINTE-AULAIRE.

La famille royale , en se retirant, réduisait mon rôle à moi-même.
Je ne songeais plus qu’à ce que je serais appelé à dire à la chambre
des pairs. Ecrire était impossible : si l’attaque fût venue des ennemis de la couronne; si Charles X eût été renversé par une conspiration du dehors, j’aurais pris la plume, et, m’eût-on laissé l’indé-

pendance de la pensée, je me serais fait fort de rallier un immense
parti autour des débris du trône; mais l’attaque était descendue de
la couronne; les ministres avaient violé les deux principales libertés;
ils avaient rendu la royauté parjure, non d’intention, sans doute,
mais de fait; par cela même ils m’avaient enlevé ma force. Que pou-

vais-je hasarder en faveur des ordonnances? Comment aurais-je pu
vanter encore la sincérité, la candeur, la chevalerie de la monarchie
légitime? Comment aurais-je pu dire qu’elle était la plus forte garantie de nos intérêts, de nos lois et de notre indépendance? Champion de la vieille royauté, cette royauté m’arrachait mes armes et
me laissait nu devant mes ennemis.
Je fus donc tout étonné quand , réduit à cette faiblesse, je me vis
recherché par la nouvelle royauté. Charles X avait dédaigné mes
services; Philippe fit un effort pour m’attacher à lui. D’abord M.
Arago me parla avec élévation et vivacité de la part de madame Adé-

laïde; ensuite le comte Anatole de Montesquieu vint un matin chez
madame Récamier, et m’y rencontra. il me dit que madame la duchesse d’Orléans et monsieur le duc d’Orléans seraient charmés de

me voir, si je voulais aller au Palais-Royal. On s’occupait alors de
la déclaration qui devait transformer la lieutenance-générale du ro-
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yaume en royauté. Peut-être avant que je me prononçasse, S. A. R.
avait-elle jugé a propos d’essayer d’affaiblir mon opposition. Elle
pouvait aussi penser que je me regardais comme dégagé par la fuite

des trois rois.

Ces ouvertures de M. de Montesquieu me surprirent. Je ne les
repoussai cependant pas; car, sans me flatter d’un succès, je pensai
que je pouvais faire entendre des vérités utiles. Je me rendis au Palais-Royal avec le chevalier d’honneur de la reine future. Introduit
par l’entrée qui donne sur la rue de Valois, je trouvai madame la
duchesse d’Orléans et madame Adélaïde dans leurs petits appartemens. J’avais eu l’honneur de leur être présenté autrefois. Madame
la duchesse d’Orléans me fit asseoir auprès d’elle, et sur-le-champ

elle me dit : a Ah! monsieur de Chateaubriand , nous sommes bien
nmalheureux! Si tous les partis voulaient se réunir, peut-être pourrirait-on encore se sauver. Que pensez -vous de tout cela?
n - Madame, répondis-je, rien n’est si aisé : Charles X et mon-

nsieur le Dauphin ont abdiqué : Henri est maintenant le roi; monnseigneur le duc d’0rléans est lieutenant-général du royaume z qu’il

Isoit régent pendant la minorité de Henri V, et tout est fini.

p - Mais, monsieur de Chateaubriand, le peuple est très agité;
mous tomberons dans l’anarchie.

n - Madame, oserai-je vous demander quelle est l’intention de
monseigneur le duc d’Orléans? Acceptera-t-il la couronne si on la
ului offre? n
Les deux princesses hésitèrent à répondre. Madame la duchesse
d’Orléans répartit après un moment de silence z

a Songez , monsieur de Chateaubriand, aux malheurs qui peuvent
narriver. Il faut que tous les honnêtes gens s’entendent pour nous

Isauver de la République. A Rome, monsieur de Chateaubriand,
wons pourriez rendre de si grands services, et même ici, si vous
me vouliez plus quitter la France!
n- Madame n’ignore pas mon dévoûment au jeune roi et a sa
nmère!

n - Ah! monsieur de Chateaubriand, ils vous ont si bien traité l
o - Votre Altesse Royale ne voudrait pas queje démentisse toute
»ma vie.

n - Monsieur de Chateaubriand, vous ne connaissez pas ma niè-
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n08 : elle est si légère !... pauvre Caroline !... Je vais envoyer cher»cher M. le duc d’Orléans , il vous persuadera mieux que moi. n

La princesse donna des ordres , et Louis-Philippe arriva au bout
d’un demi quart-d’heure. Il était mal vêtu et avait l’air extrêmement

fatigué; je me levai, et le lieutenant-général du royaume en m’a-

bordant :
. -- Madame la duchesse d’Orléans a dt) vous dire combien nous

Isommes malheureux. n
Et sur-le-champ il me fit une idylle sur le bonheur dont il jouissait a la campagne , sur la vie tranquille et selon ses goûts qu’il pas-

sait au milieu de ses enfans. Je saisis le moment d’une pose entre
deux strophes pour prendre a mon tour respectueusement la parole,
et pour répéter à peu près ce que j’avais dit aux princesses.

c - Ah! s’écria-t-il, c’est la mon désir! Combien je serais sa-

ntisfait d’être le tuteur et le soutien de cet enfant! Je pense tout
ncomme vous , monsieur de Chateaubriand : prendre le duc de Borndeaux serait certainement ce qu’il y aurait de mieux à faire. Je
ncrains seulement que les événemens ne soient plus forts que nous.
»-- Plus forts que nous, monseigneur? N’étes-vous pas investi de

.tous les pouvoirs? Allons rejoindre Henri V; appelez auprès de
nvous, hors de Paris, les Chambres et l’armée. Sur le seul bruit de
ivotre départ, toute cette effervescence tombera, et l’on cherchera
run abri sous votre pouvoir éclairé et protecteur. n
Pendant que je parlais, j’observais Philippe. Mon conseil le mettait
mal à l’aise; je lus écrit sur son front le plaisir d’être roi. «Mon-

nsieur de Chateaubriand , me dit-il sans me regarder, la chose est
rplus difficile que vous ne le pensez; cela ne va pas comme cela.
»Vous ne savez pas dans quel péril nous sommes. Une bande furieu-

xse peut se porter contre les Chambres aux derniers excès, et nous
»n’avons rien encore pour nous défendre. n

Cette phrase échappée à M. le duc d’Orléans me fit plaisir, parce qu’elle me fournissait une réplique péremptoire. a Je conçois cet

nembarras, monseigneur; mais il y a un moyen sur de l’écarter. Si
nvous ne croyez pas pouvoirrejoindre Henri V comme je le proposais

:toutà l’heure, vous pouvez prendre une autre route. La session
nva s’ouvrir : quelle que soit la première proposition qui sera faite
»par les députés, déclarez que la chambre actuelle n’a pas les pou-
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net qu’une nouvelle assemblée soit élue avec des pouvoirs ad hoc

npour.décider une aussi grande question. Votre Altesse Royale se
Imettra de la sorte dans la position la plus populaire; le parti répusblicain , qui fait aujourd’hui votre danger, vous portera aux nues.
nDans les deux mois qui s’écouleront jusqu’à l’arrivée de la nouvelle

Ilégislature, vous organiserez la garde nationale; tous vos amis et
iles amis du jeune roi travailleront avec vous dans les provinces.
»Laissez venir alors les députés, laissez se plaider publiquement à
nla tribune la cause que je défends. Cette cause, favorisée en secret
n par vous, obtiendra l’immense majorité des suffrages. Le moment
nd’anarchie étant passé, vous n’aurez plus rien a craindre de la vionlenee des républicains. Je ne vois pas même qu’il soit très difficile
rd’attirer a vous le général Lafayette et M. Lafiitte. Quel rôle pour

wons, monseigneur! vous pouvez régner quinze ans sous le nom
»de votre pupille; dans quinze ans, l’âge du repos sera arrivé pour
mous tous; vous aurez en la gloire unique dans l’histoire d’avoir pu
nmonter au trône et de l’avoir laissé à l’héritier légitime; en même

Itemps vous aurez élevé cet enfant dans les lumières du siècle, et
nvous l’aurez rendu capable de régner sur la France z une de vos
»filles pourrait un jour porter le sceptre avec lui. n

Philippe promenait ses regards vaguement au-dessus de sa tète :
IPardon, me dit-il, monsieur de Chateaubriand, j’ai quitté pour
»m’entretenir avec vous une députationanprèsde laquelle il’faut que

nje retourne. Madame la duchesse d’Orléans vous aura dit combien

»je serais heureux de faire ce que vous pourriez désirer; mais,
»croyez-le bien, c’est moi qui retiens seul une foule menaçante. Si
»le parti royaliste n’est pas massacré, il ne doit sa vie qu’à mes
nefforts.
n - Monseigneur, répondis-je à cette déclaration si inattendue et

nsi loin du sujet de notre conversation , j’ai vu des massacres; ceux
.qui ont passé à travers la révolution sont aguerris. Les moustaches

.grises ne se laissent pas effrayer par les objets qui font peur aux
nconscrits. n
S. A. R. se retira, et j’allai retrouver mes amis :
n - Eh bien? s’écrièrent-ils.
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l -- Eh bien! il veut être roi.

n - Et madame la duchesse d’Orléans?

t. - Elle veut être reine.
» - Ils vous l’ont dit?
a -L’nn m’a parlé de bergeries, l’autre des périls qui mena-

.çaient la France et de la légèreté de la pauvre Caroline; tous deux

sont bien voulu me faire entendre que je pourrais leur être utile, et
»ni l’un ni l’autre ne m’a regardé en face. n

Madame la duchesse d’Orléans désira me voir encore une fois. M.
le duc d’Orléans ne vint pas se mêler a cette conversation. Madame
Adélaïde s’y trouva comme à la première. Madame la duchesse d’Or-

léans s’expliquer plus clairement sur les faveurs dont monseigneur le
due d’Orléans se proposait de m’honorer. Elle eut la bonté de me
rappeler ce qu’elle nommait ma puissance sur l’opinion, les sacrifices
que j’avais faits, l’aversion que Charles X et sa famille m’avaient
toujours montrée, malgré mes services. Elle me dit que si je voulais

rentrer au ministère des affaires étrangères, S. A. R. se ferait un
grand bonheur de me réintégrer dans cette place; mais que j’aimerais peut-être mieux retourner à Rome, et qu’elle (madame la duchesse d’Orléans) me verrait prendre ce dernier parti avec un extrême plaisir, dans l’intérêt de notre sainte religion.
«Madame, répondis-je sur-le-champ avec une sorte de vivacité,
nje vois que le parti de M. le duc d’Orléans est pris, qu’il en a pesé
»les conséquences, qu’il a vu les années de misères et de périls di-

nvers qu’il aura à traverser; je n’ai donc plus rien à dire. Je ne

uviens point ici pour manquer de respect au sang des Bourbons; je
une dois, d’ailleurs, que de la reconnaissance aux bontés de madame.
»Laissant donc de côté les grandes objections, les raisons puisées

»dans les principes et les événemens, je supplie V. A. R. de connsentir à m’entendre en ce qui me touche.

n Elle a bien voulu me parler de ce qu’elle appelle ma puissance
»snr l’opinion. Eh bien! si cette puissance est réelle. elle n’est fon-

indée que sur l’estime publique; or , je la perdrais, cette estime, au
»moment où je changerais de drapeau. Monsieur le duc d’OrléanS
naurait cru acquérir un appui, et il n’aurait à son service qu’un mi-

»sérable faiseur de phrases, qu’un parjure dont la voix ne serait
»plus écoutée, qu’un renégat à qui chacun aurait le droit (1010m

... 325 .nde la houe et de cracher au visage. Aux paroles incertaines qu’il
nbalbutierait en faveur de Louis-Philippe , on lui opposerait les voulumes entiers qu’il a publiés en faveur de la famille tombée. N’est-

nce pas moi, madame, qui ai écrit la brochure De Bonaparte et des
»Bourbons, les articles sur l’arrivée de Louis XVIII à Compiègne,
»le Rapport dans le conseil du roi à Gand, l’Histoz’re de la vie et

Aide la mort de M. le duc de Berry? Je ne sais s’il y a une seule
spage de moi ou le nom de mes anciens rois ne se trouve pour quel»que chose, et où il ne soit environné de mes protestations d’amour
net de fidélité, chose qui porte un caractère d’attachement individuel

nd’autant plus remarquable, que madame sait que jette crois pas
naux rois. A la seule pensée d’une désertion le rouge me monte au
uvisage -, j’irais le lendemain me jeter dans la Seine. Je supplie ma»dame d’excuser la vivacité de mes paroles; je suis pénétré de ses

»bontés; j’en garderai un profond et reconnaissant souvenir, mais

telle ne voudrait pas me déshonorer : plaignez-moi, madame, plai-

ngnez-moi! n A
J’étais resté debout et, m’inclinant, je me retirai. Mademoiselle

d’Orléans n’avait pas prononcé un mot. Elle se leva et, en s’en al-

lant, elle me dit : a Je ne vous plains pas, monsieur de Chateauibriand , je ne vous plains pas! » Je fus étonné de ce peu de mots
et de l’accent avec lequel ils furent prononcés.

Voilà ma dernière tentation politique; j’aurais pu me croire un
juste selon saint Hilaire , car il affirme que les hommes sont exposés
aux entreprises du diable en raison de leur sainteté : Victoria et est

magie, exacta de sanctis: a sa victoire est plus grande remportée
asur des saints. t Mes refus étaient d’une dupe; où est le public

pour les juger? n’aurais-je pas pu me ranger au nombre de ces
hommes, fils vertueux de la terre, qui servent le pays avant tout?
Malheureusement, je ne suis pas une créature du présent, et je ne
veux point capituler avec la fortune. Il n’y a rien de commun entre
moi et Cicéron; mais sa fragilité n’est pas une excuse z la postérité

n’a pu pardonner un moment de faiblesse a un grand homme pour

un antre grand homme; que serait-ce que ma pauvre vie perdant
son seul bien , son intégrité pour Louis»Philippe d’Orléans?

Le soir même de cette dernière conversation au Palais-Royal , je
rencontrai chez madame Récamier M. de Sainte-Aulaire. Je ne m’a-
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musai point à lui demander son secret, mais il me demanda le mien.
ll débarquait de la campagne encore tout chaud des événemens qu’il

avait lus : u Ah! s’écria-t-il, que je suis aise de vous voir! voilà
.de belle besogne! J’espère que nous autres, au Luxembourg,’nons

»ferons notre devoir. Il serait curieux que les pairs disposassent de
nla couronne de Henri V! J’en suis bien sur, vous ne me laisserez
»pas seul a la tribune. n
Comme mon parti était pris, j’étais fort calme; ma réponse parut

froide à l’ardeur de M. de Sainte-Aulaire. Il sortit, vit ses amis, et
me laissa seul à la tribune : vivent les gens d’esprit, à cœur léger
et a tête frivole!

DERNIER SOUPIR DU PARTI RÊPUBLICAIN.

Le parti républicain se débattait encore sous les pieds des amis
qui l’avaient trahi. Le 6 août, une députation de vingt membres
désignés par le comité central des douze arrondissemens de Paris se
présenta à la chambre des députés, pour lui remettre une adresse
que le général Thiars et M. Dury-Dufresne escamotèrent à la béné-

vole députation. Il était dit dans cette adresse : «que la nation ne
npouvait reconnaître comme pouvoir constitutionnel ni une chambre
nélective nommée durant l’existence et sous l’influence de la royauté

»qu’elle a renversée, ni une chambre aristocratique, dont l’institu-

ntion est en opposition directe avec les principes qui ont mis (à elle,
»la nation) les armes à la main; que le comité central des douze arnrondissemens n’accordant, comme nécessité révolutionnaire , qu’un

»ponvoir de fait et très provisoire a la chambre des députés actuels ,

n pour aviser à toute mesure d’urgence, appelle de tous ses vœux
nl’élection libre et populaire de mandataires qui représentent réelle-

»ment les besoins du peuple; que les assemblées primaires seules
»peuvent amener ce résultat. S’il en était autrement, la nation frap»perait de nullité tout ce qui tendrait à la gêner dans l’exercice de
»ses droits. n

Tout cela était la pure raison, mais le lieutenant-général du ro-

yaume aspirait à la couronne, et les peurs et les ambitions avaient
hâte de la lui donner. Les plébéiens d’aujourd’hui voulaient une
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révolution et ne savaient pas la faire; les Jacobins, qu’ils ont pris
pour modèles, auraient jeté à l’eau les hommes du Palais-Royal et les
bavards des deux chambres. M. de Lafayette était réduit à des désirs

impuissans : heureux d’avoir fait revivre la garde nationale, il se

laissajoner comme un vieux maillot par Philippe, dont il croyait
être la nourrice; il s’engeurdit dans cette félicité. Le vieux général

n’était plus que la liberté endormie, comme la république de 1795
n’était plus qu’une tête de mort.

La vérité est qu’une chambre sans mandat et tronquée n’avait au-

cun droit de disposer de la couronne : ce fut une Convention exprès
réunie , formée de la chambre des lords et d’une chambre des communes nouvellement élue, qui disposa du trône de Jacques second. Il
est encore certain que ce croupion de la Chambre des députés, que.
ces 221 , imbus sous Charles X des traditions de la monarchie héréditaire , n’apportaient aucune disposition propre à la monarchie élective; ils l’arrêtent dès son début, et la forcent de rétrograder vers
des principes de quasi-légitimité. Ceux qui ont forgé l’épée de la

nouvelle royauté ont introduit dans sa lame une paille qui tôt ou
tard la fera éclater.

JOURNÉE on "I Aour. --- SÉANCE A LA CHAMBRE ces PAIRS. -- mon
DISCOURS. -- JE sons on PALAIS ou LUXEMBOURG vous n’y PLUS

acumen. - uns DÉMISSIONS.
Le 7 d’août est un jour mémorable pour moi; c’est celui où j’ai

en le bonheur de terminer ma carrière politique comme je l’avais
commencée; bonheur assez rare aujourd’hui pour qu’on puisse s’en

réjouir. On avait-apporté à la chambre des pairs la déclaration de la
chambre des députés concernant la vacance du trône. J’allai m’asseoir

à ma place dans le plus haut rang des fauteuils, en face du président. Les pairs me semblèrent a la fois affairés et abattus. Si quelques-uns portaient sur leur front l’orgueil de leur prochaine infidélité, d’autres y portaient la honte des remords qu’ils n’avaient pas,

le courage d’écouter. Je me disais en regardant cette triste assem-
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blée : Quoi! ceux qui ont reçu les bienfaits de Charles X dans sa
prospérité vont le déserter dans son infortune! Ceux dont la mission
spéciale était de défendre le trône héréditaire , ces hommes de cour

qui vivaient dans l’intimité du roi, le trahiront-ils? Ils veillaient
a sa porte à Saint-Gland; ils l’ont embrassé à Rambouillet ; il leur

a pressé la main dans un dernier adieu; vont-ils lever contre lui
cette main, toute chaude encore de cette dernière étreinte? Cette
chambre. qui retentit pendant quinze années de leurs protestations
de dévoûment, va-t-elle entendre leur parjure? C’est pour eux,
cependant, que Charles X s’est perdu; c’est eux qui le poussaient
aux ordonnances; ils trépignaient de joie lorsqu’elles parurent et
lorsqu’ils se crurent vainqueurs, dans cette minute muette qui précède la chute du tonnerre.
Ces idées roulaient confusément et douleureusement dans mon
esprit. La pairie était devenue le triple réceptacle des corruptions
de la vieille Monarchie, de la République et de l’Empire. Quant aux
républicains de 1795 transformés en sénateurs, quant aux généraux
de Bonaparte, je n’attendais d’eux que ce qu’ils ont toujours fait :

ils déposèrent l’homme extraordinaire auquel ils devaient tout, ils
allaient déposer le roi qui les avait confirmés dans les biens et dans
les honneurs dont les avait comblés leur premier maître. Que le
vent tourne, et ils déposeront l’usurpateur auquel ils se préparaient
à jeter la couronne.
’Je montai à la tribune. Un silence profond se fit; les visages parurent embarrassés, chaque pair se tourna de côté sur son fauteuil,
et regarda la terre. Hormis quelques pairs résolus à se retirer comme moi, personne n’osa lever les yeux à la hauteur de la tribune.
Je conserve mon discours parce qu’il résume ma vie, et que c’est
mon premier titre à l’estime de l’avenir.

a Messieurs ,
» La déclaration apportée à cette chambre est beaucoup moins

neompliquée pour moi que pour ceux de MM. les pairs qui profes»sent une opinion différente de la mienne. Un fait, dans cette décla-

nration, domine à mes yeux tous les autres, ou plutôt les détruit.
»Si nous étions dans un ordre de choses régulier, j’examinerais sans
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»Plusieurs de ces changemens ont été par moi-même proposés. Je
»m’étonne seulement qu’on ait pu entretenir cette chambre de la
uniesure réactionnaire touchant les pairsde la création de Charles X.

»Je ne suis pas suspect de faiblesse pour les fournées, et vous savez
tique j’en ai combattu même la menace; mais nous rendre les juges
»de nos collègues , mais rayer du tableau des pairs qui l’on voudra,
atoutes les fois que l’on sera le plus fort, cela ressemble trop à la
n proscription. Veut-on détruire la pairie? Soit : mieux vaut perdre

nla vie que de la demander.
n Je me reproche déjà ce peu de mots sur unldétail qui , tout imnportant qu’il est, disparaît dans la grandeur de l’événement. La
nFrance est sans direction , et j’irais m’occuper de ce qu’il faut ajou-

oter ou retrancher aux mats d’un navire dont le gouvernail est arramché! J’écarte donc de la déclaration de la chambre élective tout ce
»qui est d’un intérêt secondaire, et, m’en tenant au seul fait énoncé

ode la vacance vraie ou prétendue du trône, je marche droit au but.
v Une question préalable doit êtrettraitée : si le trône est vacant,

mous sommes libres de choisir la forme de notre gouvernement.
n Avant d’offrir la couronne à un individu quelconque, il est bon
ide savoir dans quelle espèce d’ordre politique nous constituerons
»l’ordre social. Etablirons-nous une république ou une monarchie
nnouvelle?
»Une république ou une monarchie nouvelle offre-t-ellc à la
»France des garanties suffisantes de durée, de force et de repos?
n Une république aurait d’abord coutre elle les souvenirs de la ré-

npubliquc même. Ces souvenirs ne sont nullement effacés. On n’a
apas oublié le temps où la mort, entre la liberté et l’égalité , mar-

nchait appuyée sur leurs bras. Quand vous seriez tombés dans une
»nonvellc anarchie, pourriez-vous réveiller sur son rocher l’Hercule
»qui fut seul capable d’étouffer le monstre? Dans quelque mille ans,
»votre postérité pourra voir un antre Napoléon. Quant à vous, ne
»l’attendez pas.

n Ensuite, dans l’état de nos mœurs et dans nos rapports avec les

»gouvernemens qui nous environnent, la république, sauf erreur,
n ne me paraît pas exécutable maintenant. La première difficulté se-

n rait d’amener les Français il un vote unanime. Quel droit la popu-
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non de telle autre ville de se constituer » en république? Y aurait-il
nune seule république, ou vingt, ou trente républiques? Seraient»elles fédératives ou indépendantes? Passons par-dessus ces obsta-

ncles. Supposons une république unique : avec notre familiarité na»turelle , croyez-vous qu’un président, quelque grave , quelque
prespectable, quelque habile qu’il puisse être, soit un au a la tête
indes affaires sans être tenté de se retirer?.Peu défendu par les lois
’net.par les souvenirs, contrarié, avili, insulté-soir et matin par des
»rivaux secrets et par des agens de trouble , il n’inspircra pas assez
.de confiance au commerce et à la propriété; il n’aura ni la dignité

»convenable pour-[traiter avec les cabinets étrangers , ni la puissance
nnéeessaire .aunmaintien de l’ordre intérieur. S’il use de mesures

trévolutionnaires, la République deviendra odieuse; l’Europe in-

»quiète profitera de ces divisions, les fomentera, interviendra , et
nl’on se trouvera de nouveau engagé dans des luttes effroyables. La
:république représentative est sans doute l’état futur du monde,
mais son temps n’estvpas encore arrivé.

n Je passe à la monarchie.
n Un roi, nommé par les chambres ou élu par le peuple, séra tou-njours, quoi qu’on fasse, une nouveauté. Or, je suppose qu’on veut

nla liberté,-surtout la liberté de la presse, par laquelle et pour la»quclle le peuple vient de remporter une si étonnante victoire. Eh
abien! toute monarchie nouvelle sera forcée,ou plus-tôt ou plus tard,
»dc bâillonner cette liberté. Napoléon lui-même, a-twil pu l’admet-

»tre? Fille de nos malheurs et esclave de notre gloire, la liberté de
»la presse ne vit en sûreté qu’avec un gouvernement dont les racines
usent déjà profondes. Une monarchie, bâtarde d’une nuit sanglante,
» n’aurait-elle rien a redouter de l’indépendance des opinions ? Si ceux-ci

n peuvent prêcher la république, ceux-là un autre système, ne craignez»vous pas d’être bientôt obligés de recourir à des lois d’exception,
malgré l’anathème contre la censure ajouté à l’article 8 de la charte?

n Alors, amis de la liberté réglée, qu’aurez-vous gagné au chan-

»gement qu’on vous propose? Vous tomberez de force dans la répunblique ou dans la servitude légale. La monarchie sera débordée et

nemportée par le torrent des lois démocratiques, ou le monarque
»par le mouvement des factions.
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n-Dans le premier enivrement d’un sucrés , on se figure que tout

nesttaisé; on espère satisfaire toutes les exigences, toutes-lemm,meurs , tous les intérêts; on se flatte que chacun mettra de côté ses
»vues personnelles et ses vanités; on croit que la supériorité des lu»mières et la sagesse du gouvernement surmonteront des difficultés

mans nombre; mais, au bout de quelques mois, la pratique vient
adémentir la théorie.

n Je ne vous présente, messieurs, que quelques-uns des inconnvéniens-attachés à:la.formation d’une république ou d’une monar-

nchie nouvelle. Si l’une et l’autre ont des périls, il restait un troinsième parti, et ce parti valait bien la peine qu’on en eût dit quel-

:ques mots.
n D’afi’reux ministres ont souillé la couronne, et ils ont soutenu la

»violation de la loi par le meurtre; ils se sontjoués des sermens faits
»au ciel, des lois jurées à la terre..

n Étrangers, qui deux fois êtes entrés a Paris sans résistance»,

xsachez la vraie cause de vos succès; vous vous présentiez au nom
tdu pouvoir légal. Si vous accouriez aujourd’hui au secours de la
»tyrannie , pensezr-vousrque les portes de la capitale du monde civi»1isé s’ouvriraient aussi facilement devant vous? La nation française

»a grandi depuis votre départ; sous le régime des lois constitution.«nelles, nos enfans de quatorze ans sont des géans; nos conscrits a
»Alger, nos écoliers à Paris, viennent de vous révéler les fils des
uvainqueurs d’Austerlitz, de Marengo et d’léna; mais les fils fortifiés

nde tout ce que la liberté ajoute à la, gloire.
n Jamais défense ne fut plus légitime-etc plus héroïque quecelle
»du peuple de Paris. Il, ne s’est point soulevé contrela loi;.tant
.qu’on a respecté le pacte social, lerepeuple est demeuré paisible; il

na supporté sans se plaindre lesrinsultes, les provocations, les me.naees; il devait son argent et son sang en échange de la Charte, il
na prodigué l’un et l’autre. a
nMais lorsqu’après avoir menti jusqu’à! la dernière heure, on a

nom à coup sonné la servitude; quand la conspiration de la bêtise
»et de l’hypocrisie a soudainement éclaté; quand une terreur de châ-

nteau organisée par des eunuques a cru pouvoir remplacer la terreur
»de la République et le joug de fer de l’Empire, alors ce peuple
»s’est armé de son intelligence et de son courage; il s’est trouvé que
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net qu’il fallait plus de quatre soldats et un caporal pour les réduire.
:Un siècle n’aurait pas autant mûri les destinées d’un peuple que

des trois derniers soleils qui viennent de briller sur la France. Un
»grand crime a eu lieu; il a produit l’énergique exp10sion d’un prin-

ncipe : devait-on, à cause de ce crime et du triomphe moral et po»litique qui en a été la suite, renverser l’ordre de choses établi?

»Examinons. Charles X et son fils sont déchus ou ont abdiqué,
»comme il vous plaira de l’entendre; mais le trône n’est pas vacant:

»après eux venait un enfant; devait-on condamner son innocence?
u Quel sang crie aujourd’hui contre lui Î: oseriez-vous dire que
»c’est celui de son père? Cet orphelin, élevé aux écoles de la patrie,

»dans l’amour du gouvernement constitutionnel et dans les idées de-

nson siècle, aurait pu devenir un roi en rapport avec les besoins de"
wl’avenir. C’est au gardien de sa tutelle que l’on aurait fait jurer la
»déclaration sur laquelle vous allez voter; arrivé à sa majorité, le

»jeune monarque aurait renouvelé le serment. Le roi présent, le roi
nactuel aurait été M. le duc d’Orléans, régent du royaume, prince

»qui a vécu près du peuple, et qui sait que la monarchie ne peut
»être aujourd’hui qu’une monarchie de consentement et de raison.
»Gette combinaison naturelle m’eûtsemblé un moyen de conciliation,

»et aurait peut-être sauvé à la France ces agitations qui sont la con.
»séquence des violens changemens d’un Etat.

l Dire que cet enfant, séparé de ses maîtres, n’aurait pas le temps
»dîoublier jusqu’à leurs noms avant de devenir homme; dire qu’il

»demeurerait infatué de certains dogmes de naissance après une:
»longue éducation populaire, après la terrible leçon quia précipité

»deux rois en deux nuits, est-ce bien raisonnable?
n Ce n’est ni par un dévoûmeut sentimental ni par un attendrisse-

riment-de nourrice transmis de maillot en maillot depuis le berceau
»de Henri 1V jusqu’à celui du jeune Henri, que je plaide une cause

»où tout se-tournerait de nouveau contre moi , si elle triomphait. Je

me vise ni au roman, ni a la chevalerie, ni au martyre; je ne crois
upas au droit divin de la royauté, et je-icrois à la puissance des ré»volutions et des faits. Je n’invoque pas même la Charte, je prendsurnes idées plus haut; je les tire de la sphère philosophique de l’é»poquc où ma vie expire : je propose le duc de Bordeaux tout sim--

... 351 nplemeut, comme une nécessité de meilleur aloi que celle deuton
nargumente.
»Je sais qu’en éloignant cet enfant, ou veut établir le principe
Ide la souveraineté du peuple, niaiserie de l’ancienne école, qui
r prouve que , sous le rapport politique, nos vieux démocrates n’ont
npas fait plus de progrès que les vétérans de la loyauté. il n’y a de

Isouveraineté absolue nulle part; la liberté ne découle pas du droit
npolitique , comme on le supposait au dix-huitième siècle; elle vient
»du droit naturel, ce qui fait qu’elle existe dans toutes les formes de

ngouvernemeut, et qu’une monarchie peut être libre et beaucoup
»plus libre qu’une république. Mais ce n’est ni le temps ni le lieu

ide faire un cours de politique.
n Je me contenterai de remarquer que, lorsque le peuple a disposé
ndes trônes, il a souvent aussi disposé de sa liberté; je ferai obsernver que le principe de l’hérédité monarchique, absurde au premier
nabord, a été reconnu, par l’usage, préférable au principe de la

monarchie élective. Les raisons en sont si évidentes, que je n’ai
npas besoin de les développer. Vous choisissez un roi aujourd’hui z
»qui vous empêchera d’en choisir un autre demain? La loi, direznvous. La loi? eh! c’est vous qui la faites!

n Il est encore une manière plus simple de trancher la question ,
m’est de dire : Nous ne voulons plus de la branche aînée des Bour-

rbons. Et pourquoi n’en voulez-vous plus? Parce que nous sommes

»victorieux; nous avons triomphé dans une cause justeet sainte;
nuons usons d’un double droit de conquête.

»Très bien : vous proclamez la souveraineté de la force. Alors

ngardez soigneusement cette force; car, si dans quelques mois elle
wons échappe , vous serez mal venus à vous plaindre. Telle est la
mature humaine! Les esprits les plus éclairés et les plus justes ne
ns’élèveut pas toujours au-dessus d’un succès. Ils étaientles premiers,

aces esprits, à invoquer le droit contre la violence; ils appuyaient
nce droit de toute la supériorité de leur talent, et, au moment même
ioù la vérité de ce qu’ils disaient est démontrée par l’abus le plus

rabomiuable de la force et par le renversement de cette force, les
rvainqueurss’emparent de l’arme qu’ils ont brisée! Dangereux tron-

nuons , qui blesseront leur main sans les servir.
nJ’ai transporté le combat sur le terrain de mes adversaires; je
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me suis point allé bivouaquer dans le passe , sous le vieux drapeau

ides morts, drapeau qui n’est pas sans gloire, mais qui pend le
»long du bâton qui le porte, parce qu’aucun souflle de la vie ne le
»soulève. Quand je- remuerais la poussière des trente-cinq Capets ,
»je n’en tirerais pas un argument qu’on voulût seulement écouter.
»L’idolatrie d’un nom. est abolie; la monarchie n’est plus une reli-

ngion : c’est une forme politique préférable dans ce moment a tout
nautre, parce qu’elle fait mieux entrer l’ordre dans lai-liberté.

r Inutile Cassandre, j’ai assez fatigué le trône et la patrie de mes
navertissemens dédaignés; il ne me reste qu’a m’asseoir sur les dé-

»bris d’un naufrage que j’ai tant de fois prédit. Je reconnais au
»malheur toutes les sortes de puissances , excepté cette de me délier
»de mes sermons de fidélité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme :
naprès tout ce que j’ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais

ile dernier des misérables, si je les reniais au moment où, pour la
ntroisième et dernière fois, ils s’acheminent vers l’exil.
» Je laisse la pour à ces généreux royalistes qui n’ont jamais sacri»fié une obole ou une place à leur loyauté; a ces champions de l’an-

ntel et du trône, qui naguère me traitaient de renégat, d’apostatzet
»de révolutionnaire. Pieux libellistes, le renégat vous appelle! Ve»nez donc balbutier un mot, un seul mot avec lui pour l’infortuné

nmaître qui vous combla de ses dons et que vous avez perdu! Pro.vocateurs de coups d’Etat, prédicateurs du pouvoir constituant , ou

»étes-vous? Vous vous cachez dans la boue, du fend de laquelle
»vous leviez vaillamment la tète pour calomnier les vrais serviteurs du
»Boi; votre silence d’aujourd’hui est digne de votre langage d’hier.

»Que tous ces preux, dont les exploits projetés ont fait chasser les
»descendans d’Heuri 1V a coups de fourches, tremblent maintenant
»aecroupis sous la cocarde tricolore : c’est tout naturel. Les nobles

mouleurs dont ils se parent protégeront leur personne, et ne couIvriront pas leur lâcheté.

wAu surplus, en m’exprimant avec franchise à cette tribune, je
me crois pas du tout faire un acte d’héroïsme. Nous ne sommes
»plus dans ces temps où- une opinion coûtait la vie; y fussions-nous,

nje parlerais cent fois plus haut. Le meilleur bouclier est une poi»trine qui ne craint pas de se montrer découverte à l’ennemi. Non,

messieurs, nous n’avons à craindre ni un peuple dont la raison

un.
.égale le courage, ni cette généreuse jeunesse que j’admire, avec

risquelle je sympathise de toutes les facultés de mon ame, a laquelle
nje’souhaite comme à mon pays, honneur , gloire et liberté.

r Loin de moi surtout la pensée de jeter des semences de division
idans la France, et c’est pourquoi j’ai refusé à mon discours l’accent

ides passions. Si j’avais la conviction intime qu’un enfant doit être

nIaissé dans les rangs obscurs et heureux de la vie , pour assurer le
nrepos de trente-trois millions d’hommes, j’aurais regardé comme

»un crime toute parole-en contradiction avec le besoin des temps :
nje n’ai pas cette conviction. Si j’avais le droit de disposer d’une

amuroune, je la mettrais volontiers aux pieds de M. le duc d’Or»léans. Mais je ne vois de vacant qu’un tombeau à Saint-Denis, et

mon. un trône.

n Quelles que soient les destinées qui attendent M. le lieutenantngénéral du royaume , je ne serai jamais son ennemi s’il fait le bon-

:heur de ma patrie. Je ne demande a conserver que la liberté de
»ma conscience et le droit d’aller mourir partout où je trouverai inndépendance et repos.
n Je vote contre le projet. de déclaration. n
J’avais été assez calme en commençant ce discours; mais peu à
peu l’émotion me gagna; quand j’arrivai a ce passaga : Inutile Cassandre , j’ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissemens
dédaignés, ma voix s’embarrassa, et je tus obligé de porter mon

mouchoir a mes yeux pour supprimer des pleurs de tendresse et
d’amertume. L’indignation me rendit la parole dans le paragraphe

qui suit : Pieux libellistes, le renégat vous appelle! Venez donc balbutier un mol, un seul mol avec lui pour l’infertilité maître qui vous

combla de ses dans et que vous avez perdu! Mes regards se portaient
alors sur les rangs a qui j’adressais ces paroles.
Plusieurs pairs semblaient anéantis; ils s’enfonçaient dans leur

fauteuil au point que je ne les voyais plus derrière leurs collègues
assis immobiles devant eux. Ce discours eut quelque retentissement :
tous les partis y étaient blessés, mais tous se taisaient, parce que
j’avais placé auprès de grandes vérités un grand sacrifice. Je des-

cendis de la tribune; je sortis de la salle, je me rendis au vestiaire ,
le mis bas mon habit de pair, mon épée, mon chapeau à plu-
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du côté gauche de la redingote noire que je revêtis et que je croisai
sur mon cœur. Mon domestique emporta la défroque de la pairie , et
j’abandonnai, en secouant la poussière de mes pieds, ce palais des

trahisons où je ne rentrerai de ma vie.
Le 10 et le t2 août, j’achevai de me dépouiller et j’euvoyai ces
diverses démissions :
a Paris, ce l0 août 1830.

» Monsieur le président de la chambre des pairs,
a Ne pouvant prêter serment de fidélité à Louis-Philippe d’Orléans
»comme roi des Français, je me trouve frappé d’une incapacité légale
»qui m’empêche d’assister aux séances de la chambre héréditaire.

»Une seule marque des bontés du roi Louis XVlll et de la munifincence royale me reste; c’est une pension de pair de douze mille
nfrancs, laquelle me fut donnée pour maintenir , sinon avec éclat,
»du moins avec l’indépendance des premiers besoins, la haute dingnité a laquelle j’avais été appelé. ll ne serait pas juste que je con-

nscrvasse une faveur attachée a l’exercice de fonctions que je ne puis
Iremplir. En conséquence, j’ai l’honneur de résigner entre vos

amains ma pension de pair. a
«Paris, ce l2 août l830.

n Monsieur le ministre des finances,

n Il me reste des bontés de Louis XVlll et de la munificence na»tionale une pension de pair de douze mille francs, transformée en

»rentes viagères, inscrite au grand-livre de la dette publique, et
intransmissible seulement à la première génération directe du titu»laire. Ne pouvant prêter serment à monseigneur le duc d’Orléans

ncomme roi des Français, il ne serait pas juste que je continuasse
ado toucher une pension attachée à des fonctions que je n’exerce
nplus. En conséquence, je viens la résigner entre vos mains : elle
naura cessé de courir pour moi depuis le jour (10 août) où j’ai écrit
ne M. le président de la chambre des pairs qu’il m’était impossible

nde prêter le serment exigé. a
n J’ai l’honneur d’être avec une haute, etc. »

--555 -.
uParis, ce i2 août 1830.

n-Monsieur le grand référendaire,

uJ’ai l’honneur de vous envoyer copie des deux lettres que j’ai
radressées, l’une à M. le président de la chambre des pairs, l’autre

a M. le ministre des finances. Vous y verrez que je renonce à ma
apension de pair, et qu’en conséquence mon fondé de pouvoir n’aura

»à toucher de cette pension que la somme échue au 10 août, jour,
:où j’ai annoncé que j’ai refusé le serment.

»J’ai l’honneur d’être avec une haute, etc. n

« Paris, ce i2 août 1830.

n Monsieur le ministre de la justice,
a J’ai l’honneur de vous envoyer ma démission de ministre d’Etat.

r Je suis avec une haute considération ,
n Monsieur le ministre de la justice
»»Votre très humble et très obéissant serviteur. a

Je restai nu comme un petit saint Jean; mais depuis longtemps
j’étais accoutumé a me nourrir du miel sauvage, et je ne craignais
pas que la fille d’Herodiade eût envie de ma tête grise.

Mes broderies, dragonnes, franges, torsades, épaulettes, vendues
ion juif, et par lui fondues, m’ont rapporté sept cents francs, produit net de toutes mes grandeurs.

CHARLES x s’estomper; A carencera.

Maintenant, qu’était devenu Charles X? il cheminait vers son
exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois
commissaires, traversant la France sans exciter même la curiosité
des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand clic-I
min. Dans deux ou. trois petites villes, des mouvemcns hostiles se’
manifestèrent; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes-
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fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau àToulon, que la
France ne s’émut pas davantage, et que le gagneurdetant de batailles faillit d’être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué,. les plus

grands événemens ne sont plus que des drames joués pour notre di-

vertissement: ils occupent le spectateur tant que la toile est levée,
et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu’un vain souvenir. Parfois Charles X et sa famille s’arrêtaient dans de méchantes stations
de rouliers, pour prendre un repas sur le bout d’une table sale où des
charretiers avaient dîné avant lui. Henri V etsa sœur s’amusaient
dans la cour avec les poulets et les pigeons de l’auberge. Je l’avais
dit: la monarchie s’en allait, et l’on se mettait a la fenêtre pour la

voir passer. 4

Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti vainqueur et le

parti vaincu. Tandis que l’on soutenait que» la France entière-avait
été indignée des ordonnances, il arriva au roi Philippe des adresses
de la province, envoyées au roi Charles X pour féliciter celuisci «sur
ales mesuressahitaires qu’il avait prisesetquisauvaientla monarchie. in
Le bey de Tittery, de son coté, expédiait au monarque détrôné,

qui cheminait vers Cherbourg, la soumission suivante r

a Au nom de Dieu, etc. , etc... , je reconnais pour seigneur et
usouverain absolu le grand Charles X , le victorieux; je lui payerai
»le tribut, etc... n On ne peut se jouer plus ironiquement de l’une
et de l’autre fortune. On fabrique aujourd’hui les révolutions à la
machine; elles sont faites si vite qu’un. monarque, roi encore’sur la
frontière de ses Etats, n’est déjà plus qu’un banni dans sa capitale.

Dans cette insouciance du pays pour Charles X, il y a autre chose
que de la lassitude: il y faut reconnaître le progrès de l’idée démo-*

cratique et de l’assimilation des rangs. A une époque antérieure, la, :chute d’un roi de France eût été un événement énorme; le temps a

descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l’a rapproché

de nous, il a diminué l’espace qui le séparait des classes populaires.

Si l’on était peu surpris de rencontrer le fils de saint Louis sur le
grand chemin, comme tout le monde, ce n’était point par un esprit
de haine ou de système, c’était tout simplement par ce sentiment du

niveau social, qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses
sans qu’elles s’en doutent.
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Cherbourg que le vent de la colère jeta Edward Il] pour ravager n0tre pays; c’est non loin de Cherbourg que le vent d’une victoire en-

nemie brisa la flotte de Tourville; c’est à Cherbourg que le vent
d’une prospérité menteuse repoussa Louis XVI vers son échafaud;

c’est a Cherbourg que le vent de je ne sais’quelle rive a emporté
nos derniers princes. Les côtes de la Grande-Bretagne, qu’aborda
Guillaume-le-Conquérant, ont vu débarquer Charles le dixième sans

pennoniet sans lance; il est allé retrouver à Holy-Rood les souvenir-side sa jeunesse, appendus aux murailles du château des Stuarts,
comme de vieilles gravures jaunies par le temps.

CE QUE SERA L’A RÉVOLUTION DE JUILLET. ’

J’ai peint les trois journées à mesure qu’elles se sont déroulées

devant moi; une certaine couleur de contemporanéité, vraie dans le
moment qui s’écoule, fausse après le moment écoulé, s’étend donc

sur le tableau. .ll n’est révolution si prodigieuse qui, décrite de mi-

nute en minute, ne se trouvât réduite aux plus petites proportions.
Les événemens sortent du sein des choses, comme les hommes du
sein de leurs mères, accompagnés des infirmités de la nature. Les
misères et les grandeurs sont sœurs jumelles, elles naissent ensemble; «mais quand leseouches sont vigoureuses, les misères à une cer1 taine époque meurent, les grandeurs seules vivent. Pour juger impartialement de la vérité qui doitrester, il faut donc se placer au
point de vue d’où la postérité contemplera le fait accompli.

Me dégageant des mesquineries de caractère et d’action dont j’avais été le témoin, ne prenant des journées de juillet que ce qui en

demeure, j’ai dit avec justice dans mon discours à la chambre des
pairs: a Ce peuple s’étant armé de son intelligence et de son cou:rage, il s’est trouvé que ces boutiquiers respiraient assez facilement
»l’odeur de la poudre, et qu’il fallait plus de quatre soldats et un ca»poral pour les réduire. Un siècle n’aurait pas autant mûri les desItinées d’un peuple que les trois derniers soleils qui viennent de
abriller sur la France.»
En dm; le pellple proprement dit a été brave et généreux dans
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la journée du 28. La garde avait perdu plus de trois cents hommes,
tués ou blessés; elle rendit pleine justice aux classes pauvres, qui
seules se battirent dans cette journée, et parmi lesquelles se mélèrent des hommes impurs, mais qui n’ont pu les déshonorer. Les élè-

ves de l’École politechnique, sortis trop tard de leur école, le 28,
pour prendre part aux afl’aires, furent mis par le peuple à sa tête
le 29, avec une simplicité et une naïveté admirables.

Des champions absens des luttes soutenues par ce peuple vinrent
se réunir à ses rangs le 29, quand le plus grand péril fut passé;
d’autres, également vainqueurs, ne rejoignirent la victoire que le 50

et le 51.
Du côté des troupes, ce fut a peu près la même chose, il n’y eut
guère que les soldats et les ofliciers d’engagés; l’état-major, qui
avait déjà déserté Bonaparte a Fontainebleau, se tint sur les hauteurs

de Saint-Cloud, regardant de quel côté le vent poussait la fumée de

la poudre. On faisait queue au lever de Charles X; a son coucher il
ne trouva personne.
La modération des classes plébéiennes égala leur courage; l’ordre

résulta subitement de la confusion. Il faut avoir vu des ouvriers
demi-nus, placés en faction à la porte des jardins publics, empêcher
selon leur consigne d’autres ouvriers déguenillés de passer, pour se
faire une idée de cette puissance du devoir qui s’était emparée des

hommes demeurés les maîtres. lls auraient pu se payer le prix de

leur sang, et se laisser tenter par leur misère. On ne vit point,
comme au 10 août 1792, les Suisses massacrés dans la fuite. Toutes
les opinions furent respectées; jamais, à quelques exceptions près,
on n’abusa moins de la victoire. Les vainqueurs, portant les blessés
de la garde à travers la foule, s’écriaient: « Respect aux braves! n

Le soldat venait-il à expirer, ils disaient: «Paix aux morts! n Les
quinze années de la restauration, sous un régime constitutionnel,
avaient fait naître parmi nous cet esprit d’humanité, de légalité et de

justice, que vingt-cinq années de l’esprit révolutionnaire et guerrier
n’avaient pu produire. Le droit de la force introduit dans nos mœurs

semblait être devenu le droit commun.
Les conséquences de la révolution de juillet seront mémorables.
Cette révolution a pronnoneé un arrêt contre tous les trônes; les
rois ne pourront régner aujourd’hui que par la violence des armes;
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des janissaires successifs est finie.
Thucydideet Tacite ne nous raconteraient pas bien les événemens
des trois jours; il nous faudrait Bossuet pour nous expliquer les événemens dans l’ordre de la Providence; génie qui voyait tout, mais
sans franchir les limites posées à sa raison et a sa splendeur, comme
le soleil qui roule entre deux bornes éclatantes, et que les Orientaux
appellent l’esclave de Dieu.

Ne cherchons pas si près de nous le moteur d’un mouvement placé

plus loin: la médiocrité des hommes, les frayeurs folles, les brouilleries inexplicables, les haines, les ambitions, la présomption des uns,
le préjugé des autres, les conspirations secrètes, les ventes, les mesures bien ou mal prises, le courage ou le défaut de courage; toutes
ces choses sont les aecidens, non les causes de l’événement. Losqu’on

dit que l’on ne voulait plus les Bourbons, qu’ils étaient devenus
odieux parce qu’on les supposait imposés par l’étranger à la France,
ce dégoût superbe n’explique rien d’une manière suffisante.

Le mouvement de juillet ne tient point à la politique proprement
dite; il tient à la révolution sociale qui agit sans cesse. Par l’enchaînement de cette révolution générale, le 28 juillet 1850 n’est que la

suite forcée du 2l janvier 1795. Le travail de nos premières assemblées délibérantes avait été suspendu, il n’avait pas été terminé.

Dans le cours de vingt années, les Français s’étaient accoutumés, de

même que les Anglais sous Cromwell, à être gouvernés par d’autres

maîtres que par leurs anciens souverains. La chute de Charles X est
la conséquence de la décapitation de Louis XVl , comme le détrône-

ment de Jacques Il est la conséquence de l’assassinat de Charles l".
La révolution parut s’éteindre dans la gloire de Bonaparte et dans
les libertés de Louis XVlll, mais son germe n’était pas détruit:
déposé au fond de nos mœurs , il s’est développé quand les fautes de
la restauration l’ont réchauffé , et bientôt il a éclaté.

Les conseils de la Providence se découvrent dans le changement
antimonarchique qui s’opère. Que des esprits superficiels ne voient
dans la révolution des trois jours qu’une échauffourée, c’est tout sim-

ple; mais les hommes réfléchis savent qu’un pas énorme a été fait :

le principe de la souveraineté du peuple est substitué au principe de
la souveraineté royale , la monarchie héréditaire changée en monar-
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chie élective. Le 2l janvier avait appris qu’on pouvait disposer de
la tête d’un roi; le 29 juillet a montré qu’on peut disposer d’une

couronne. Or, toute vérité bonne ou mauvaise qui se manifeste demeure acquise à la foule. Un changement cesse d’être inouï , extraordinaire; il ne se présente plus comme impie à l’esprit et à la conscience, quand il résulte d’une idée devenue populaire. Les Francs
exercèrent collectivement la souveraineté, ensuite ils la déléguèrent

à quelques chefs; puis ces chefs la confièrent à un seul; puis ce chef
unique l’usurpa au profit de sa famille. Maintenant on rétrograde de
la royauté héréditaire à la royauté élective, de la monarchie élective

on glissera dans la république. Telle est l’histoire de la société; voi-

la par quels degrés le gouvernement sort du peuple et y rentre.
Ne pensons donc pas que l’œuvre de juillet soit une superfétation
d’un jour; ne nous figurons pas que la légitimité va venir rétablir
incontinent la succession par droit de primogéniture; n’allons pas non

plus nous persuader que juillet mourra tout à coup de sa belle mort.
Sans doute la branche d’Orléans ne prendra pas racine; ce ne sera
pas p0ur ce résultat que tant de sang , de calamité et de génie aura
été dépensé depuis un demi-siècle! Mais juillet, s’il n’amène pas la

destruction finale de la France avec l’anéantissement de toutes les
libertés, juillet portera son fruit naturel : ce fruit est la démocratie.

Ce fruit sera peut-être amer et sanglant; mais la monarchie est une
greffe étrangère qui ne prendra pas sur une tige républicaine.
Ainsi, ne confondons pas le roi improvisé avec la révolution dont

il est né par hasard : celle-ci, telle que nous la voyons agir , est en
contradiction avec ses principes; elle ne semble pas née viable parce
qu’elle est muletée d’un trône; mais qu’elle se traîne seulement quel-

ques aunées, cette révolution, ce qui sera venu, ce qui s’en sera
allé changera les données qui restent à connaître. Les hommes faits

meurent ou ne voient plus les choses comme ils les voyaient; les
adolescens atteignent l’âge de raison; les générations nouvelles rafraîchissent des générations corrompues; les langes trempés des
plaies d’un hôpital, rencontrés par un grand fleuve, ne souillent que

le flot qui passe sousces corruptions : en aval et en amont le courant
garde ou reprend sa limpidité.
Juillet, libre dans son origine, n’a produit qu’une monarchie enchaînée; mais viendra le temps ou , débarrassé de sa couronne , il
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subira cestransformations qui sont la loi des êtres; alors il vivra
dans une atmosphère appropriée à sa nature.
L’erreur du parti républicain , l’illusion du parti légitimiste sont
l’une et l’autre déplorables, et dépassent la démocratie et la royauté -:

le premier croit que la violence est le seul moyen de succès; le second croit que le passé est le seul port de salut. Or, ily a une loi
morale qui règle la société, une légitimité générale qui domine la

légitimité particulière. Cette grande loi et cette grande légitimité
sont la jouissance des droits naturels de l’homme, réglés par les
devoirs; car c’est le devoir qui crée le droit, et non le droit qui crée

le devoir; les passions et les vices vous relèguent dans la classe des
esclaves. La légitimité générale n’aurait eu aucun obstacle a vaincre,

si elle avait gardé, comme étant de même principe, la légitimité

particulière. p

Au surplus, une observation suffira pour nous faire Comprendre la

prodigieuse et majestueuse puissance de la famille de nos anciens
souverains : je l’ai déjà dit et je ne saurais trop le répéter, toutes
les royautés mourront avec la royauté française.
En efi’et, l’idée monarchique manque au moment même où man-

que le monarque; on ne trouve plus autour de soi que l’idée démo-

cratique. Mon jeune roi emportera dans ses bras la monarchie du
monde. C’est bien finir.

Lorsque j’écrivais tout ceci sur ce que pourrait être la révolution
de 1850 dans l’avenir, j’avais de la peine a me défendred’un instinct

qui me parlaitcontradictoirement au raisonner. Je prenais cet instinct
pour le mouvement de ma déplaisance des troubles de 4850; je me
défiais de moi-même , et peut-être dans mon impartialité trop loya-

le, exagérai-je les provenances futures des trois journées. Or, dix
années se sont écoulées depuis la chute de Charles X : Juillet s’est-

il assis? Nous sommes maintenant au commencement de décembre

1840; à quel abaissement la France est-elle descendue! Si je pouvais goûter quelque plaisir dans l’humiliation d’un gouvernement
d’origine française, j’éprouverais une sorte d’orgueil à relire dans le

Congrès de Vérone ma correspondance avec M. Cai’ining : certes,

mon. Ill. 22
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des députés. D’où vient la faute? est-elle du prince élu? est-elle de
l’impéritie de ses ministres? est-elle de la nation même , dont le caractère et le génie paraissent usés? Nos idées sont progressives,
mais nos mœurs les soutiennent-elles? li ne serait pas étonnant qu’un
peuple age de quatorze siècles, qui a terminé cette longue carrière
par une explosion de miracles, fût arrivé à son terme. Si vous allez
jusqu’à la fin de ces Mémoires, vous verrez qu’en rendant justice à

tout ce qui m’a paru beau, aux diverses époques de notre histoire, je
pense qu’en dernier résultat la vieille société finit.

(Note. Paris, 5 décembre I840.)
FIN DE MA CARRIÈRE POLITIQUE.

Ici se termine ma carrière politique. Cette carrière devait aussi
clore mes Mémoires, n’ayant plus qu’à résumer les expériences de

ma course. Trois catastrophes ont marqué les trois parties précéden-

tes de ma vie: j’ai vu mourir Louis XVI pendant ma carrière de
voyageur et de soldat; au bout de ma carrière littéraire, Bonaparte
a disparu ; Charles X, en tombant, a fermé ma carrière politique.
J’ai fixé l’époque d’une révolution dans les lettres, et de même

dans la politique, j’ai formulé les principes du gouvernement repré-

sentatif; mes correspondances diplomatiques valent, je crois, mes
compositions littéraires. Il est possible que les unes et les autres ne
soient rien, mais il est sur qu’elles sont équipollentes.

En France, à la tribune de la chambre des pairs et dans mes
écrits, j’exerçai une telle influence, que je fis entrer d’abord M. de

Villèle au ministère, et qu’ensuite il fut contraint de se retirer devant mon opposition, après s’être fait mon ennemi. Tout cela est
prouvé par ce que vous avez lu.
Le grand événement de ma carrière politique est la guerre d’Espagne. Elle fut pour moi, dans cette carrière, ce qu’avait été le Gé-

nie du christianisme. dans ma carrière littéraire. Ma destinée me

choisit pour me charger de la puissante aventure qui, sous la restauration, aurait pu régulariser la marche du monde vers l’avenir.
Elle m’enleva à mes songes, et me transforma en conducteur des
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faits. A la table où elle me fit jouer, elle plaça comme adVersaires les

deux premiers ministres du jour, le prince de Metternich et M. Canning; je gagnai contre eux la partie. Tous les esprits sérieux que
comptaient alors les cabinets convinrent qu’ils avaient rencontré-en
moi un homme d’Etat (I). Bonaparte l’avait prévu avant eux, malgré

mes livres. Je pourrais donc, sans me vanter, croire que le politique
a valu en moi l’écrivain; mais je n’attache aucun prix a la renom-mée des affaires; c’est pour cela que je me suis permis d’en parler.
Si, lors de l’entreprise péninsulaire, je n’avais pas été jeté à l’écart

par des hommes aveugles, le cours de nos destinées changeait; la
France reprenait ses frontières, l’équilibre de l’Europe était rétabli;

la restauration, devenue glorieuse, aurait pu vivre encore longtemps,
et mon travail diplomatique aurait aussi compté pour un degré dans
notre histoire. Entre mes deux vies, il n’y a que la différence du résultat. Ma carrière littéraire, complètement accomplie, a produit tout
ce qu’elle pouvait produire, parce qu’elle n’a dépendu que de moi.
Ma carrière politique a été subitement arrêtée au milieu de ses succès, parce qu’elle a dépendu des autres.
Néanmoins, je le reconnais, ma politique n’était applicable qu’à la

restauration. Si une transformation s’opère dans les principes, dans
les sociétés et les hommes, ce qui était bon hier est périmé et caduc
aujourd’hui. A l’égard de l’Espagne, les rapports des familles royales
ayant cessé par l’abdication de la loi salique, il ne s’agit plus de créér

au delà des Pyrénées des frontières impénétrables; il faut accepter le

champ de bataille que l’Autriehe et l’Angleterre y pourront un jour

nous ouvrir; il faut prendre les choses au point où elles sont arrivées, abandonner, non sans regret, une conduite ferme mais raisonnable, dont les bénéfices certains étaient, il est vrai, a longue échéaanœ. J’ai la conscience d’avoir servi la légitimité comme elle devait

l’être. Je voyais l’avenir aussi clairement que je le vois à cette heure;

seulement j’y voulais atteindre par une route moins périlleuse, afin
que la légitimité, utile à notre enseignement constitutionnel, ne trébuchât pas dans une course précipitée. Maintenant mes projets ne
sont plus réalisables : la Russie va se tourner ailleurs. Si j’allais ac(i) Voyez les lettres et dépêches des diverses cours, dans le Congrès
de Vérone; consultez aussi l’Ambassode de nom.
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tueliement dans la péninsule, dont l’esprit a eu le temps de changer,
ce seraitl avec d’autres pensées z je ne m’occuperais que de l’alliance

des peuples, toute suspecte, jalouse, passionnée, incertaine et versatile qu’elle est, et je ne songerais plus aux relations avec les rois. Je
dirais a la France z u Vous avez quitté la voie battue pour le sentier
»des principes; eh bien! explorez-en les merveilles et les périls. A
mous, innovations, entreprises, découvertes! venez; et que les arnmes, s’il le faut, vous favorisent. Où y a-t-il du nouveau? Est-ce
»en Orient? marchons-y. Où faut-il porter notre courage et notre
wintelligence? courons de ce côté. Mettons-nous à la tète de la
»grande levée du genre humain ; ne nous laissons pas dépasser; que

nie nom français devance les autres dans cette croisade, comme il ar»riva jadis au tombeau du Christ. i Oui, si j’étais admis au conseil

de ma patrie, je tacherais de lui être utile dans les dangereux principes qu’elle a adoptés : la retenir a présent ce serait la condamner a

une mort ignoble. Je ne me contenterais pas de discours z joignant
les œuVres a la foi, je préparerais des soldats et des millions, je batirais des vaisseaux, comme Noé, en prévision du déluge, et, si l’on

me demandait pourquoi, je répondrais : «Parce que tel est le bon
plaisir de la France. i Mes dépêches avertiraient les cabinets de l’Eu-

rope que rien ne remuera sur le globe sans notre intervention ; que
si l’on se distribue les lambeaux du monde, la part du lion nous re-

vient. Nous cesserions de demander humblement a nos voisins la
permission d’exister; le cœur de la France battrait libre, sans qu’aucune main osât s’appliquer sur ce cœur pour en compter les palpita-

tions; et puisque nous cherchons de nouveaux soleils, je me précipiterais au-devant de leur splendeur et n’attendrais plus le lever naturel
de l’aurore.

Fasse le ciel que ces intérêts industriels, dans lesquels nous devons trouver une prospérité d’un genre nouveau, ne trompent personne; qu’ils soient aussi féconds, aussi civilisateurs que ces intérêts
moraux d’où sortit l’ancienne société! Le temps nous apprendra s’ils

ne seraient pointtle songe infécond de ces intelligences stériles qui
n’ont pas la faculté de sortir du monde matériel.

Bien que mon rôle ait fini avec la légitimité, tous mes vœux sont

pour la France, quels que soient les pouvoirs a qui son imprévoyant
caprice la fasse obéir. Quant à moi, je ne demande plus rien ; je vou-
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prais seulement ne pas trop dépasser les ruines écroulées à mes pieds.

Mais les années sont comme les Alpes: à peine a-t-on franchi les
premières, qu’on en voit d’autres s’élever. Hélas! ces plus hautes et,

dernières montagnes sont déshabitées, arides et blanchies.

INTRODUCTION .

Infirmerie Marie -Thérèse.

Paris, octobre l830.
Au sortir du fracas des trois journées, je suis tout étonné d’ouvrir,

dans un calme profond la quatrième partie de cet ouvrage; il me
semble que j’ai doublé le Cap des tempêtes, et pénétré dans une ré-

gion de paix et de silence. Si j’étais mort le 7 août de cette année,

les dernières paroles de mon discours a la chambre des pairs eussent
été les dernières lignes de mon histoire; ma catastrophe étant celle
même d’un passé de douze siècles, aurait agrandi ma mémoire. Mon

drame eut magnifiquement fini.
Mais je ne suis pas demeuré sous le coup, je n’ai pas été jeté a

terre. Pierre de l’Estoile écrivait cette page de son journal le lendemain de l’assassinat de Henri 1V :

«Et icy je finis avec la vie de mon roy (Henry lV) le deuxième
bregistre de mes passetemps mélancholiques et de mes vaines et cuirieuses recherches, tant publiques que particulières, interrompues

mouvent depuis un mois par les veilles des tristes et fascheuses
anuicts que j’ai souffert, mesmement cette dernière, pour la mort de

mon roy.
»Je m’estois proposé de clore mes éphémérides par ce registre;

mais tant d’occurrences nouvelles et curieuses se sont présentées

apar cette insigne mutation, que je passe à un autre qui ira aussi
navant qu’il plaira à Dieu : et me doute que ce ne sera pas bien
niong. n
L’Estoile vit mourir le premier Bourbon; je viens de voir tomber

le dernier : ne devrais-je pas clore ici le registre de mes passetemps
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mais tant d’occurrenœs nouvelles et curieuses se sont présentées par

cette insigne mutation, que je passe à un autre registre.
Comme l’Estoile je lamente les adversités de la race de saint Louis;
pourtant, je suis obligé de l’avouer, il se mêle à ma douleur un certain contentement intérieur; je me le reproche, mais je ne puis m’en
défendre : ce contentement est celui de l’esclave dégagé de ses chaî-

nes. Quand je quittai la carrière de soldat et de voyageur, je sentis
de la tristesse; j’éprouve maintenant de la joie, forçat libéré que je

suis des galères du monde et de la cour. Fidèle à mes principes et à
mes sermens, je n’ai trahi ni la liberté ni le roi; je n’emporte ni ri-

chesses ni honneurs; je m’en vais pauvre comme je suis venu. Heureux de terminer une carrière politique qui m’était odieuse, je rentre

avec amour dans le repos.
Bénie soyez-vous, ô ma native et chère indépendance, ame de ma

vie! Venez, rapportez-moi mes Mémoires, cet alter ego dont vous
êtes la confidente, l’idole et la muse. Les heures de loisir sont propres aux récits : naufragé, je continuerai de raconter mon naufrage
aux pécheurs de la rive. Retourne à mes instincts primitifs, je redeviens libre et voyageur; j’achève ma course comme je la commençai.

Le cercle de mes jours, qui se ferme, me ramène au point du départ.
Sur la route, que j’ai jadis parcourue conscrit insouciant, je vais cheminer vétéran expérimenté, cartouche de congé dans mon shako,
chevrons du temps sur le bras, havresac rempli d’années sur le des.
Qui sait? peut-ètreretrouverai-je d’étape en étape les rêveries de ma

jeunesse? J’appellerai beaucoup de songes à mon secours, pour me
défendre contre cette horde de vérités qui s’engendrent dans les

vieux jours, comme des dragons se caehentIdans des ruines. Il ne
tiendra qu’à moi de renouer les deux bouts de mon existence, de
confondre des époques éloignées, de mêler des illusions d’âges di-

vers, puisque le prince que je rencontrai exilé, en sortant de mes
foyers paternels, je. le rencontre banni en. me rendant à me dernière.
demeure.
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Paris , avril 1831.
Je traçai rapidement, au mois d’octobre de l’année précédente, la

petite introduction de cette partie de mes Mémoires; mais je ne pus
continuer ce travail, parce que j’en avais un autre sur les bras : il
s’agissait de l’ouvrage qui terminait l’édition de mes Œuvres complètes. De ce travail même j’ai été détourné, d’abord par le procès

des ministres, ensuite par le sac de Saint-Germain -l’Auxerrois.
Le procès des ministres et l’émoi de Paris ne m’ont pas fait grand

chose : après le procès de Louis XVI et les insurrections révolution-

naires. tout est petit en fait de jugement et d’insurrection. Les mis

cistres, venant de Vincennes à leur prison du Luxembourg, et retournant à Vincennes pendant qu’on prononçait leur sentence, s’ache»

minèrent par la rue d’Enfer. Du fond de ma retraite, j’entendis le
roulement de leur voiture. Que d’événemens ont passé devant ma
porte! Les défenseurs de ces hommes sont restés au-dessous de leur
besogne. Personne ne prit la chose d’assez haut z l’avocat domina
trop dans ces plaidoiries. Si mon ami le prince de Polignac m’eùt
choisi pour son second, de quel œil j’aurais regardé ces parjures s’é-

rigeant en juges d’un parjure. a Quoi! leur aurais-je dit, c’est vous
»qui osez être les juges de mon client! c’est vous qui, tout souillés
Ide vos sermens, osez lui faire un crime d’avoir perdu son maître en

ncroyant le servir; vous, les provocateurs; vous qui le poussiez à
trendre les ordonnances! Changez de place avec celui que vous prélItendez juger z d’accusé il devient accusateur. Si nous avons mérité

Id’ètre frappés, ce n’est pas par vous; si nous sommes coupables,

Ire n’est pas envers vous, mais envers le peuple: il nous attend dans
»la cour de votre palais, et nous allons lui porter notre tète. n
Après le procès des ministres est venu le scandale de Saint-Germain-l’Auxerrois. Les royalistes, pleins d’excellentes qualités, mais

quelquefois bêtes et souvent taquins, ne calculant jamais la portée de
leurs démarches, croyant toujours qu’ils rétabliraient la légitimité en
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boutonnière, ont amené des scènes déplorables. Il était évident que

le parti révolutionnaire. profiterait du service à l’occasion de la mort
du duc de Berry pour faire du train; or, les légitimistes n’étaient
pas assez forts, pour s’y opposer, et le gouvernement n’était pas assez
établi pour maintenir l’ordre; aussi l’église a-t-elle été pillée. Un

apothicaire voltairien et progressif a triomphé intrépidement d’un
clocher de l’an 1500 et d’une croix déjà abattue par d’autres barba-

res vers la lin du neuvième siècle.
Comme suite des hauts faits de cette pharmaceutique éclairée, sont
arrivées la dévastation de l’archevèché, la profanation des choses

saintes et les processions renouvelées de celles de Lyon. Il y manquait le bourreau et les victimes; mais il y avait force polichinelles,
.masques et diverses joies du carnaval. Le cortége burlesquement sacrilège marchait d’un côté de la Seine, tandis que, de l’autre, défilait

la garde nationale qui faisait semblant d’accourir au secours. La rivière séparait l’ordre et l’anarchie. On assure qu’un homme de talent

était n comme curieux et qu’il disait, en voyant flotter les chasubles
et les livres sur la Seine: « Quel dommage qu’on n’y ait pas jeté
l’archevêque! n Mot profond, car, en efl’et, un archevêque qu’on noie

doit être une chose plaisante; cela fait faire un si grand pas à la liberté et aux lumières! Nous, vieux témoins des vieux faits, nous
sommes obligés de vous dire que vous n’apercevez la que- de pales et
misérables copies. Vous avez encore l’instinct révolutionnaire, mais
vous n’en avez plus l’énergie; vous ne pouvez être criminels qu’en

imagination; vous voudriez faire le mal, mais le courage vous manque au cœur et la force au bras; vous verriez encore massacrer, mais
vous ne mettriez plus la main à la besogne. Si vous voulez que la
révolution de juillet soit grande et reste grande, que M. Cadet de
Gassicourt n’en soit- pas le héros réel et Moyeux le personnage idéal.

MA BROCHURE SUR LA RESTAURATION ET LA MONAFŒHIE ÉLECTIVE.

Paris, lin de mars l83l.
J’étais loin de compte, lorsqu’en sortant des journées de juillet je

croyais entrer dans une région de paix. La chute de trois souverains
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tion de ces rois ne me permettait pas’de rester muet. D’une autre

part, les journaux de Philippe me demandaient pourquoi je refusais
de servir une révolution qui consacrait des principes que j’avais défendus et propagés. Force m’a été de prendre la parole pour les vérités générales et pour expliquer ma conduite personnelle. Un extrait

d’une petite brochure qui se perdra (De la Restauration et de h: Monarchie élective) continuera la chaîne de mon récit et celle de l’his-

toire de mon temps :
I Dépouillé du présent, n’ayant qu’un avenir incertain au-delà de

nma tombe, il m’importe que ma mémoire ne soit pas grevée de mon

asilence. Je ne dois pas me taire sur une restauration à laquelle j’ai
a pris tant de part, qu’on outrage tous les jours, et que l’on proscrit
nenfin sous mes yeux. Au moyenuâge, dans des temps de calamités,
son prenait un religieux, on l’enfermait dans une tour où il jeûnait
nau pain et a l’eau pour le salut du peuple. Je ne ressemble pas mal
»a ce moine du douzième siècle : à travers la lucarne de ma geôle
rexpiatoire, j’ai prêché mon dernier sermon aux passans. Voici l’é-

npitome de ce sermon; je l’ai prédit dans mon dernier discours à la

ntribune de la pairie : La monarchie de juillet est dans une condintion absolue de gloire ou de lois d’exception; elle vit par la presse,
net la presse la tue; sans gloire elle sera dévorée par la liberté; si
nelle attaque cette liberté, elle périra. Il ferait beau nous voir, après

savoir chassé trois rois avec des barricades pour la liberté de la
»presse, élever de nouvelles barricades contre cette liberté! Et pour
nant, que faire? L’action redoublée des tribunaux et des lois suffira»t-ell’e pour contenir les écrivains? Un gouvernement nouveau est

Inn enfant qui ne peut marcher qu’avec des lisières. Remettronsmous la nation au maillot?Ce terrible nourrisson, qui a sucé le sang

Idans les bras de la victoire à tant de bivouacs, ne brisera-t-il pas
uses langes? ll n’y avait qu’une vieille souche profondément enracinnée dans le passé qui pût être battue impunément des vents de la

bliberté de la presse .......................

n ...............................
»A entendre les déclamations de cette heure, il semble que les

nexilés d’Edimbourg soient les plus petits compagnons du monde, et
rqu’ils ne fassent faute nulle part. Il ne manque aujourd’hui au pré-
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nsent que le passé : c’est peu de chose! Comme si les siècles ne se

.servaient pas de base les uns aux autres, et que le dernier arrivé
rput tenir en l’air. Notre vanité aura beau se choquer des souvenirs,

.gratter les fleurs de lis, proscrire les noms et les personnes, cette
nfamille, héritière de mille années, a laissé par sa retraite un vide
nimmense : on le sent partout. Ces individus, si chétifs à nos yeux,
tout ébranlé l’Europe dans leur chute. Pour peu que les événemens

nprdduisent leurs effets naturels, et qu’ils amènent leurs rigoureuses

aconséquences, Charles X en abdiquant aura fait abdiquer avec lui
nous ces rois gothiques, grands vassaux du passé sous la suzerai-

»neté des Capets ........................

I ...............................
»Nous marchons à une révolution générale. Si la transformation

aqui s’opère suit sa pente et ne rencontre aucun obstacle, si la rainson populaire continue son développement progressif, si l’éducation

ides classes intermédiaires ne souffre point d’interruption, les nations

use nivelleront dans une égale liberté; si cette transformation est
.arrétée, les nations se nivelleront dans un égal despotisme. Ce desnpotisme durera peu, a cause de l’âge avancé des lumières; mais il

.sera rude, et une longue dissolution sociale le suivra.
»Préoccupé que je suis de ces idées, on voit pourquoi j’ai du de-

nmeurer fidèle, comme individu, à ce qui me semblait la meilleure
»sauvegarde des libertés publiques, la voie la moins périlleuse par
»Iaquelle on pouvait arriver au complément de ces libertés.
»Ce n’est pas que j’aie la prétention d’être un larmoyant prédicant

»de politique sentimentale, un rabâcheur de panache blanc et de lieux
»communs à la Henri 1V. En parcourant des yeux l’espace qui sépare

»la tour du Temple du château d’Edimbourg, je trouverais, sans
Idoute, autant de calamités entassées qu’il y a de siècles accumulés

nsur une noble race. Une femme de douleur a surtout été chargée du
nt’ardeau le plus lourd, comme la plus forte; il n’y a cœur qui ne se
abrise à son souvenir : ses souffrances sont montées si haut, qu’elles

usent devenues une des grandeurs de la révolution. Mais enfin on
m’est pas obligé d’être roi. La Providence envoie les afflictions par-

uticulières à qui elle veut, toujours brèves, parce que la vie est courWe; et ces afflictions ne sont point comptées dans les destinées gé-

»nérales des peuples ......................
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vMais que la proposition qui bannit à jamais la famille déchue du
»territoire français soit un corollaire de la déchéance de cette famille.

nec corollaire n’amène pas la conviction pour moi. Je chercherais en

.vain ma place dans les diverses cathégories de personnes qui se

usent rattachées à l’ordre de choses actuel ............
a" y a des hommes qui, après avoir prêté serment à la Républi-

nque une et indivisible, au Directoire en cinq personnes, au Consunlat en trois, à l’Empire en une seule, à la première Restauration, à
nl’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, à la seconde res-

ntauration, ont encore quelque chose à preter à Louis-Philippe : je
me suis pas si riche.
il! y a des hommes qui ont jeté leur parole sur la plaœ de Grève,
»en juillet, comme ces chevriers romains qui jouaient à pair ou non,

nparmi des ruines : ils traitent de niais et sot quiconque ne réduit
a pas la politique à des intérêts privés : je suis un niais et un sot.

nil y a des peureux qui auraient bien voulu ne pas jurer, mais
»qui se voyaient égorgés, eux, leurs grands parens, leurs petits ennfans et tous les propriétaires s’ils n’avaient trembloté leur serment:
aceci est un effet physique que je n’ai pas encore éprouvé; j’attendrai
d’infirmité, et, si elle m’arrive, j’aviserai.

»ll y a des grands seigneurs de l’empire, unis à leurs pensions par

ndes liens sacrés et indissolubles, quelle que soit la main dont elles
»tombent z une pension est à leurs yeux un sacrement; elle imprime
maractère comme la prêtrise et le mariage; toute tète pensionnée ne
npeut cesser de l’être : les pensions étant demeurées à la charge du
»Trésor, ils sont restés à la charge du même Trésor : moi j’ai l’has

ibitude du divorce avec la fortune; trop vieux pour elle je l’aban-.
»donne, de peur qu’elle ne me quitte.

»ll y a de hauts barons du Trône et de l’Autel qui n’ont point
ntrahi les ordonnances; non! mais l’insuffisance des moyens ému.
n ployés pour mettre à exécution ces ordonnancesaéchaufi’é leur bile;

nindignés qu’on ait failli au despotisme, ils ont été chercher une au-

ntre antichambre: il m’est impossible de partager leur indignation.
net leur demeure.
»ll y a des gens de conscience qui ne sont parjures que pour être
n parjures, qui cédant à la force n’en sont pas moins pour le droit;
nils pleurent sur ce pauvre Charles X, qu’ils ont d’abord entraînés
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usa perte par leurs conseils, et ensuite mis â mort par leur serment;
»mais si jamais lui ou sa race ressuscite, ils seront des foudres de
piégitimité’: moi j’ai toujours été dévot a la mort, et je suis le con-

Ivoi de la vieille monarchie comme le chien du pauvre.

»Enfin il y a de loyaux chevaliers qui ont dans leur poche des
idispenses d’honneur et des permissions d’infidélité: je n’en ai point.

J’étais l’homme de la Restauration possible, de la Restauration
navec toutes les sortes de libertés. Cette restauration m’a pris pour

nun ennemi; elle s’est perdue : je dois subir son sort. frai-je attancher quelques années qui me restent à une fortune nouvelle, comme
aces bas de robes que les femmes traînent de cours en cours, et sur
desquels tout le monde peut marcher? A la tète des jeunes générantions, je serais suspect; derrière elles, ce n’est pas ma place. Je
nsens très bien qu’aucune de mes facultés n’a vieilli; mieux que ja-.

mais je comprends mon siècle; je pénètre plus hardiment dans l’anvenir que personne : mais la fatalité a prononcé; finir sa vie à pro»pos est une condition nécessaire de l’homme public. n

urubus HISTORIQUES.

Enfin les Études historiques viennent de paraître; j’en reporte ici
l’Avant-propos : c’est une véritable page de mes Mémoires, il contient mon histoire au moment même où j’écris :

AVANT-PROPOS.
«Souvenez-vous , pour ne pas perdre de vue le

n train du monde , qu’à cette époque (la chute de

n l’Empire rmnain) ............ il y avait des citoyens
» qui fouillaient comme moi les archives du passé
»au milieu des ruines du présent , qui écrivaient

nies annales des anciennes révolutions au bruit
» des révolutions nouvelles; eux et moi prenant
)) pour table, dans l’édifice croulant, la pierre

» tombée à nos pieds, en attendant celle qui devait
» écraser nos tètes. »

(Etudes historiques , tome V bis , page 175.)

n Je ne voudrais pas, pour ce qui me reste a vivre, recommencer
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ridée de la violence que je me suis faite; j’ai été forcé d’abstraire

nmon esprit, dix, douze, et quinze heures par jour, de cequi se
»passait autour de moi, pour me livrer puérilement a la composition
nd’un ouvrage dont personne ne parcourra une ligne. Qui lirait quantre gros volumes, lorsqu’on a bien de la peine à lire le feuilleton
nd’une gazette? J’écrivais l’histoire ancienne, et l’histoire moderne

nfrappait à ma porte; en vain je lui criais : uAttendez, je vais à
wons; elle passait au bruit du canon, en emportant trois généra»tions de rois.

nEt que le temps concorde heureusement avec la nature même de
aces Études! on abat la croix, on poursuit les prêtres; et il est ques»tion de rois et de prêtres à toutes les pages de mon récit; on ban-

nnit les Capets, et je publie une histoire dont les Capets occupent
uhuit siècles. Le plus long et le dernier travail de ma vie, celui qui
»m’a coûté le plus de recherches, de soins et d’années, celui où j’ai

npeut-étre remué le plus d’idées et de faits, paraît lorsqu’il ne peut

»trouver de lecteurs; c’est comme si je le jetais dans un puits où il
ava s’enfoncer sous l’amas des décombres qui le suivront. Quand une
usociété se compose et se décompose, quand il y va de l’existence de

rehacun et de tous, quand on n’est pas sur d’un avenir d’une heure,

»qui se soucie de ce que fait, dit et pense son voisin? ll r’agit bien
»de Néron, de Constantin, de Julien, des apôtres, des martyrs, des
»pères de l’Église, des Goths, des Huns, des Vandales, des Francs,

Ide Clovis, de Charlemagne, de Hugues Capet et de Henri lV; il
»s’agit bien du naufrage de l’ancien monde, lorsque nous nous trou-

»vons engagés dans le naufrage du monde moderne? N’est-ce pas
»une sorte de radotage, une espèce de faiblesse d’esprit, que de s’oc-

Icuper de lettres dans ce moment? ll est vrai : mais ce radotage ne
nient pas à mon cerveau, il vient des antécédens de ma méchante
Ifortune. Si je n’avais pas tant fait de sacrifices aux libertés de mon
npays, je n’aurais pas été obligé de contracter des engagemens qui s’a-

tchèvent de remplir dans des circonstances doublement déplorables
vpour moi. Aucun auteur n’a été mis à une pareille épreuve; grace
a Dieu elle est à son terme : je n’ai plus qu’à m’asseoir sur des

imines et à mépriser cette vie que je dédaignais dans ma jeunesse.

nAprès ces plaintes bien naturelles et qui me sont involontaire-
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nment échappées, une pensée me vient consoler; j’ai commencé ma

»earrière littéraire par un ouvrage où j’envisageais le christianisme

lisons les rapports poétiques et moraux; je la finis par un ouvrage
»où je considère la même religion sous les rapports philosophiques
net historiques : j’ai commencé ma carrière politique sous la Restaunration, je la finis avec la Restauration. Ce n’est pas sans une secrète
»satisfaction que je me trouve ainsi conséquent avec moi- même. n

Paris, mai 1831.

La résolution que je conçus au moment de la catastrophe de juillet
n’a point été abandonnée par moi. Je me suis occupé des moyens de

vivre en terre étrangère, moyens difficiles, puisque je n’ai rien. L’ac-

quéreur de mes œuvres m’a fait a peu près banqueroute, et mes
dettes m’empêchent de trouver quelqu’un qui veuille me préter.

Quoi qu’il en soit, je vais me rendre a Genève avec la somme qui
m’est survenue de la vente de ma dernière brochure : De la Restau-

ration et de la monarchie élective. Je laisse ma procuration pour
vendre la maison où j’écris cette page pour ordre de date. Si je trou-

ve marchand a mon lit, je pourrai trouver un autrelit hors de France. Dans ces incertitudes et ces mouvemens, jusqu’à ce que je sois

établi quelque part, il me sera impossible de reprendre la suite de
mes Mémoires à l’endroit où je les ai interrompus(l). Je continuerai

donc d’écrire les choses du moment actuel de ma vie; je ferai connaître ces choses par les lettres qu’il m’arrivera d’écrire sur les che-

mins ou pendant mes divers séjours; je lierai les faits intermédiaires

par un journal qui remplira les temps laissés entre les dates de ces
lettres.
(t) Ceci se rapporte à ma carrière littéraire et à ma carrière politique
laissées en arrière, lacunes qui sont maintenant comblées par ce que je
viens d’écrire dans ces dernières années 1838 et 1839.

(Paris, note de 1838.)
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A MADAME RÉCAMIER (l).

«hon, mercredi 18 mai 1831.

n Me voilà trop loin de vous. Je n’ai jamais fait de voyage si tris-

nte : temps admirable, nature toute parée, rossignol chantant, nuit
nétoilée : et tout cela. pour qui? Il faudra bien que je retourne ou
nous êtes , à moins que vous ne veniez à mon secours. l

A MADAME RÉCAMIER.

«Lyon , vendredi 20 mai.

n J’ai passé hier le jour à errer au bord du Rhône; je regardais
nla ville où vous êtes née , la colline ou s’élevait le couvent ou vous
raviez été choisie comme la plus belle : espérance que vous n’avez

»point démentie; et vous n’êtes point ici, et des années se sont
nécoulées, et vous avez été jadis exilée dans votre berceau, et ma-

»dame de Staël n’est plus, et je quitte la France! De ces anciens
Itemps un personnage singulier m’a apparu z je vous envoie son bilnlet à cause de l’inattendu et de la surprise. Ce personnage, que je
(i) Hyacinthe a l’habitude de copier, presque malgré moi, mes lettres
et celles qu’on m’adresse, parce qu’il prétend avoir remarqué que j’étais

souvent attaqué par des personnes qui m’avaient écrit des admirations
sans fin ou qui s’étaient adressées à moi pour des demandes de service.

Quand cela arrive , il fouille dans des liasses à lui seul cennues, et,
comparant l’article injurieux avec l’épître louangeuse , il me dit : «Vo-

yez-vous, monsieur, que j’ai bien fait i n Je ne trouve pas cela du tout:
je n’attacbe nl la moindre foi, ni la moindre importance à l’opinion des
hommes; je les prends pour ce qu’ils sont et je les estime pour ce qu’ils

valent. Jamais je ne leur opposerai pour mon compte ce qu’ils ont dit
publiquemont de moi et ce qu’ils m’ont dit en secret; mais cela divertit
Hyacinthe. Je n’avais point de copie de mes lettres à madame Récamier;

elle a eu la bonté de me les prêter. (Note de Paris, 4836.)
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.ll y a bien loin de la à la rue Feydeau et a Maison à vendre : com-

.me les rôles changent sur la terre!
n Hyacinthe m’a mandé les regrets et les articles de journaux ;g je

une vaux pas tout cela. Vous savez que je le crois sincèrement vingt.trois heures sur vingt-quatre; la vingt-quatrième est consacrée à
n13 vanité , mais elle ne tient guère et passe vite. Je n’ai voulu voir

npemonne ici; M. Thiers, qui se rendait dans le Midi, a forcé ma
importe. n

Billet inclus dans cette lettre.

«Un voisin , votre compatriote, qui n’a d’autre titre auprès de

Ivous qu’une profonde admiration pour votre beau talent et votre
nadmirable caractère, désirerait avoir l’honneur de. vous voir et de
»vous présenter l’hommage de son respect. Ce voisin de chambre
»dans l’hôtel , ce compatriote s’appelle Elleviou. a

A MADAME assuma.
a Lyon , dimanche, 22 mai.

n Nous partons demain pour Genève , où je trouverai d’autres sou-

nvenirs de vous. Reverrai-je jamais la France, quand une fois j’aunrai passé la frontière? Oui, si vous le voulez, c’est-a-dire si vous
»y restez. Je ne souhaite pas les événemens qui pourraient m’ofl’rir

»une autre chance de retour, je ne ferai jamais entrer les malheurs
nde mon pays au nombre de mes espérances. Je vous écrirai mardi,
n24, de Genève. Quand reverrai-je votre petite écriture, sœur ca»dette de la mienne? »
«Genève, mardi, 24 mai.

n Arrivés hier ici, nous cherchons des maisons. ll est probable
»que nous nous arrangerons d’un petit pavillon au bord du lac. Je
une puis vous dire comme je suis triste en m’occupant de ces arI»rangemens. ’Encore un autre avenir! encore recommencer une
»vie quand je croyais avoir fini! Je compte vous écrire une lonngue lettre quand je serai un peu on repos; je crains ce repos , car
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.alorsje verrai sans distraction ces années obscures dans lesquelles
n j’entre le cœur si serré. .

A MADAME RÉCAMIER.

«9 juin 1831.

n Vous savez qu’il s’est établi une secte réformée au milieu des

aprotestans. Un des nouveaux pasteurs de cette nouvelle église est
»veuu me voir et m’a écrit deux lettres dignes des premiersapô-

titres. Il veut me convertir à sa foi, et je veux en faire un papiste.
nNous joutons comme au temps de Calvin , mais en nous aimant en
.fraternité chrétienne et sans nous brûler. Je ne désespère pas de

uson salut; il est tout ébranlé de mes argumens pour les papes.
.Vous n’imaginez pas à quel point d’exaltation il est monté, et sa
néandeur est admirable. Si vous m’arrivez, accompagnée de mon

.vieil ami Ballanche, nous ferons des merveilles. Dans un des journnaux de Genève, on annonce un ouvrage de controVerse protes.tante. On engage les auteurs à se tenir fermes, parce que l’auteur
.du Génie du Christianisme est la tout près.
n ll y a quelque chose de consolant a trouver une petite peuplade
ulibre, administrée par les hommes les plus distingués, et chez la»quelle les idées religieuses sont la base de la liberté et la première

noccupation de la vie.
»J’ai déjeuné chez M. de Constant auprès de madame Necker,

»sourde malheureusement, mais femme rare, de la plus grande disrtinotion; nous n’avons parlé que de vous. J’avais reçu votre lettre,
net j’ai dit à M. de Sismondi ce que vous écrivez d’aimable pour lui.

»Vous voyez que je prend de vos leçons.

n Enfin, voici des vers. Vous êtes mon étoile, et je vous attends
»pour aller à cette île enchantée.

»Delphine mariée : o muses! Je vous ai dit dans ma dernière
alettre pourquoi je ne pouvais écrire ni sur la pairie ni sur la guernre ; j’attaquerais un corps ignoble dont j’ai fait partie, et je préche-

»rais l’honneur à qui n’en a plus. ’
n ll faut un marin pour lire les vers et les comprendre. Je me rencommande à M. Lenormant. Votre intelligence suffira aux trois
»dernières strophes, et le mot de l’énigme est au bas. u

TOM. in. 23
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Rebut de l’aquilon, échoué sur le sable ,

Vieux vaisseau fracassé dont finissait le sort,

Et que, dur charpentier, la mort impitoyable
Allait dépecer dans le port!
Sous les ponts désertés un seul gardien habite :
Autrefois tu l’as vu sur ton gaillard d’avant,
Impatient d’écueils, de tourmente subite,

Sittler pour ameuter le vent.
Tantôt sur ton beaupré, cavalier intrépide ,

Il riait quand , plongeant la tète dans les flots ,
Tu bondissais; tantôt du haut du mat rapide ,
Il criait : Terre! aux matelots.
Maintenant retiré dans la carène usée,

Teint halé , front chenu , main goudronnée, yeux pers ,
Sablier presque vide et boussole brisée
Annoncent l’ermite des mers.
Vous pensiez défaillir amarrés à la rive ,

Vieux vaisseau , vieux nocher! vous vous trompez tous deux:
L’ouragan vous saisit et vous tralne en dérive

Hurlant sur les flots noirs et bleus.
Des le premier récit votre course bornée
S’arrétera; soudain vos flancs s’entrouvriront;

Vous sombrez! c’en est fait! et votre ancre écornée

Glisse et laboure en vain le tond.
Ce vaisseau , c’est ma vie , et ce nocher moi-même:
Je suis sauvé! mes jours aux mers sont arrachés :
Un astre m’a montré sa lumière que j’aime ,

Quand les autres se sont cachés.
Cette étoile du soir qui dissipe l’orage,

Et qui porte si bien le nom de la beauté,
Sur l’abîme calmé conduira mon naufrage

A quelque rivage enchanté.
Jusqu’à mon dernier port, douce et charmante étoile ,

Je suivrai ton rayon toujours pur et nouveau;
Et quand tu cesseras de luire sur ma voile ,
Tu brilleras sur mon tombeau.
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«Genève, 18 juin 183L

n Vous avez reçu toutes mes lettres. J’attends incessamment que!»

»ques mots de vous; je vois bien que je n’aurai rien , mais je suis
»toujours surpris quand la poste ne m’apporte que les journaux.
»Personne au monde ne m’écrit que vous; personne ne se souvrent

Ide moi que vous, et c’est un grand charme. J’aime votre lettre
Isolitaire, qui ne. m’arrive .point comme elle arrivait au temps de
»mes grandeurs , au milieu des paquets de dépêches et de toutes ces
nlettres d’attachement, d’admiration et de bassesse qui disparaissent

navec la fortune. Après vos petites lettres je verrai votre belle perrsonne, si je ne vais pas la rejoindre. Vous serez mon exécutrice
»lestamentaire; vous vendrez ma pauvre retraite; le prix vous serIvira à voyager vers le soleil. Dans ce moment il fait un temps adnmirable : j’aperçois, en vous écrivant, le mont Blanc dans sa splen-

ndeur : du haut du mont Blanc on voit l’Apennin : il me semble
que je n’ai que trois pas pour arriver à Rome où nous irons, car
»tout s’arrangera en France.

:11 ne manquait plus a notre glorieuse patrie, pour avoir passé
rpar toutes les misères, que d’avoir un gouvernement de couards;
telle l’a , et la jeunesse va s’engloutir dans la doctrine , la littérature

net la débauche, selon le caractère particulier des individus. Reste
de chapitre des accidens; mais quand on traîne comme je le fais sur
de chemin de la vie, l’accident le plus probable; c’est la fin du
l"loyage.

IJe ne travaille point, je ne puis rien faire : je m’ennuie; c’est

»ma nature, et je suis comme un poisson dans l’eau : si pournant l’eau était un peu moins profonde, je m’y plairais peut-être

"mieux. » l
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COMMIS DE M. DE LAPANOUZE.--LORD BYRON.--FERNEY ET VOLTAIRE.
Aux Pâquis, près Genève.

Je suis établi aux Paquis avec madame de Chateaubriand; j’ai fait

a connaissance de M. Rigaud, premier syndic de Genève: audessus
de sa maison, au bord du lac, en remontant le chemin de Lausanne,

on trouve la villa de deux commis de M. de Lapanouze, qui ont
dépensé 1,500,000 francs à la faire bâtir et à planter leurs jardins.
Quand je passe à pied devant leur demeure, j’admire la Providence
qui, dans eux et dans moi , a placé a Genève des témoins de la res-

tauration. Que je suis bête! que je suis bétel le sieur de Lapanouze
faisait du royalisme et de la misère avec moi : voyez où sont parvenus ses commis ponr avoir favorisé la conversion des rentes que j’a-

vais la bonhomie de combattre, et en vertu de laquelle je fus chassé.
Voilà ces messieurs; ils arrivent dans un élégant tilbury, chapeau
sur l’oreille, et je suis obligé de me jeter dans un fossé pour que la
roue n’emporte pas un pan de ma vieille redingote. J’ai pourtant
été pair de France, ministre, ambassadeur, et j’ai dans une boîte

de carton tous les premiers ordres de la chrétienté, y compris le
Saint-Esprit et la Toison-d’Or. Si les commis du sieur César de
Lapanouze, millionnaires, voulaient m’acheter ma boîte de rubans

pour leurs femmes, ils me feraient un sensible plaisir.
Pourtant tout n’est pas roses pour MM. B.... : ils ne sont pas encore nobles genevois, c’est-adire qu’ils ne sont pas encore à la seconde
génération, que leur mère habite encore le bas de la ville et n’est pas

montée dans le quartier de Saint-Pierre, le faubourg Saint-Germain
de Genève; mais, Dieu aidant, noblesse viendra après argent.
Ce fut en 1805 que je vis Genève pour la première fois. Si deux
mille ans s’étaient écoulés entre les deux époques de mes deux voyages, seraient-elles plus séparées l’une de l’autre qu’elles ne le
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sont? Genève appartenait à la France; Bonaparte brillait dans toute
sa gloire , madame de Staël dans toute la sienne; il n’était pas plus
question des Bourbons que s’ils n’eussent jamais existé. Et Bonapar-

te , et madame de Staël, et les Bourbons, que sont-ils devenus? et
moi, je suis encore la!
M. de Constant, cousin de Benjamin Constant, et mademoiselle
de Constant, vieille tille pleine d’esprit, de vertu et de talent, habitent leur cabane de Santerre, au bord du Rhône : ils sont dominés par une autre maison de campagne jadis à M. de Constant : il
l’a vendue a la princesse Belgiojoso, exilée milanaise que j’ai vue

passer comme une pale fleur à travers la fête que je donnai à Rome
a la grande-duchesse Hélène.

Pendant mes promenades en bateau , un vieux rameur me raconte
ceque faisait lord Byron, dont on aperçoit la demeure sur la rive
savoyarde du lac. Le noble pair attendait qu’une tempête s’élevat

pour naviguer; du bord de sa balancelle, il se jetait à la nage et
allait au milieu du vent aborder aux prisons féodales de Bonivar :
c’était toujours l’acteur et le poète. Je ne suis pas si original; j’aime

aussi les orages, mais mes amours avec eux sont secrets , et je n’en
fais pas confidence aux bateliers.
J’ai découvert derrière F erney une étroite vallée où coule un filet

d’eau de sept à huit pouces de profondeur; ce ruisselet lave la racine

de quelques saules , se cache ça et la sous des plaques de cresson et
fait trembler des joncs sur la cime desquels se posent des demoiselles
aux ailes bleues. L’homme des trompettes a-t-il jamais vu cet asile

de silence, tout contre sa retentissante maison? Non , sans doute :
eh bien! l’eau est la; elle fuit encore; je ne sais pas son nom; elle
n’en a peut-être pas : les jours de Voltaire se sont écoulés; seule-

ment sa renommée fait encore un peu de bruit dans un petit coin de

notre petite terre, comme ce ruisselet se fait entendre à une douzains de pas de ses bords.
On diffère les uns des autres : je suis charmé de cette rigole dé-

serte; a la vue des Alpes, une palmette de fougère que je cueille
me ravit; le susurrement d’une vague parmi des cailloux me rend

tout heureux; un insecte imperceptible qui ne sera vu que de moi
et qui s’enfonce sous une mousse, ainsi que dans une vaste solitude,
occupe mes regards et me fait rêver. Ce sont la d’intimes misères,

... 362 inconnues du beau génie qui, près d’ici, déguisé en Orosmane,
jouait ses tragédies, écrivait aux princes de la terre et forçait l’Europe a venir l’admirer dans le hameau de Ferney. Mais n’était-ce

pas la aussi. des misères? La transition du monde ne vaut pas le passage de ces flots , et , quant aux rois , j’aime mieux ma fourmi.
Une chose m’étonne toujours quand je pense a Voltaire : avec un
esprit supérieur, raisonnable , éclairé , il est resté complètement
étranger au christianisme; jamais il n’a vu ce que chacun voit : que
l’établissement de l’Evangile, a ne considérer que le rapport humain,

est la. plus grande révolution qui se soit opérée sur la terre. Il est
vrai de dire qu’au siècle de Voltaire cette idée n’était venue dans la

tète de personne. Les théologiens défendaient. le christianisme comme un fait ammpli , comme une vérité fondée sur les lois émanées
de l’autorité spirituelle et temporelle; les philosophes l’attaquaient

comme un abus venu des prêtres et des rois : on n’allait pas plus
loin que cela. Je ne doute pas quesi l’on eût pu présenter tout a coup
à Voltaire l’autre côté de la question, son intelligence lucide et.
prompte n’en eûtété frappée: on rougit de la manière mesquineetbor-

née dont il traitait un sujet qui n’embrasse rien moins que la transformation des peuples, l’introduction de la morale, un principe nouveau de Société, un autre droit des gens, un autre ordre d’idées, le
changement total de l’humanité. Malheureusement le grand écrivain
qui se perd en répandant des idées funestes entraîne beaucoup d’esprits d’une moindre étendue dans sachute: il ressemble à ces anciens
despotes de l’Orientsur le tombeau desquels on immolait des esclaves.

La, à Ferney, où il n’entre plus personne, à ce Ferney autour
duquel je viens roder seul, que de personnages célèbres sont accou-

rus! Ils dorment, rassemblés pour jamais, au fond des lettres de
Voltaire, leur temple hypogée : le souffle d’un siècle s’ati’aiblit par
degrés et s’éteint dans le silence éternel a mesure que l’on commence

à entendre la respiration d’un autre siècle.

SUITE DU JOURNAL. - COURSE INUTILE A PARIS.
Aux Pâquis, près Genève, l5 septembre l83l.

0h! argent que j’ai tant méprisé et que je ne puis aimer quoi que
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je fasse, je suis forcé d’avouer que tu as pourtant ton mérite z source-

de la liberté , tu arranges millenchoses dans notre existence, ou tout
est difficile sans toi. Excepté la gloire, que ne peux-tu pas procurer? Avec toi on est beau , jeune, adoré; on a considération , honneurs, qualités. vertus. Vous me direz qu’avec de l’argent on n’a

que l’apparence de tout cela : qu’importe, si je crois vrai ce qui est

faux? trompez-moi bien et je vous tiens quitte du reste : la vie estelle autre chose qu’un mensonge? Quand on n’a point d’argent, on

est dans la dépendance de toutes choses et de tout le monde, Deux
créatures qui ne se conviennent pas pourraient aller chacune de son
côté; eh bien! faute de quelques pistoles, il faut qu’elles restent là
en face l’une de l’autre, a se bouder, à se maugréer, à s’aigrir
l’humeur, a s’avaler la langue d’ennui, a se manger l’ame et le

blanc des yeux, à se faire, en enrageant, le sacrifice mutuel de
leurs goûts, de leurs penchans , de leurs façons naturelles de vivre:
la misère les serre l’une contre l’autre , et, dans ces liens de gueux,

au lieu de s’embrasser elles se mordent, mais non pas comme Flora
mordait Pompée. Sans argent nul moyen de fuite; on ne peut aller
chercher un autre soleil , et , avec une ame fière , on porte incessam-

ment des chaînes. Heureux juifs, marchands de crucifix qui gouvernez aujourd’hui la chrétienté, qui décidez de la paix ou de la

guerre , qui mangez du cochon après avoir vendu de vieux chapeau,
qui êtes les favoris des rois et des belles, tout laids et tout sales que
vous êtes! ab! si vous vouliez changer de peau avec moi! si je pouvais au moins me glisser dans vos coffres-forts , vous voler ce que
vous avez dérobé à des fils de famille, je serais le plus heureux hom-

me du monde !
J’aurais bien un moyen d’exister : je pourrais m’adresser aux mo-

narques; comme j’ai tout perdu pour leur couronne, il serait assez
juste qu’ils me nourrissent. Mais cette idée qui devrait leur venir ne
leur vient pas, et à moi elle vient encore moins. Plutôt que de m’asseoir aux banquets des rois , j’aimerais mieux recommencer la diète

que je fis autrefois a Londres, avec mon pauvre ami Hingant. Toutefois l’heureux temps des greniers est passé, non que je m’y trouvasse fort bien, mais j’y manquerais d’aise, j’y tiendrais trop de
place avec les falbalas de ma renommée; je n’y serais plus avec ma
seule chemise et la taille fine d’un inconnu qui n’a pas dîné. Mon
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cousin de La Bouëtardaye n’est plus la pour jouer du violon sur mon

grabat, dans sa robe rouge de conseiller au parlement de Bretagne,
et pour se tenir chaud la nuit couvert d’une chaise en guise de
courte-pointe; Pelletier n’est plus la pour nous donner à dîner avec
l’argent du roi Christophe, et surtout la magicienne n’est plus la,

la Jeunesse, qui par un sourire change l’indigence en trésor, qui
vous amène pour maîtresse sa sœur Cadette l’Espérance; celle-ci
aussi trompeuse que son aînée, mais revenant encore quand l’autre

a fui pour toujours.
J’avais oublié les détresses de ma première émigration, et je m’é-

tais figuré qu’il suffisait de quitter la France pour conserver en paix
l’honneur dans l’exil : les alouettes ne tombent toutes rôties qu’à
ceux qui moissonnent le champ . non à ceux qui l’ont semé : s’il ne

s’agissait que de moi, dans un hôpital je me trouverais à merveille;
mais madame de Chateaubriand? Je n’ai donc pas été plutôt fixé
qu’en jetant les yeux sur l’avenir l’inquiétude m’a pris.

On m’écrivait de Paris qu’on ne trouvait a vendre ma maison,
rue d’Enfer, qu’a des prix qui ne suffiraient pas pour purger les hypothèques dont cet ermitage est grevé; que cependant quelque chose
pourrait s’arranger si j’étais la. D’après ce mot, j’ait fait à Paris une

course inutile, car je n’ai trouvé ni bonne volonté ni acquéreur;
mais j’ai revu l’Ahbaye-aux-Bois et quelques-uns de mes nouveaux
amis. La veille de mon retour ici j’ai dîné au café de Paris avec

MM. Arago, Pouqueville, Carrel et Béranger, tous plus ou moins
mécontens et déçus par la meilleure des Républiques.

M. A. CARREL.

Au Minis, près de Genève, 26 septembre 183L

Mes Études historiques me mirent en rapport avec M. Carrel,
comme elles m’ont fait connaître MM. Thiers et Mignet. J’avais co-

pié, dans la préface de ces Etudes, un assez long passage de la
Guerre de la Catalogne, par M. Carrel, et surtout ce paragraphe:
cLes choses, dans leurs continuelles et fatales transformations, n’enntraînent point avec elles toutes les intelligences; elles ne domptent
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npas même soin de tous les intérêts; c’est ce qu’il faut comprendre,

net pardonner quelque chose aux protestations qui s’élèvent en fanveur du passé. Quand une époque est finie, le moule est brisé, et
nil suffit a la Providence qu’il ne se puisse refaire; mais des débris
»restés à terre, il en est quelquefois de beaux à contempler.»
A la suite de ces belles paroles, j’ajoutais moi-même ce résumé:
«L’homme qui a pu écrire ces mots a de quoi sympathiser avec ceux

»qui ont foi a la Providence, qui respectent la religion du passé, et
»qui ont aussi les yeux attachés Sur des débris. n

M. Carrel vint me remercier. Il était à la fois le courage et le ta-

lent du National, auquel il travaillait avec MM. ;Thiers et Mignet.
M. Carrel appartient à une famille de Rouen pieuse et royaliste: la
légitimité aveugle, et qui rarement distinguait le mérite, méconnut

M. Carrel. Fier et sentant sa valeur, il se réfugia dans des opinions
généreuses, où l’on trouve une compensation aux sacrifices qu’on

s’impose: il lui est arrivé ce qui arrive a tous les caractères aptes
aux grands mouvemens. Quand des circonstances imprévues les obligent à se renfermer dans un cercle étroit, ils consument des facultés
surabondantes en efforts qui dépassent les opinions et les événemens

du jour. Avant les révolutions, des hommes supérieurs meurent inconnus: leur public n’est pas encore venu; après les révolutions, des
hommes supérieurs meurent délaissés: leur public s’est retiré.

M. Carrel n’est pas heureux; rien de plus positif que ses idées,
rien de plus romanesque que sa vie. Volontaire républicain en Es-A
pagne en 1823, pris sur le champ de bataille, condamné a mort par
les autorités françaises, échappé à mille dangers, l’amour se trouve

mêlé aux troubles de son existence privée. ll lui faut protéger une

passion qui soutient sa vie; et cet homme de cœur, toujours prêt au
grand jour à se jeter sur la pointe d’une épée, met devant lui des

guichets et les ombres de la nuit; il se promène dans les campagnes
silencieuses avec une femme aimée. a cette première aube où la diane
l’appelait a l’attaque des tentes de l’ennemi.

Je quitte M. Armand Carrel pour tracer quelques mots sur notre
célèbre chansonnier. Vous trouverez mon récit trop court, lecteur,
mais j’ai droit à votre indulgence z son nom et ses chansons doivent
être gravés dans votre mémoire.
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M. de Béranger n’est pas obligé, comme M. Carrel, de cacher ses

amours. Après avoir chanté la liberté et les vertus populaires en
bravant la geôle des rois, il met ses amours dans un couplet et voilà
Lisons immortelle.
Près de la barrière des Martyrs, sous Montmartre.- on voit la rue
de la Tour-d’Auvergne. Dans cette rue à moitié bâtie, à demi pavée, dans une petite maison retirée derrière un petit jardin et calculée sur la modicité des fortunes actuelles, vous trouverez l’illustre

chansonnier. Une tête chauve, un air un peu rustique, mais fin et
voluptueux, annoncent le poète. Je repose avec plaisir mes yeux sur
cette figure plébéienne, après avoir regardé tant de faces royales; je

compare ces types si différens: sur les fronts monarchiques on voit
quelque chose d’une nature élevée, mais flétrie, impuissante, effa-

cée; sur les fronts démocratiques paraît une nature physique com-

mune, mais on reconnaît une nature intellectuelle, haute: le front
monarchique a perdu la couronne; le front populaire l’attend.
Je priais un jour Béranger (qu’il me pardonne s’il me rend aussi

familier que sa renommée), je le priais de me montrer quelques-uns
de ses ouvrages inconnus: «Savez-vous, me dit-il, que j’ai com»mencé par être votre disciple? j’étais fou du Génie du Christiannisme et j’ai fait des idylles chrétiennes: ce sont des scènes de curé

Inde campagne, des tableaux du culte dans les villages et au milieu
ndes moissons. n

M. Augustin Thierry m’a dit que la bataille des Francs dans les
Martyrs lui avait donné l’idée d’une nouvelle manière d’écrire l’his-

toire: rien ne m’a plus flatté que de trouver mon souvenir placé au
commencement du talent de l’historien Thierry et du poète Béranger.

Notre chansonnier a les diverses qualités que Voltaire exige pour
la chanson: «Pour bien réussir à ces petits ouvrages, dit l’auteur
»de tant de poésies gracieuses, il faut dans l’esprit de la finesse et
»du sentiment, avoir de l’armonie dansla tête, ne point trop s’élenver, ne point trop s’abaisser, et savoir n’être pas trop long.»

Bérangcr a plusieurs muscs, toutes charmantes; et quand œs

- 567 -

muses sont des femmes, il les aime toutes. Lorsqu’il en est trahi, il
ne tourne point à l’élégie; et pourtant un sentiment de pieuse tristesse est au fond de sa gaîté; c’est une figure sérieuse qui sourit;
c’est la philosophie qui prie.
Mon amitié pour Béranger m’a valu bien des étonnemens de la

part de ce qu’on appelait mon parti; un vieux chevalier de SaintLouis, qui m’est inconnu, m’écrivait du fond de sa tourelle: (Rénjouissez-vous, monsieur, d’être loué par celui qui a souffleté votre

»roi et votre Dieu. n Très bien, mon brave gentilhomme! vous êtes
poète aussi.
A la fin d’un dîner au caté a Paris, dîner que je donnais a MM. Bé-

ranger et Armand Carrel avant mon départ pour la Suiæe, M. Béranger nous chanta l’admirable chanson imprimée:

«Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie,
»Fulr son amour, notre encens et nos soins?»

On y remarquait cette strophe sur les Bourbons:
«Et tu voudrais l’attacher à leur chute!
»Connais donc mieux leur folle vanité:
»Au rang des maux qu’au ciel même elle impute ,
n Leur cœur ingrat met ta fidélité. »

A cette chanson, qui est de l’histoire du temps, je répondis de la
Suisse par une lettre qu’on voit imprimée en tète de ma brochure-

sur la proposition Briqueville. Je lui disais: a Du lieu où je vous
récris, monsieur, j’aperçois la maison de campagne qu’habita lord

nByron, et les toits du château de madame de Staël. Où est le barde
ide Childe-Harold? où est l’auteur de Corinne? Ma trop longue vie
tressemble à ces voies romaines bordées de monumens funèbres. n

Je retournai à Genève; je ramenai ensuite madame de Chateaubriand à Paris, et rapportai le manuscrit contre la proposition Briqueville sur le bannissement des Bourbons, proposition prise en conn
sidération dans la séanœ des députés du l7 septembre de cette

année 1851 z les uns attachent leur vie au succès, les autres au

malheur. I

PROPOSITION nous ET BRIQUEVILLE son LE BANNISSEMEN’I’ DE

LA BRANCHE Arum: ors BOURBONS.

Paris, rue d’hier, lin de novembre l83l.

De retour à Paris, le il octobre. je publiai ma brochure vers la
fin du même mois; elle a pour titre: De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille, ou. suite de
mon dernier écrit: De la Restauration et de la Monarchie élective.
Quand ces mémoires posthumes paraîtront, la polémique quotidienne, les événemens pour lesquels on se passionne à l’heure ac-

tuelle de ma vie, les adversaires que je combats, même l’acte du

bannissement de Charles X et de sa famille, compteront-ils pour
quelque chose? c’est là l’inconvénient de tout journal: on y trouve

des discussions animées sur des sujets devenus indifférens; le lecteur voit passer comme des ombres une foule de personnages dont il
ne retient pas même le nom: figurans muets qui remplissent le fond
de la scène. Toutefois c’est dans ces parties arides des chroniques
que l’on recueille les observations et les faits de l’histoire de l’homme

et des hommes.
Je mis d’abord au commencement de la brochure le décret proposé successivement par MM. Bande et Briqueville. Après avoir
examiné les cinq partis que l’on avait à prendre après la révolution

de Juillet, je dis: »

«La pire des périodes que nous ayons parcourues semble être celle
»où nous sommes; parce que l’anarchie règne dans la raison, la monrale et l’intelligence. L’existence des nations est plus longue que

noelle des individus: un homme paralytique reste quelquefois étendu
vsur sa couche plusieurs années avant de disparaître; une nation
ninlirme demeure longtemps sur son lit avant d’expirer. Ce qu’il
dallait à la royauté nouvelle, c’était de l’élan, de la jeunesse, de

nl’intrépidité, tourner le dos au passé, marcher avec la France a la
»rencontre de l’avenir.
»De cela elle n’a cure; elle s’est présentée amaigrie, débiffée par

.nles docteurs qui la médicamentaient. Elle est arrivée pileuse, les
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nvrette, demandant grace a chacun, et cependant hargneuse, déclanmant contre la légitimité et singeant la légitimité, contre le répu-

nblicanisme et tremblant devant lui. Ce système pansu ne voit
nd’ennemis que dans deux oppositions qu’il menace. Pour se soutenir
nil s’est composé une phalange de vétérans réengagistes: s’ils por-

»taient autant de chevrons qu’ils ont fait de sermens, ils auraient la
manche plus bariolée que la livrée des Montmorency.
»Je doute que la liberté se plaise longtemps à ce pot au feu d’une
monarchie domestique. Les Francs l’avaient placée, cette liberté,
adams un camp; elle a conservé chez leurs descendans le gout et l’amour de son premier berceau; comme l’ancienne royauté, elle veut
nôtre élevée sur le pavois et ses députés sont soldats. n

De cette argumentation je passe au détail du système suivi dans
nos relations extérieures. La faute immense du congrès de Vienne
est d’avoir mis un pays militaire comme la France dans un état forcé

d’hostilité avec les peuples riverains. Je fais voir tout ce que les
étrangers ont acquis en territoire et en puissance, tout ce que nous
pouvions reprendre en Juillet. Grande leçon ! preuve frappante de la
vanité de la gloire militaire et des œuvres des conquérans! Si l’on

faisait une liste des princes qui ont augmenté les possessions de la
France, Bonaparte n’y figurerait pas; Charles X y occuperait une
place remarquable!
Passant de raisonnement en raisonnement, j’arrive à Louis-Philippe: -Louis-Philippe est roi, » dis-je, ail porte le sceptre de l’en.fant dont il était héritier immédiat, de ce pupille que Charles X
»avait remis entre les mains du lieutenant-général du royaume,
.comme à un tuteur expérimenté, un dépositaire fidèle, un protecateur généreux. Dans ce château des Tuileries, au lieu d’une couche

ninnocente, sans insomnie, sans remords, sans apparition , qu’a
atrouvé le prince? un trône vide que lui présente un spectre décanpité portant dans sa main sanglante la tête d’un autre spectre...

nFaut-il pour achever, emmancher le ter de Louvel dans une loi,
nafin de porter le dernier coup a la famille proscrite? Si elle était
»poussée à ces bords par la tempête; si, trop jeune encore, Henri
m’avait pas les années requises à l’échafaud, eh bien! vous, les
n maîtres, accordez-lui dispense d’âge pour mourir.»
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Après avoir parlé au gouvernement de la France, je me retourne
vers Holy-rood et j’ajoute:. «Oserai-je prendre, en finissant, la res»pectueuse liberté d’adresser quelques paroles aux hommes de l’exil?

ulls sont rentrés dans la douleur comme dans le sein de leur mère;
.le malheur, séduction dont j’ai peine à me défendre, me semble

.avoir toujours raison; je crains de blesser son autorité sainte et la
.majesté qu’il ajoute a des grandeurs insultées, qui désormais n’ont

»plus que moi pour flatteur. Mais je surmonterai ma faibleæe, je
»m’efl’orcerai de faire entendre un langage qui, dans un jour d’infor-

ntune, pourrait préparer une espérance à ma patrie.
»L’éducation d’un prince doit être en rapport avec la forme du

ngouvernement et les mœurs de son pays. Or, il n’y a en France ni
Ichevalerie, ni chevaliers, ni soldats de l’oriflamme, ni gentilshomnmes bardés de fer, prêts à marcher à la suite du drapeau blanc. Il
ny a un peuple qui n’est plus le peuple d’autrefois, un peuple qui,
»changé par les siècles, n’a plus les anciennes habitudes et les anti»ques mœurs de nos pères. Qu’on déplore ou qu’on glorifie les trans-

nformations sociales advenues, il faut prendre la nation telle qu’elle
test, les farts tels qu’ils sont, entrer dans l’esprit de son temps,
nafin d’avoir action sur cet esprit.

»Tout est dans la maison de Dieu, excepté le passé qui, une fois
ntombé de cette main puissante, n’y rentre plus.

»Arrivera sans doute le moment Où l’orphelin sortira de ce chanteau des Stuarts, asile de mauvais augure qui semble étendre l’omnbre de la fatalité sur sa jeunesse: le dernier né du Béarnais doit se
»méler aux enfans de son age, aller aux écoles publiques, apprendre
»tout ce que l’on sait aujourd’hui. Qu’il devienne le jeune homme le
uplus éclairé de son temps; qu’il soit au niveau des sciences de l’é-

npoque; qu’il joigne aux vertus d’un chrétien du siècle de saint
»Louis les lumières d’un chrétien de notre siècle; que des voyages
»l’instruisent des mœurs et des lois; qu’il ait traversé les mers,

»comparé les institutions et les gouvernemens, les peuples libres et
»les peuples esclaves; que simple soldat, s’il en trouve l’occasion à
nl’étranger, il s’expose aux périls de la guerre, car on n’est point

»apte à régner sur des Français sans avoir entendu siffler le boulet.

»Alors on aura fait pour lui ce qu’humainement parlant on peut
»faire. Mais surtout gardez-vous de le nourrir dans les idées du
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»droit invincible; loin de le flatter de remonter au rang de ses pènres, préparez-le a n’y remonter jamais; élevez-le pour être hom-

nme, non pour être roi: la sont ses meilleures chances.
.C’est assez: quel que soit le conseil de Dieu, il restera au candiadat de ma tendre et pieuse fidélité une majesté des ages que les
rhommes ne lui peuvent ravir. Mille ans noués à sa jeune tête le
npareront toujours d’une pompe au-dessus de celle de tous les monnarques. Si dans la condition privée il porte bien ce diadème de
njours, de souvenirs et de gloire, si sa main soulève sans effort ce
asceptre du temps que lui ont légué ses aïeux, quel empire pourrirait-il regretter? r
M. le compte de Briqueville, dont je combattis ainsi la proposition,
imprima quelques réflexions sur ma brochure; il me les envoya avec
ce billet:

u Monsieur,
»J’ai cédé au besoin, au devoir de publier les réflexions qu’ont

niait naître dans mon esprit vos pages éloquentes sur ma proposition.
nJ’obéis à un sentiment non moins vrai en déplorant de me trouver

nen Opposition avec vous, monsieur, qui, à la puissance du génie,
»joignez tant de titres à la considération publique. Le pays est en
Idanger, et des lors je ne puis plus croire a une dissension sérieuse
rentre nous: cette France nous invite à nous réunir pour la sauver;
raidez-la de votre génie; nous manœuvrerons, nous laiderons de
naos bras. Sur ce terrain, monsieur, n’est-il pas vrai, nous ne se»rons pas longtemps sans nous entendre? Vous serez le Tyrtée d’un

Ipeuple dont nous sommes les soldats, et ce sera avec bonheur que
»je me proclamerai alors le plus ardent de vos adhérens politiques,
i»comme je suis déjà le plus sincère de vos admirateurs.

n Votre tres-humble et obéissant
»serviteur,

n Le comte Armand DE BRIQUEVILLE.
«Paris, l3 novembre l83l.»

Je ne restai pas en demeure, et je rompis contre le champion une
seconde lance mort-née.

--372-«Paris, ce l5 novembre 183L

nMonsieur,
»Votre lettre est digne d’un gentilhomme: pardonnez-moi ce vieux

»mot, qui va à votre nom, à votre courage, a votre amour de la
»France. Comme vous, je déteste le joug étranger: s’il s’agissait de

ndéfendre mon pays, je ne demanderais pas à porter la lyre du poète,
mais l’épée du vétéran dans les rangs de vos soldats.

»Je n’ai point encore tu, monsieur, vos réflexions; mais si l’état

Ide la politique vous conduisait à retirer la proposition qui m’a si
.étrangement affligé, avec quel bonheur je me rencontrerais près de
»vous, sans Obstacle, sur le terrain de la liberté, de l’honneur, de la

»gloire de notre patrie! ’
»J’ai l’honneur d’être, monsieur, avec la considération la plus dis-

»tinguée, votre très humble et très obéissant serviteur,
»anrEAUBmAND. n

LETTRE A L’AUTEUR DE LA Némésis.

Paris, rue d’Enfer, infirmerie de [trie-Thérèse,

décembre l83l.

Un poète, mêlant les proscriptions des muses à celles des lois,
dans une improvisation énergique, attaqua la veuve et l’orphelin.
Comme ces vers étaient d’un écrivain de talent, ils acquirent une
sorte d’autorité qui ne me permit pas de les laisser passer: je fis

volte-face contre un autre ennemi (t).
On ne comprendrait pas ma réponse si on ne lisait le libelle du
poète; je vous invite donc à jeter les yeux sur ces vers; ils sont très
beaux et on les trouve partout. Ma réponse n’a pas été rendue publique: elle paraît pour la première fois dans ces Mémoires. Misérables débats où aboutissent les révolutions! Voilà a quelle lutte nous

(t) M. Barthélemy a passé depuis au juste-milieu, non sans force imprécations de beaucoup de gens qui se sont ralliés un peu plus tard.
(Note de Paris, 1837).
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arrivons, nous faibles successeurs de ces hommes qui, les armes à la
main, traitaient les grandes questions de gloire et de liberté en agitant l’univers! Des pygmées t’ont entendre aujourd’hui leur petit cri

parmi les tombeaux des géans ensevelis sous les monts qu’ils ont
renversés sur eux.

«Paris. mercredi soir, 9 novembre l83l.

rillonsieur,
»J ai reçu ce matin le dernier numéro de la Némésis que vous
nm’avez fait l’honneur de m’envoyer. Pour me défendre de la séduc-

ntion de ces éloges donnés avec tant d’éclat, de grace et de charme,
.j’ai besoin de me rappeler les obstacles qui s’élèvent entre nous.

»Nous vivons dans deux mondes a part; nos espérances et nos crain.tes ne sont pas les mêmes; vous brûlez ce que j’adore, et je brûle

me que vous adorez. Vous avez grandi, monsieur, au milieu d’une
»foule d’avortons de Juillet; mais, de même que toute l’influence que

nous supposez à ma prose ne fera pas, selon vous, remonter une
.race tombée; de même, selon moi, toute la puissance de votre poé.sie ne ravalera pas cette noble race: serions-nous ainsi placés l’un
net l’autre dans deux impossibilités?

.Vous etes jeune, monsieur, comme cet avenir que vous songez
net. qui vous pipera; je suis vieux comme ce temps que je rêve et
.qui m’échappe. Si vous veniez vous asseoir a mon foyer, dites-vous

nobligeamment, vous reproduiriez mes traits sous votre burin: moi,
nje m’efl’orcerais de vous rendre chrétien et royaliste. Puisque votre

»lyre au premier accord de son harmonie chantait mes Martyrs et
»mon pèlerinage, pourquoi n’achèveriez-vous pas la course? Entrez
Idans le lieu saint; le temps ne m’a arraché que les cheveux, comme
nil effeuille un arbre en hiver, mais la sève est restée au cœur: j’ai

naucore la main assez ferme pour tenir le flambeau qui guiderait vos
»pas sous les voûtes du sanctuaire.
»Vous afiirmez, monsieur, qu’il faudrait un peuple de poètes pour
ncomprendre mes contradictions de royaumes éteints et de jeunes réIpubliques; n’auriez-vous pas aussi célébré la liberté et trouvé quel-

nques magnifiques paroles pour les tyrans qui l’opprimaient? Vous
»citez les Du Barry, les Montespan, les Fontanges, les la Vallière;

TOM. in. 24
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wons rappelez des faiblesses royales; mais ces faiblesses ont-elles
»coûté à la France ce que les débauches des Danton et des Camille
.Desmonlins lui ont coûté? Les mœurs de ces Catilina plébéiens se
.réfléchissaient jusque dans leur langage, ils empruntaient leurs mé-

ntaphores à la porcherie des infâmes et des prostituées. Les fragilintés de Louis XIV et de Louis XV ont-elles envoyé les pères et les
népoux au gibet après avoir déshonoré les filles et les épouses? Les
nbains de sang ont-ils rendu l’impndicité d’un révolutionnaire plus

tchaSte que les bains de lait ne rendaient virginale la souillure d’une
.Poppée? Quand les regrattiers de Robespierre auraient détaillé au

n peuple de Paris le sang des baignoires de Danton, comme les es:claves de Néron vendaient aux habitans de Rome le lait des thermes de sa courtisane, pensez-vous que quelque vertu se fût trouvée
ndans la lavure des obscènes bourreaux de la terreur?
.La rapidité et la hauteur du vol de votre muse vous ont trompé,
monsieur: le soleil qui rit à toutes les misères aura frappé les vêntemens d’une veuve; ils vous auront semblé dorés: j’ai vu ces ve-

ntemens; ils étaient de deuil; ils ignoraient les fêtes; l’enfant dans
nies entrailles qui le portaient n’a été bercé que du bruit des larmes;
»s’il eût dansé neuf mois dans le sein de sa mère, comme vous le dintes, il n’aurait en donc de joie qu’avant de naître, entre la concep-

ntion et l’enfantement, entre l’assassinat et la proscription! La pâ-

nleur de redoutable augure que vous avez remarquée sur. le visage
nde Henri est le résultat de la saignée paternelle, et non la lassitude
»d’un bal de 270 nuits. L’antique malédiction a été maintenue pour

»la fille de Henri 1V: in dolera paries filios. Je ne connais que la
Idéesse de la Raison dont les couches, hâtées par des adultères,

.aient en lieu dans les danses de la mort. il tombait de ses flancs
.publics des reptiles immondes qui ballaient a l’instant même avec
moles tricoteuses autour de l’échafaud, au son du coutelas, remontant

net redescendant, refrain de la danse diabolique.
rAh! monsieur, je vous en conjure, au nom de votre rare talent,
»cessez de récompenser le crime et de punir le malheur par les sen»tences improvisées de votre mnse;,nc condamnez pas le premier
tau ciel, le second a l’enfer. Si en restant attaché à la cause de la
»liberté et des lumières vous donniez asile a la religion, à l’humannité, a l’innocence, vous verriez apparaître a vos veilles une antre
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l’espèce de Némésis digne de tous les hommages de la terre. En at-

ntendant que vous versiez mieux que moi sur la vertu tout [océan
»a’e vos fraîches idées, continuez avec la vengeance que vous vous

netes faite, de traîner aux gémonies nos turpitudes; renversez les
nfaux monumens d’une révolution qui n’a pas édifié le temple pro-

npre à son culte; labourez leurs ruines avec le soc de votre satire;
»semez le sel dans ce champ pour le rendre stérile, afin qu’il ne

.puisse y germer de nouveau aucune bassesse. Je vous recommande
nsurtout, monsieur, ce gouvernement prosterné qui chevrette la
:fierté des obéissances , la victoire des défaites , et la gloire des hu-

nmiliations de la patrie. n

Paris, rue d’llnfer, lin de mars.

CONSPIRATION DE LA BUE DES PROUVAlnEs.

Ces voyages et ces combats finirent pour moi l’année 1851 : au
commencement de cette année 1852, autre tracasserie.
La révolution de Paris avait laissé sur le pavé de Paris une foule
de Suisses , de gardes du corps, d’hommes de tous états nourris par
la cour, qui mouraient de faim et que de bonnes tètes monarchiques,
jeunes et folles sous leurs cheveux gris , imaginèrent d’enrôler pour

un coup de main.

Dans ce formidable complot, il ne manquait pas de personnes
graves, pales, maigres, transparentes, courbées, le visage noble,
les yeux encore vifs , la tète blanchie; ce passé ressemblait à l’honneur ressuscité venant essayer de rétablir , avec ses mains d’ombre ,
la famille qu’il n’avait pu soutenir de ses vivantes mains. Souvent

des gens a béquilles prétendent étayer les monarchies croulantes;
mais, à cette époque de la société, la restauration d’un monument

du moyen age est impossible, parce que le génie qui animait cette
architecture est mort : ou ne fait que du vieux en croyant faire du
gothique.
D’un autre côté, les héros de Juillet, a qui le juste-milieu avait

-- 376 filouté la République, ne demandaient pas mieux que de s’entendre

avec les carlistes pour se venger d’un ennemi commun, quittes à
s’égorger après la victoire. M. Thiers ayant préconisé le système de

1795 comme l’œuvre de la liberté, de la victoire et du génie, de
jeunes imaginations se sont allumées au feu d’un incendie dont elles
ne voyaient que la réverbération lointaine; elles en sont à la poésie
de la terreur z affreuse et folle parodie qui fait rebrousser l’heure de
la liberté. C’est méconnaître à la fois le temps, l’histoire et l’huma-

nité; c’est obliger le monde a reculer jusque sous le fouet du gardechiourme pour se sauver de ces fanatiques de l’échafaud.

Il fallait de l’argent pour nourrir tous ces méconteus, héros de
Juillet éconduits, ou domestiques sans place : on se cotisa. Des conciliabules carlistes et républicains avaient lieu dans tous les coins de

Paris, et la police, au fait de tout, envoyait ses espions prêcher,
d’un club a un grenier l’égalité et la légitimité. On m’informait de

ces menées que je combattais. Les deux partis voulaient me déclarer

leur chef au moment certain du triomphe : un club républicain me
fit demander si j’accepterais la présidence de la République; je ré-

pondis : a Oui, très certainement; mais après M. de La Fayette; n
ce qui fut trouvé modeste et convenable. Le général La Fayette ve-

nait quelquefois chez madame Récamier; je me moquais un peu de
sa meilleure des républiques; je lui demandais s’il n’aurait pas mieux
fait de proclamer Henri V et d’être le véritable président de la Fran-

ce pendant la minorité du royal enfant. Il en convenait et prenait
bien la plaisanterie, car il était homme de bonne compagnie. Toutes.

les fois que nous nous retrouvions, il me disait : a Ah! vous allez
»recommeneer votre querelle. u Je lui faisais convenir qu’il n’y avait

pas eu d’homme plus attrapé que lui par son bon ami Philippe.

Au milieu de cette agitation et de ces conspirations extravagantes,
arrive un homme déguisé. il débarqua chez moi, perruque de chien-

dent sur l’oeciput, lunettes vertes sur le nez masquant ses yeux qui v
voyaient très bien sans lunettes. il avait ses poches pleines de lettres
de change qu’il montrait; et tout de suite instruit que je voulais
vendre ma maison et arranger mes affaires, il me fit offre de ses services; je ne pouvais m’empêcher de rire de ce monsieur (homme
d’esprit et de ressource d’ailleurs) qui se croyait obligé de m’acheter

pour la légitimité. Ses offres devenant trop pressantes, il vit sur mes
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secrétaire ce petit billet que j’ai gardé z

a Monsieur ,
a Hier au soir j’ai eu l’honneur de voir M. le vicomte de Chateaunbriand, qui m’a reçu avec sa bonté habituelle; néanmoins, j’ai cru

»m’apercevoir qu’il n’avait plus son abandon ordinaire. Dites-moi,

aje- vous prie, ce qui aurait pu me retirer sa confiance à laquelle je
»tenais plus qu’à toute autre chose; si on lui a fait sur mon compte

rdes cancans, je ne crains pas de mettre ma conduite au grand jour,
»et jesuis prêta répondre à tout ce qu’on pourrait lui avoir dit; il
rconnaît trop la méchanceté des intrigans pour me condamner sans
»vouloir m’entendre. ll y a même des peureux qui en font aussi;
»il faut espérer que le jour arrivera où l’on verra les gens qui sont
avéritablement dévoués. ll m’a donc dit qu’il était inutile de me mé-

aler de ses affaires; j’en suis désolé , car j’aime à croire qu’elles au-

»raient été arrangées selon ses désirs. Je me doute à peu près quelle

zest la personne qui sur cet article l’a fait changer; si dans le temps
»j’avais été moins discret, elle n’aurait pas été à même de me nuire

robez votre excellent patron. Enfin , je ne lui en suis pas moins dé»voué, vous pouvez l’en assurer de nouveau en lui présentant mes
shommages respectueux. J’ose espérer qu’un jour viendra où il
npeurra me connaître et me juger.
a Agréez, je vous prie ,. monsieur, etc. a

Hyacinthe fit à cebillet cette-réponse que je lui dictai :

.Mon patron n’a rien du tout de particulier contre la personne
aqui m’a écrit; mais il veut vivre hors de tout, et ne veut accepter
naucuu service. »

Bientôt après la catastrophe arriva.

Connaissez-vous la rue des Prouvaires, rue étroite, sale, populeuse. dans le voisinage de Saint-Eustache et des halles? C’est là
que se donna le fameux souper de la troisième restauration. Les convives étaient armés de pistolets , de poignards et de clefs; on devait,
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minuit entre deux rangs de chefs-d’œuvre, aller frapper le monstre
usurpant au milieu d’une fête. La conception était romantique; le
dix-septième siècle était revenu , on pouvait se croire au temps des
Borgia, des Médicis de Florence et des Médicis de Paris, aux hommes près.

Le I°’ février, à neuf heures du soir, j’allais me coucher lorsqu’un homme zélé et l’individu aux lettres de change forcèrent ma

porte, rue d’Enfer, pour me dire que tout était prêt, que dans deux
heures Louis-Philippe aurait disparu; ils venaient s’informer s’ils
pouvaient me déclarer le chef principal du gouvernement provisoire ,
et si je consentais à prendre , avec un conseil de régence, les rênes

du gouvernement provisoire, au nom de Henri V. Ils avouaient que
la chose était périlleuse, mais que je n’en recueillerais que plus de
gloire, et que comme je convenais à tous les partis, j’étais le seul
homme de France en position de jouer un pareil rôle. C’était me
serrer de près, deux heures pour me décider à ma couronne! Deux
heures peur aiguiser le grand sabre de mameluck que j’avais acheté
au Caire en 4806! Pourtant je n’éprouvai aucun embarras et je leur
dis : a Messieurs, vous savez que je n’ai jamais approuvé cette en»treprise, qui me paraît folle. Si j’avaisà m’en mêler , j’aurais par-

»tagé vos périls et n’aurais pas attendu votre victoire pour accepter
.le prix de vos dangers. Vous savez que j’aime sérieusement la liber»té , et il m’est évident, par les meneurs de toute cette affaire, qu’ils

me veulent point de liberté , qu’ils commenceraient, demeurés maî-

»tres du champ de bataille, par établir le règne de l’arbitraire. Ils
»n’auraient personne, ils ne m’auraient pas surtout pour les soutenir
adams ces projets; leur succès amènerait une complète anarchie, et
»l’étranger profitant de nos discordes, viendrait démembrer la Frann08. Je ne puis donc entrerdans tout cela. J’admire votre dévoûment,

»mais le mien n’est pas de la même nature. Je vais me coucher; je
nVOllS conseille d’en faire autant, et j’ai bien peur d’apprendre de-

»main matin le malheur de vos amis. n
Le souper eut lieu; l’hôte du logis, qui ne l’avait préparé qu’a-

vec l’autorisation de la police, savait a quoi s’en tenir. Les mou-

chards a table trinquaient le plus haut à la santé de Henri V; les
I sergens de ville arrivèrent, empoignèrent les convives et renversè-

- 5’19 rent encore une fois la coupe de la royauté légitime. Le Renaud des
aventuriers royalistes était un savetier de la rue de Seine , décoré de
Juillet, qui s’était battu vaillamment dans les treis’journées, et qui

blessa grièvement pour Henri V, un agent de la police de LouisPhilippe, comme il avait tué des soldats de la garde, pour chasser
le même Henri V et les deux vieux rois.
J’avais reçu pendant cette affaire un billet de madame la duchesse
de Berry qui me nommait membre d’un gouvernement secret, qu’elle
établissait en qualité de régente desFrance. Je profitai de cette occa-

sion pour écrire a la princesse la lettre suivante z

LETTRE A MADAME LA connasse DE nanar (l).
a Madame;
»C’est avec la plus profande’ reconnaissance que j’ai reçu le témoi-

rgnage de-confiance et d’estime dont vous avez bien voulu m’honotarer; il impose à ma fidélité le devoir de redoubler de zèle, en met-

n-tant toujours sous les yeux de Votre Altesse Royale ce qui me parraina la vérité.

Je parlerai d’abord des prétendues conspirations dont le bruit
usera peut-être parvenu jusqu’à Votre Altesse Royale. On affirme
»qu’elles ont été fabriquées ou provoquées par la police. Laissant de

Icôté le fait, et sans insister sur ce que les conspirations (.vraies ou
r-fausses) ont en elles-mêmes de répréhensible, je me contenterai de

.remarquer que notre caractère national est à la fois trop léger et
rtrcp franc pour réussir à de pareilles besognes. Aussi depuis qua:rante années ces sortes d’entreprises coupables ont-elles constamrment échoué. Rien de plus ordinaireaque-dî entendre un Français se
»vanter publiquement d’être d’un complot; il en raconte tout le dé»tail, sans oublier le jour, le lieu et l’heure, à quelque espion qu’il

rprend pour un confrère; il dit tout haut, ou plutôt il crie aux pas(t) J’ai repris quelques passages de la longue lettre pour les placer
dans mes Explications sur mes 12,000 fr. ; et depuis dans mon Mémoire
sur la captivité de madame la duchesse de Berry.
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.sans : Nous avons quarante mille hommes bien comptés, nous avons

.soixante mille cartouches, telle rue, numéro tant, dans la maison
»qui fait le coin. n Et puis ce Catilina va danser et rire.
»Les sociétés secrètes ont seules une longue portée, parce qu’elles

aprocèdent par révolutions et non par conspirations; elles visent a
»changer les doctrines, les idées et les mœurs avant de changer les
»hemmes et les choses; leurs progrès sont. lents, mais les résultats
Icertains. La publicité de la pensée détruira l’influence des sociétés

usecrètes; c’est l’opinion publique qui maintenant opérera en France

.ce que les congrégations occultes accomplissent chez les peuples non
»encore émancipés.

»Les départemens de l’Ouest et du Midi, qu’on a l’air de vouloir

»pousser a bout par l’arbitraire et la violence, conservent cet esprit
.de fidélité qui distingua les antiques mœurs; mais cette moitié de
nla France ne conspirera jamais, dans le sens étroit. de ce mot ; c’est
, rune espèce de camp au repos sous les armes. Admirable comme rénserve de la légitimité, elle serait insuffisante comme avant-garde et
une prendrait jamais avec succès l’offensive. La civilisation a fait trop
.de progrès pour qu’il éclate une de ces guerres intestines à grands
urésultats, ressource et fléau des siècles à la fois plus chrétiens et
rmoins éclairés.

.Ce qui existe en France n’est point une monarchie, c’est une ré-

.publique, à la vérité du plus mauvais aloi. Cette république est
.plastronnée d’une royauté qui reçoit les coups et les empêche de

»porter sur le gouvernement même.
»De plus, si la légitimité est une force considérable, l’élection est

»aussi un pouvoir prépondérant, même lorsqu’elle n’est que fictive,

usurtout en ce pays où l’on ne vit que de vanité: la passion frannçaise, l’égalité est flattée par l’élection.

»Le gouvernement de Louis-Philippe se livre à un double excès
nd’arbitraire et d’obséquiesité auquel le gouvernement de Charles X

m’avait jamais songé. On supporte cet excès, pourquoi? Parce que
ale peuple supporte plus facilement la tyrannie d’un gouvernement
»qu’il a créé que la rigueur légale des institutions qui ne sont pas
»son ouvrage.
»Quarante années de tempêtes ont brisé les plus fortes ames ; l’a»pathie est grande, l’égoïsme presque général; on se ratatine pour
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»se soustraire au danger, garder ce qu’on a, vivoter en paix. Après
mue révolution il reste aussi des hommes gangrenés qui communi-

nquent a tout leur souillure, comme après une bataille il reste des
Icadavres qui corrompent l’air. Si par un souhait Henri V pouvait
rétre transporté aux Tuileries sans dérangement, sans secousse, sans
mompromettre le plus léger intérêt, nous serions bien près d’une
Irestauration; mais pour l’avoir s’il faut seulement ne pas dormir

aune nuit, les chances diminuent.
nLes résultats des journées de juillet n’ont tourné ni au profit du
npeuple, ni à l’honneur de l’armée, ni à l’avantage des lettres, des

narts, du commerce et de l’industrie. L’Etat est devenu la proie des

ministériels de profession et de cette classe qui voit la patrie dans
mon pot au feu, les alliaires publiques dans son ménage : il est difflncile, madame, que vous connaissiez de loin ce qu’on appelle ici le

ajuste-milieu; que Son Altesse Royale se figure une absence com»plète d’élévation d’ame, de noblesse de cœur, de dignité de carac-

ntère; qu’elle se représente des gens gonflés de leur importance,
nensorcelés de leurs emplois, affolés de leur argent, décidésase faire
»tuer pour leurs pensions: rien ne les en détachera; c’est à la vie et
la la mort; ils y sont mariés comme les Gaulois à leurs épées, les
tchevaliers à l’oriflamme, les huguenots au panache blanc de Hen-

nri 1V, les soldats de Napoléon au drapeau tricolore; ils ne mourront
aqu’épuisés de sermens à tous les régimes, après en avoir versé la

Idernière goutte sur leur dernière place. Ces eunuques de la quasinlégitimité dogmatisent l’indépendance en faisant assommer les ci-

ntoyens dans les rues et en entassant les écrivains dans les geôles; ils
nentonnent des chants de triomphe en évacuant la Belgique sur l’inIjonction d’un ministre anglais, et bientôt Ancône sur l’ordre d’un

maporal autrichien. Entre les huis de Sainte-Pélagie et les portes
Ides cabinets de l’Europe, ils se prélassent tout guindés de liberté et

Itout crottés de gloire.

»Ce que j’ai dit concernant les dispôsitions de la France ne doit
Ipas décourager Votre Altesse Royale; mais je voudrais que l’on
menuet mieux la route qui conduit au trône de Henri V.
»Vous savez ma manière de penser relativement à l’éducation de

mon jeune roi : mes sentimens se trouvent exprimés à la lin de la
Ibrochure que j’ai déposée aux pieds de, Votre Altesse Royale : je ne
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rpourrals que me répéter. Que Henri V soit élevé pour son siècle,

avec et par les hommes de son siècle; ces deux mots résument tout
amen système. Qu’il soit élevé surtout pour n’être pas roi. Il peut

prégner demain, il peut ne régner que dans dix ans, il peut ne ré.gner jamais: car si la légitimité a les diverses chances de retour
pque je vais a l’instant déduire, néanmoins l’édifice actuel pourrait

»creuler sans qu’elle sortît de ses ruines. Vous avez l’ame assez

.ferme, madame, pour supposer, sans vous laisser abattre, un jungement de Dieu qui replongerait votre illustre race dans les sournces populaires; de même que vous avez le cœur assez grand pour
Inourrir dejustes espérances sans vous en laisser enivrer. Je dois
»maintenant vous présenter cette autre partie du tableau.
rVotre Altesse Royale peut tout défier, tout braver avec son age;
nil lui reste plus d’années a parcourir qu’il ne s’en est écoulé depuis

nle commencement de la révolution. Or, que n’ont point vu ces dernnières années? Quand la république, l’empire, la légitimité ont

ripasse, l’amphibie du juste-milieu ne passerait point! Quoi! ce serrait pour arriver à la misère d’hommes et de choses de ce moment
»que nous aurions traversé et dépensé tant de crimes, de malheur,
Ide talent, de liberté, de gloire! Quoi! l’Europe bouleversée, les
ntrônes croulant les uns sur les autres, les générations précipitées a

:la fosse le glaive dans le sein ; le monde en travail. pendant un deminsiècle, tout cela pour enfanter la quasi-légitimité! On concevrait
rune grande République émergeant de ce cataclysme social, du moins
userait-elle habile à hériter des conquêtes de la Révolution, a savoir
»la liberté politique, la liberté et la publicité de la pensée, le nivelrlernent des rangs, l’admission a tous les emplois, l’égalité de tous
adevant la loi, l’élection et la souveraineté populaire. Mais comment
tsuppeser qu’un troupeau de sordides médiocrités sauvées du nau-

»frage puissent employer ces principes? A quelle proportion ne les
iront-elles pas déjà réduits! elles les détestent et ne soupirent qu’a-

»près les lois d’exception; elles voudraient prendre toutes ces liberntés sous la couronne qu’elles ont forgée, comme sous une trappe;

npuis on niaiserait béatement avec des canaux, des cheminsde fer,
indes tripotages d’art, des arrangemens de lettres; monde de machinnes, de bavardage et de suffisance surnommé société modèle. Malnheur à toute supériorité, a tout homme de génie ambitieux de pré-
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détenue, de gloire et de plaisir, de sacrifice et de renommée, aspirant
nau triomphe de la tribune, de la lyre ou des armes, qui s’élèverait
nua jour dans cet univers d’ennui!
»ll n’y a qu’une chance, madame, pour que la quasi-légitimité
»continuat de végéter : ce serait que l’état actuel de la société fût
d’état naturel de cette société même à l’époque où nous sommes. Si

de peuple vieilli se trouvait en rapport avec son gouvernement dé»crépit; si entre le gouvernant et le gouverné il y avait harmonie
d’infirmité et de faiblesse, alors, madame, tout serait fini pourVotre
Altesse Royale, comme pour le reste des Français. Mais si nous ne
ISOlIIIDeS pas arrivés a l’âge du radotage national, et si la république
timmédiate est impossible, c’est la légitimité qui semble appelée à

trenaître. Vivez votre jeunesse, madame, et vous aurez les royaux
maillons de cette pauvresse appelée monarchie de juillet. Dites à vos
nennemis ce que votre aïeule, la reine Blanche, disait aux siens penrdant la minorité de Saint-Louis : a Peint ne me chaud d’attendre.»
des belles heures de la vie vous ont été données en compensation
Ide vos malheurs, et l’avenir vous rendra autant de félicités que le
rprésent vous aura dérobé de jours.

nLa première raison qui milite en votre faveur, madame, est la
’justice de votre cause et l’innocence de votre fils. Toutes les éven-

ntualités ne sont pas contre le bon droit. »
Après avoir détaillé les raisons d’espérance que je ne nourrissais

guère, mais que je cherchais à grossir pour consoler la princesse, je
continue :
a Voilà, madame, l’état précaire de la quasi-légitimité a l’intérieur;

a l’extérieur sa position n’est pas plus assurée. Si le gouvernement

«le Louis-Philippe avait senti que la révolution de Juillet biffait les
vtmnsaclions antécédentes, qu’une autre constitution nationale ame-

nuait un autre droit. politique et changeait les intérêts sociaux; s’il

lavait eu au début de sa carrière jugement et courage, il aurait pu,
’sans brûler une seule amorce, doter la France de la frontière qui lui
Da été enlevée, tant était vif l’assentiment des peuples, tant était

’grande la stupéfaction des rois. La quasi-légitimité aurait payé sa

roouroune argent comptant avec un accroissement de territoire et se
userait retranchée derrière ce boulevard. Au lieu de profiter de son
lélément républicain pour marcher vite, elle a en peur de son prin-
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alevées pour elle et par elle; elle les a rendues adverses de clientes
»qu’elles étaient; elle a éteint l’enthousiasme guerrier; elle a changé

»en un pusillanime souhait de paix un désir éclairé de rétablir
»l’équilihre des forces entre nous et les Etats voisins, de réclamer
nau moins auprès de ces Etats, démesurément agrandis, les lambeaux
»détachés de notre vieille patrie. Par faillant-e de cœur et défaut de

agénie, Louis-Philippe a reconnu des traités qui ne sont point de la
mature de la révolution, traités avec lesquels elle ne peut vivre, et
»que les étrangers ont eux-mêmes violés.

rLe juste-milieu a laissé aux cabinets étrangers le temps de se renconnaître et de former leurs armées. Et comme l’existence d’une

monarchie démocratique est incompatible avec l’existence des monnarchies continentales, les hostilités, malgré les protocoles, les em-

nbarras de finances, les peurs mutuelles, les armistices prolongés,
ales gracieuses dépêches, les démonstrations d’amitié, les hostilités,

»dis-je, pourraient sertir de cette incompatibilité. Si notre royauté
abourgeoise est résignée aux insultes, si les hommes rêvent la paix

nies choses pourront imposer la guerre.
nMais que la guerre brise ou ne brise pas la quasi-légitimité, je
rosais que vous ne mettrez jamais, madame, votre espérance dans l’értranger; vous aimeriez mieux qu’Henri V ne régnât jamais que de
»le voir arriver sous le patronage d’une coalition européenne; c’est
ude vous-mémé, c’est de votre fils que vous tirez votre espérance.

»De quelque manière qu’on raisonne sur les ordonnances, elles ne

n pouvaient jamais atteindre Henri V; innocent de tout, il a pour lui
d’élection des siècles et ses infortunes natales. Si le malheur nous
Mouche dans la solitude d’une tombe, il nous attendrit encore davanrtage quand il veille auprès d’un berceau z car alors il n’est plus le
asouvenir d’une chose passée, d’une créature misérable, mais qui a

ncessé de souffrir; il est une pénible réalité; il attriste un age qui

une devait connaître que la joie; il menace toute une vie qui ne lui
na rien fait et n’a pas mérité ses rigueurs.

»Pour vous, madame, il y a dans vos adversités une autorité puis»sante. Vous, baignée du sang de votre mari, avez porté dans votre
nsein le fils que la politique appela l’enfant de l’Europe et la Relingien l’enfant du miracle. Quelle influence n’exercez-vous pas sur
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rl’opinion, quand on vous voit garder seule, a l’orphelin exilé, la

.pesante couronne que Charles X secoua de sa tête blanchie, et au
ipoids de laquelle se sont dérobés deux autres fronts assez chargés
ide douleurs pour qu’il leur fût permis de rejeter ce nouveau far»deau! Votre image se présente à notre souvenir avec ces graces de

atemme qui, assises sur le trône, semblent occuper leur place natu»relle. Le peuple ne neurrit contre vous aucun préjugé; il plaintvos

amines, il admire votre courage; il garde la mémoire de vos jours
nde deuil; il vous sait gré de vous être mêlée plus tard à ses plainsirs, d’avoir partage ses goûts et ses fêtes; il trouve un charme à
nia vivacité de cette Française étrangère, venue d’un pays cher à

anotre gloire par les journées de Fornoue, de Marignan, d’Arcole et

de Marengo. Les muses regrettent leur protectrice née sous ce beau
sur] de l’ltalie, qui lui inspira l’amour des arts, et qui fit d’une fille
ad’llenri lV une tille de François l".

-La France, depuis la révolution, a souvent changé de conducnteurs, et n’a point encore vu une femme au timon de I’Etat. Dieu
»veut peut-être que les rênes de ce peuple indomptable, échappées

naux mains dévorantes de la Convention, rompues dans les mains
uvictorieuses de Bonaparte, inutilement saisies par Louis XVlll et
rCharles X, soient renouées par une jeune princesse; elle saurait les
nendre a la fois moins fragiles et plus légères. n
Rappelant enfin à Madame qu’elle a bien voulu songer à moi pour

faire partie du gouvernement secret, je termine ainsi ma lettre:
«A Lisbonne s’élève un magnifique monument sur lequel on lit
mette épitaphe: Ci gît Baaco Fuguera, contre sa volonté. Mon man.
lsalée sera modeste, et je n’y reposerai pas malgré moi.
nVous connaissez, madame, l’ordre d’idées dans lequel j’aperçois

da possibilité d’une restauration; les autres combinaisons seraient
Iail-dessous de la portée de mon esprit; je confesserais mon insufliisance. C’est ostensiblement, et en me proclamant l’homme de votre

Iaveu, de votre confiance, que je trouverais quelque force; mais, mi.
Inistre plénipotentiaire de nuit, chargé d’affaires accrédité auprès

ides ténèbres, c’est à quoi je ne me sentirais aucune aptitude. Si
»Votre Altesse Royale me nommait patemment son ambassadeur au’l’l’èS du peuple de la nouvelle France, j’inscrirais en grosses lettres

Isur ma porte : Légation de l’ancienne Frontal! en arriverait ce
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nqu’il plairait à Dieu; mais je n’entendrais rien aux dévoûmens se-

»crets; je ne sais me rendre coupable de fidélité que par le flagrant
ndélit.

nMadame, sans refuser à Votre Altesse Royale les services qu’elle
naurait le droit de me commander, je la supplie d’agréer le projet
»que j’ai formé d’achever mes jours dans la retraite. Mes idées ne

»peuvent convenir aux personnes qui ont la confiance des nobles exinlés d’Holy-rood : le meilleur passé, l’antipathie naturelle contre mes

aprincipes et ma personne renaîtrait avec la prospérité. J’ai vu reapousser les plans que j’avais présentés pour la grandeur de ma pa-

ntrie, pour donner à la France des frontières dans lesquelles elle pût
nexister à l’abri des invasions, pour la soustraire à la honte des traiutés de Vienne et de Paris. Je me suis entendu traiter de renégat
nquand je défendais la religion, de révolutionnaire quand je m’ef.forçais de fonder le trône sur la base des libertés publiques. Je
uretrouverais les mêmes obstacles augmentés de la haine que les
.fidèles de cour, de ville et de province, auraient conçue de la lençon que leur infligea ma conduite au jour de l’épreuve. J’ai trop

a peu d’ambition , trop besoin de repos pour faire de mon attacheument un fardeau a la couronne, et lui imposer ma présence imporntune. J’ai rempli mes devoirs sans penser un seul moment qu’ils
une donnassent droit a la faveur d’une famille auguste : heureux
»qu’elle m’ait permis d’embrasser ses adversités! Je ne vois rien

vau-dessus de cet honneur; elle ne trouvera pasde serviteur plus
»zélé que moi; elle en trouvera de plus jeunes et de plus habiles.
de ne me crois pas un homme nécessaire, et je pense qu’il n’y a
nplu-s d’hommes nécessaires aujourd’hui : inutile au présent, je vais
naller dans la solitude m’occuper du passé. J’espère , madame, vivre

naucore assez pour ajouter à l’histoire de la restauration la page glo»rieuse que promettent à la France vos futures destinées.

n Je suis avec le plus profond respect, madame, de Votre Altesse
nRoyale le très humble et très obéissant serviteur,
n CHATEAUBRIAND. Il

La lettre fut obligée d’attendre un courrier sûr; le temps marcha
et j’ajoutai à ma dépêche ce post-scriptum :

-537Paris, Il avril 1832.
c Madame ,

»Tout vieillit vite en France; chaque jour ouvre de nouvelles
ichaucesà la politique et commence une autre série d’événemens.

rNous en sommes maintenant a la maladie de M. Périer et au fléau
nde Dieu. J’ai envoyé a M. le préfet de la Seine la somme de 12,000

nfr. que la fille proscrite de saint Louis et de Henri 1V a destinée
Ian soulagement des infortunés : quel digne usage de sa noble in»digence! Je m’efl’orcerai, madame, d’être le fidèle interprète de

IVOS sentimens. Je n’ai reçu de ma vie une mission dont je me senntisse plus honoré.

n Je suis avec le plus profond respect, etc. I
Avant de parler de l’affaire des 42,000 fr. pour les cholériques,
mentionnés dans ce post-scriptum, il faut parler du choléra. Dans
mon voyage en Orient je n’avais point rencontré la peste, elle est
venue me trouver a domicile; la fortune après laquelle j’avais couru
m’attendait assise à ma porte.

INCIDENCES.

rams.
A l’époque de la peste d’Athèues, l’an 451 avant notre ère, vingt-

deux grandes pestes avaient déjà ravagé le monde. LeS’Athéniens se

figurèrent qu’ont avait empoisonné leurs puits; imagination populaire renouvelée dans toutes les contagions. Thucydide nous a laissé
du fléau de l’Attique une descfiption copiée chez les anciens par Lu-

crèce, Virgile. Ovide, Lucain, chez les modernes par Boccace et
Manzoni. Il est remarquable qu’a propos de la peste d’Athènes, Thucydide ne dit pas un mot d’Hippocrate, de même qu’il ne nomme pas

Socrate a propos d’Alcibiade. Cette peste donc attaquait d’abord la
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les jambes; si elle sortait par les pieds après avoir traversé tout le
corps, comme un long serpent, on guérissait. Hippocrate l’appela
le mal divin; et Thucydide le feu sacré; ils la regardèrent tous deux
comme le feu de la colère céleste.

Une des plus épouvantables pestes fut celle de Constantinople au
cinquième siècle , sous le règne de Justinien: le christianisme avait
déjà modifié l’imagination des peuples et donné un nouveau caractère?! une calamité, de même qu’il avait changé la poésie; les ma-

lades croyaient voir errer autour d’eux des spectres et entendre des
voix menaçantes.

La peste noire du quatorzième siècle, connue sous le nom de la
mort noire, prit naissance a la Chine; on s’imaginait qu’elle courait
sous la forme d’une vapeur de feu en répandant une odeur infecte.
Elle emporta les quatre cinquièmes des habitans de l’Europe.

En 1575 descendit sur Milan la contagion qui rendit immortelle
la charité de saint Charles Borromée. Cinquante-quatre ans plus
tard, en 1629, cette malheureuse ville fut encore exposée aux calamités dont Manzoni a fait une peinture bien supérieure au célèbre

tableau de Boccace. ’

En 1600 le fléau se renouvela en Europe, et dans ces deux pestes
de 1629 et 1660, se reproduisirent les mêmes symptômes de délire
et de la peste de Constantinople.

c Marseille, dit M. Lemontey, sortait en 1720 du sein des fêtes
nqui avaient signalé le passage de mademoiselle de Valois, mariée
vau duc de Modène. A côté de ces galères encore décorées de guir-

»landes et chargées de musiciens, flottaient quelques vaisseaux apv portant des ports de la Syrie la plus terrible calamité.»
. Le navire fatal dont parle M. Lemontey, ayant exhibé une patente

nette, fut admis un moment à la pratique. Ce moment suflit pour
empoisonner l’air; un orage accrut le mal et la peste se répandit à

coups de tonnerre.
Les portes de la ville et les fenêtres des maisons furent fermées.
Au milieu du silence général on entendait quelquefois une fenêtre

s’ouvrir et un cadavre tomber; les murs ruisselaient de son sang
gangrené, et des chiens sans maître l’attendaient en bas pour le dé-

vorer. Dans un quartier dont tous les habitans avaient péri, on les

-589...
avait murés à domicile, comme pour empêcher la mort de sortir. De
ces avenues de grands tombeaux de famille, on passait a des carrefours
dont les pavés étaient couverts de malades et de mourans étendus
sur des matelas et abandonnés sans secours. Des carcasses gisaient à
demi pourries avec de vieilles hardes mêlées de boue; d’autres corps
restaient debout appuyés contre les murailles, dans l’attitude où ils
étaient expirés.

Tout avait fui, même les médecins; l’évêque, M. de Belzunce,

écrivait: a On devrait abolir les médecins, ou du moins nous en don-

.ner de plus habiles ou de moins peureux. J’ai eu bien de la peine
na faire tirer cent cinquante cadavres à demi pourris qui étaient
vautour de ma maison. n
Un jour, des galériens hésitaientà remplir leurs fonctions funèbres: l’apôtre monte sur l’un des tombereaux, s’assied sur un tas de

cadavres et ordonne aux forçats de marcher: la mort et la vertu s’en
allaient au cimetière conduites par le crime et le vice épouvantés et
admirant. Sur l’esplanade de Tourette, au bord de la mer, on avait
pendant trois semaines porté des corps, lesquels, exposés au soleil et
fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu’un lac empesté. Sur
cette surface de chairs liquéfiées, les vers seuls imprimaient quelque
mouvement à des formes pressées , indéfinies, qui pouvaient avoir
été des effigies humaines.

Quand la contagion commença de se ralentir, M. de Belzunce, à la
tête de son clergé, se transporta a l’église des Accoules: monté sur
une esplanade d’où l’on découvrait Marseille, les campagnes, lesports

et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape, à Rome, bénit la

ville et le monde: quelle main plus courageuse et plus pure pouvait
faire descendre sur tant de malheurs les bénédictions du ciel?
C’est ainsi que la peste dévasta Marseille, et cinq ans après ces calamités on plaça sur la façade de l’Hôtel-de-Ville l’inscription sui-

vante, comme ces épitaphes pompeuses qu’on lit sur un sépulcre:

Massilia Phoscensium filia, Romæ soror, Carthaginis terrer,
Athenarum æmula.
Paris, rue d’hier. liai, 1832.
LE CHOLÉRA.

Le choléra, sorti du Delta du Gange en 1817, s’est propagé dans

TOM. m. 25
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un espace de deux mille deux cents lieues, du nord au sud , et de
trois mille cinq cents de l’orient à l’occident, il a désolé quatorze
cents villes, moissonné quarante millions d’individus. On a une carte

de la marche de ce conquérant. Il a mis quinze années à venir de
I’lnde a Paris; c’est aller aussi vite que Bonaparte: celui-ci employa
à peu près le même nombre d’années à passer de Cadix à Moscou, et
il n’a fait périr que deux ou trois millions d’hommes.

Qu’est-ce que le choléra? Est-ce un vent mortel? Sont-ce des
insectes que nous avalons et qui nous dévorent? Qu’est-ce que cette

grande mort noire armée de sa faux , qui, traversant les montagnes
et les mers, est venue comme une de ces terribles pagodes adorées
aux bords du Gange nous écraser aux rives de la Seine, sous les
roues de son char? Si ce fléau fût tombé au milieu de nous dans un
siècle religieux, qu’il se fût élargi dans la poésie des mœurs et des

croyances populaires, il eût laissé un tableau frappant. Figurez-vous

un drap mortuaire flottant en guise de drapeau au haut des tours de
Notre-Dame, le canon faisant entendre par intervalles des coups solitaires pour avertir l’imprudent voyageur de s’éloigner; un cordon de

troupes cernant la ville et ne laissant entrer ni sortir personne, les
églises remplies d’une foule gémissante, les prêtres psalmodiant jour
et nuit les prières d’une agonie perpétuelle, le viatique porté de mai-

" son en maison avec des cierges et des sonnettes, les cloches ne cesSant de faire entendre le glas funèbre, les moines, un crucifix a la
- main, appelant dans les carrefours le peuple à la pénitence, prêchant
la colère et le jugement de Dieu, manifestés sur les cadavres déjà
noircis par le feu de l’enfer.

Puis les boutiques fermées, le pontife entouré de son clergé, allant, avec chaque curé à la tête de sa paroisse , prendre la châsse de
sainte Geneviève; les saintes reliques promenées autour de la ville,
précédées de la longue procession des divers ordres religieux, confréries, corps de métiers, congrégations de pénitens, théories de
femmes voilées , écoliers de l’Université, desservans des hospices,

soldats sans armes ou les piques renversées; le Miserere chanté par
les prêtres, se mêlant aux cantiques des jeunes filles et des enfans;

tous, a certains signaux, se prosternant en silence et se relevant pour
faire entendre de nouvelles plaintes.
lticn de tout cela: le choléra nous est arrivé dans un siècle de phi-
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lanthropie, d’incrédulité, de journaux, d’administration matérielle.
Ce fléau sans imagination n’a rencontré ni vieux cloîtres, ni religieux,

ni caveaux, ni tombes gothiques; comme la terreur en 4795, il s’est
promené d’un air moqueur à la clarté du jour, dans un monde tout
neuf, accompagné de son bulletin, qui racontait les remèdes qu’on
avait employés contre lui, le nombre des victimes qu’il airait faites,
où il en était, l’espoir qu’on avait de le voir encore finir, les précau-

tions qu’on devait prendre pour se mettre à l’abri, ce qu’il fallait

manger, comment il était bon de se vêtir. Et chacun continuait de
vaquer à ses affaires, et les salles de spectacle étaient pleines. J’ai vu

des ivrognes à la barrière, aæis devant la porte du cabaret, buvant
sur une petite table de bois et disant en élevant leur verre: c A la
usante, Morbus! n Morbus, par reconnaissance, accourait, et ils tombaient morts sous la table. Les enfans jouaient au choléra, qu’ils
appelaient le Nicolas Morbus et le scélérat Morbus. Le choléra avait

pourtant sa terreur: un brillant soleil, l’indifférence de la foule, le
train ordinaire de la vie ’qui se continuait partout, donnaient à ces
jours de peste un caractère nouveau et une autre sorte d’épouvante.

On sentait un malaise dans tous les membres; un vent du nord, sec
et froid, vous desséchait; l’air avait une certaine saveur métallique

qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherche-Midi, des fourgons
du dépôt d’artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de
Sèvres, complètement dévastée, surtout d’un côté, les corbillards

allaient et venaient de porte en porte; ils ne pouvaient suffire aux
demandes; on leur criait par les fenêtres: cCorbillard, ici! n Le coi
cher répondait qu’il était chargé et ne pouvait servir tout le monde.

Un de mes amis, M. Pouqueville, venant dîner chez moi le jour de
Pâques, arrivé au boulevard du Mont Parnasse, fut arrêté par une
succession de bières, presque toutes portées à bras. ll aperçut, dans
cette procession, le cercueil d’une jeune fille sur lequel était déposée

une couronne de roses blanches. Une odeur (le chlore formait une
atmosphère empestée à la suite (le cette ambulance fleurie.
Sur la place de la Bourse, ou se réunissaient des cortèges d’ou»
vriers en chantant la Parisienne, on vit souvent jusqu’à onze heures

du soir défiler des enterremens vers le cimetière Montmartre, à la
lueur (le torches de goudron. Le Pont-Neuf était encombré de brancards chargés de malades pour les hôpitaux ou de morts expirés dans
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le trajet. Le péage cessa quelques jours sur le pont des Arts. Les é-

choppes disparurent, et, comme le vent de nord-est souillait, tous les
étalagistes et toutes les boutiques des quais fermèrent. On rencontrait des voitures enveloppées d’une banne et. précédées d’un corbeau

ayant en tète un officier de l’état civil. vêtu d’un habit de deuil, te-

nant une liste en main. Ces tabellions manquèrent; on fut obligé
d’en appeler de Saint-Germain, de la Villette, de Saint-Cloud. Ailleurs les corbillards étaient encombrés de cinq ou six cercueils rete-

nus par des cordes. Des omnibus et des fiacres servaient au même
usage; il n’était pas rare de voir un cabriolet orné d’un mort couché
sur sa devantière. Quelques décédés étaient présentés aux églises;
un prêtre jetait de l’eau bénite sur ces fidèles de l’éternité réunis.

A Athènes, le peuple crut que les puits voisins du Pin-ée avaient
été empoisonnés; à Paris, on accusa les marchands d’empoisonner le

vin, les liqueurs, les dragées et les comestibles. Plusieurs individus
furent déchirés, traînés dans le ruisseau, précipités dans la Seine.

L’autorité a eu à se reproc er des avis maladroits ou coupables.
Comment le fléau, étincelle électrique, passa-t-il de Londres à
Paris? on ne le saurait. expliquer. Cette mort fantasque s’attache sou-

vent à un point du sol, à une maison, et laisse sans y toucher les
alentours de ce point infesté; puis elle revient sur ses pas et reprend
ce qu’elle avait oublié. Une nuitje me sentis attaque : je fus saisi d’un

frisson avec des crampes dans les jambes; je ne voulus pas sonner de
peur d’efl’rayer madame de Chateaubriand. Je me levai; je chargeai

mon lit de tout ce que je rencontrai dans la chambre. et, me remetxant sous mes couvertures, une sueur abondante me tira d’afl’aire.
Mais je demeurai brisé, et ce fut dans cetétat de malaise que je fus
forcé d’écrire ma brochure sur les 12,000 francs de madame la du-

chesse de Berry.
Je n’aurais pas été trop fâché de m’en aller emporté sous le bras

de ce fils aîné de Vischnou, dont le regard lointain tua Bonaparte
sur son rocher, a l’entrée de la mer des Indes. Si tous les hommes
atteints d’une contagion générale venaient à mourir, qu’arriveraitOil?

Rien : la terre, dépeuplée , continuerait sa route solitaire, sans avoir
besoin d’autre astronome pour compter ses pas que celui qui les a
mesurés de toute éternité; elle ne présenterait aucun changement
aux habitans des autres planètes; ils la verraient accomplir ses fonc-
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tions accoutumées; sur sa surface, nos petits travaux, nos villes, nos
monumens seraient remplacés par des forets rendues a la souveraineté des lions; aucun vide ne se manifesterait dans l’univers. Et ce-

pendant il y aurait de moins cette intelligence humaine qui sait les
astres et s’élève jusqu’à la connaissance de leur auteur. Qu’ètes-vous

donc, o immensité des œuvres de Dieu, où le génie de l’homme, qui

équivaut à la nature entière, s’il venait à disparaître, ne ferait pas
plus faute que le moindre atôme retranché de la création!

LES t2,000 ra. DE MADAME LA DUCHESSE DE nanar.
Paris, rue d’hier, mai l832.

Madame de Berry a son petit conseil à Paris, comme Charles X a
le sien: on recueillait en son som de chétives sommes pour secourir
les plus pauvres royalistes. Je proposai de distribuer aux cholériques
une somme de douze mille francs de la part de la mère d’Henri V.
Ou écrivit à Massa, et non seulement la princesse approuva la disposition des fonds, mais elle aurait voulu qu’on eût réparti une somme
plus considérable: son approbation arriva le jour même où j’envoyai

l’argent aux mairies. Ainsi, tout est rigoureusement vrai dans mes
explications sur le don de l’exilée. Le l4 d’avril, j’envoyai au préfet

de la Seine la somme entière pour être distribuéeàla classe indigente

de la population de Paris atteinte de la contagion. M. de Bondy ne se
trouva point à l’HOtel-de-Ville lorsque ma lettre lui fut portée. Le secrétaire général ouvrit ma missive, ne se crut pas autorisé à recevoir
l’argent. Trois jours s’écoulèrent ; M. de Bondy me réponditenfin qu’il

ne pouvaitaccepter les douze mille francs parce que l’on verrait, sous
une bienveillance apparente unecombinaison politique contre laquelle
la population parisienne protesterait tout entière par son refus. Alors
mon secrétaire passa aux douze mairies. Sur cinq maires présens,
quatre acceptèrent le don de mille francs; un le refusa. Des sept. maires
absens, cinq gardèrent le silence; deux refusèrent. Je fus aussitôt
assiégé d’une armée d’indigens : bureaux de bienfaisance et de cha-

rité, ouvriers de toutes les espèces, femmes et enfans, Polonais et
Italiens exilés, littérateurs, artistes, militaires, tous écrivirent, tous
réclamèrent une part du bienfait. Si j’avais eu un million, il eût été
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distribué en quelques heures. M. de Bondy avait tort de dire que
la population parisienne tout entière protesterait par son refus; la
’ population de Paris prendra toujours l’argent de tout le monde. L’ef-

farade du gouvernement était à mourir de rire; on eût dit que ce
perfide argent légitimiste allait soulever les cholériques, exciter dans
les hôpitaux une insurrection d’agonisans pour marcher a l’assaut
des Tuileries, cercueil battant, glas tintant, suaire déployé, sous le

commandement de. la Mort. Ma correspondance avec les maires se
prolongea par la complication du refus du préfet de Paris. Quelquesuns m’écrivirent pour me renvoyer mon argent ou pour me rede-

mander leurs reçus des dons de madame la duchesse de Berry. Je
les leur renvoyai loyalement, et je délivrai cette quittance à la mairie
du douzième arrondissement: a J’ai reçu de la mairie du douzième
arrondissement la somme de mille francs, qu’elle avait d’abord aeceptée et qu’elle m’a renvoyée par l’ordre de M. le préfet de la
Seine, ».

Paris, ce il avril 1832.

Le maire du 9e arrondissement, M. Cronier, fut plus courageux;
il garda les mille francs et lut destitué. Je lui écrivis ce billet:
«l9arril1832.

n Monsieur,

d’apprentis avec une sensible peine la disgrace dont le bienfait de
madame la duchesse de Berry a été envers vous la cause ou le pré»texte. Vous aurez, pour vous consoler, l’estime publique, le senti»ment,de.votre indépendance et le bonheur de vous être sacrifiéa
»la cause des malheureux.
»J’ai l’honneur, etc., etc. n

Le maire du quatrième arrondissement est tout un autre homme:
M. Cadet de Gassicourt, poète pharmacien, faisant de petits vers,
écrivant dans son temps, du temps de la liberté et de l’empire, une
agréable déclaration classique contre ma prose romantique et contre
celle de madame de Staël, M. Cadet de Gassicourt est le héraut qui
.g a pris d’assaut la croix du portail Saint-Germain-l’Auxerrois, et. qui,
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dans une proclamation sur le choléra , a fait entendre que ces me?
ahans carlistes pourraient bien être les empoisonneurs du vin dont
le peuple avait déjà fait bonne justice. L’illustre champion m’a donc ’

écrit la lettre suivante :
«Paris, le l8 avril 1832.

n Monsieur ,
n J’étais absent de la mairie quand la personne envoyée par vous
»s’y est présentée : cela vous expliquera le retard qu’a éprouvé ma

tréponse.
s M. le préfet de la Seine, n’ayant point accepté l’argent que vous

Ivous êtes chargé de lui offrir, me semble avoir tracé la conduite que
ndoivent suivre les membres du conseil municipal. J’imiterai d’au.tant plus l’exemple de M. le préfet, que je crois connaître et que

.je partage entièrement les sentimens qui ont du motiver son refus.
n Je ne relèverai qu’en passantle titre d’Altesse royale donné avec

»quelque affectation a la personne dont vous vous constituez l’orga-

me : la belle-fille de Charles X n’est pas plus Altesse royale en
.France que son beau-père n’y est roi! Mais, monsieur, il n’est

spersonue qui ne soit moralement convaincu que cette dame agit
strès activement, et répand des sommes bien autrement considéra.bles que celles dont elle vous a confié l’emploi, pour exciter des
utrouhles dans notre pays et y faire éclater la guerre civile. L’aurmône qu’elle a la prétention de faire n’est qu’un moyen d’attirer sur

nelle et sur son parti une attention et une bienveillance que ses in:tentions sont loin de justifier. Vous ne trouverez donc pas extraor.dinaire qu’un magistrat fermement attaché à la royauté constituxtionnelle de Louis-Philippe , refuse des secours qui viennent d’une

Isource pareille , et cherche , auprès de vrais citoyens, des bienfaits
»plus purs adressés sincèrement à l’humanité et à la patrie.

n Je suis avec une considération très distinguée, monsieur, etc.
n r. caner Dr: cassrcounr. »

Cette révolte de M. Cadet de Gassicourt contre cette dame et contre son beau-père est bien fière : quel progrès des lumières et de la

philosophie! quelle indomptable indépendance! MM. Fleurant et
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Pur-gon n’osaient regarder la face des gens qu’à genoux; lui, M.

Cadet, dit comme le Cid :
................. Nous nous levons alors!
Sa liberté est d’autant plus courageuse que ce beau-père (autrement

le fils de Saint-Louis) est proscrit. M. de Gassicourt est au-dessus
de tout cela ; il méprise également la noblesse du temps et du malheur. C’est avec le même dédain des préjugés aristocratiques qu’il

me retranche le de et s’en empare comme une conquête faite sur la
gentilhommerie. Mais n’y aurait-il point quelques anciennes rivalités,
quelques anciens démêlés historiques entre la maison des Cadet et la
maison des Capet? Henri lV , aïeul de ce beau-père, qui n’est pas

plus roi que cette dame n’est Altesse Royale , traversait un jour la
forêt de Saint-Germain; huit seigneurs s’y étaient embusqués pour

tuer le Béarnais; ils furent pris. a Un de ces galans, dit l’Etoile,

»estoit un apothicaire qui demanda de parler au roy, auquel Sa
rMajesté s’étant enquis de quel état il estoit, il lui répondit qu’il

»estoit apothicaire. - Comment! dit le roy, a-t-on accoutumé de
vfaire ici un état d’apothicaire? Guettez-vous les passans pour....? v
Henri 1V était un soldat, la pudeur ne l’embarrassait guère, et il
ne reculait pas plus devant un mot que devant l’ennemi.

Je soupçonne M. de Gassicourt , à cause de son humeur contre le
petit-fils d’Henri 1V , d’être le petit-fils du pharmacien ligueur. Le
maire du quatrième arrondissement m’avait sans doute écrit dans
l’espoir que j’engagerais le fer avec lui; mais je ne veux rien enga-

ger avec lui z qu’il me pardonne ici de lui laisser une petite marque
de mon souvenir.
Depuis ces jours où j’avais vu passer les grandes révolutions et les
grands révolutionnaires, tout s’était bien racorni. Les hommes qui
ont fait tomber un chêne, replanté trop vieux pour qu’il reprît racine, se sont adressés à moi; ils m’ont demandé quelques deniers de
la veuve afin d’acheter du pain : la lettre du Comité des décorés de
Juillet est un document utile à noter pour l’instruction de l’avenir.

---397Paris, le 20 avril 1832.
Réponse , s.-v.-p.
à Il. Gibert-Arnaud, gérant-secrétaire du Comité ,

rue Saint-Nicaise n° 3.

a Monsieur le vicomte,
n Les membres de notre Comité viennentavec confiance vous prier
nde vouloir bien les honorer d’un don en faveur des décorés de Juil-

rlet. Pères de famille malheureux, dans ce moment de fléau et de
misère, la bienfaisance inspire la plus sincère gratitude. Nous osons
nœpérer que vous consentirez à laisser mettre votre illustre nom à
more de celui de MM. le général Bertrand, le général Excelmans,
nle général Lamarque, le général Lafayette, de plusieurs ambassardeurs, de pairs de France et de députés.
n Nous vous prions de nous honorer d’un mot de réponse , et si,

montre notre attente, un refus succédait a notre prière, soyez assez
thon pour nous faire le renvoi de la présente.

n Dans les plus doux sentimens, nous vous prions, monsieur le
uvicomte, d’agréer l’hommage de nos respectueuses salutations.

a Les membres actifs du comité constitutif des décorés de Juillet :

n Le membre visiteur : FAURE.
I Le commissaire spécial z CYPRIEN DESMAREST.
a Le gérant secrétaire : GlBEBT-ARNAUD.

n Membre adjoint : rouan. t
Je n’avais gardé de perdre l’avantage que me donnait ici sur elle

la révolution de Juillet. En distinguant entre les personnes, on
créerait des hilotes parmi les infortunés, lesquels, pour certaines opi-

nions politiques, ne pourraient jamais être secourus. Je me hâtai
d’envoyer cent francs à ces messieurs, avec ce billet z

a Paris, ce 22 avril 1832.

n Messieurs ,

»Je vous remercie infiniment de vous être adressés à moi pour
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m’empresse de vous envoyer la somme de cent francs :je regrette
ide n’avoir pas un don plus considérable à vous offrir.
n J’ai l’honneur, etc.

n CHATEAUBRIAND. n

Le reçu suivant me fut à l’instant envoyé z

a Monsieur le vicomte ,
n J’ai l’honneur de vous remercier et de vous accuser réception de

»Ia somme de cent francs que vos bontés destinent à secourir les

malheureux de Juillet.
n Salut et respect.
»Le gérant secrétaire du Comité :
n GIBERT-ARNAUD. n

23 avril.

Ainsi, madame la duchesse de Berry aura fait l’aumône à ceux
qui l’ont chassée. Les transactions montrent à nu le fond des choses.
Croyez-donc à quelque réalité dans un pays où personne ne prend
soin des invalides de son parti, où les héros de la veille sont les dé-

laissés du lendemain , où un peu d’or fait accourir la multitude,
comme les pigeons d’une ferme s’empressent sous la main qui leur

jette le grain.
Il me restait encore quatre mille francs sur les douze. Je m’adressai à la religion; monseigneur l’archevêque de Paris m’écrivit cette

noble lettre :
«Paris, le 26 mai 1832.

n Monsieur le vicomte,
n La charité est catholique comme la foi, étrangère aux passions
DdCS hommes, indépendante deleurs mouvemens : un des principaux

»caractères qui la distinguent est, selon saint Paul, de ne point
»penser le mal, non cogita! malum. Elle bénit la main qui donne et
»la main qui reçoit, sans attribuer au généreux bienfaiteur d’autre

amour que celui de bien faire , et sans demander au pauvre nécessi-
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.teux d’autre condition que celle du besoin. Elle accepte avec une
.profonde et sensible reconnaissance le don que l’auguste veuve vous
sa chargé de lui confier pour être employé au soulagement de nos
malheureux frères victimes du fléau qui désole la capitale.
vElle fera avec la plus exacte fidélité la répartition des quatre
Imille francs que vous m’avez remis de sa part, dont ma lettre est
rune nouvelle quittance, mais dont j’aurai l’honneur de vous envonyer l’état de distribution, lorsque les intentions de la bienfaitrice
rauront été remplies.

a Veuillez, monsieur le vicomte, faire agréer à madame la dunchesse de Berry les remercîmens d’un pasteur et d’un père qui,

rehaque jour, offre à Dieu sa vie pour ses brebis et ses enfans, et
»qui appelle de tout côté les secours capables d’égaler leurs misères.

»Son cœlir royal a trouvé déjà en lui-même, sans doute, sa récom-

npense du sacrifice qu’elle consacre à nos infortunes , la religion lui
ramure de plus l’effet des divines promesses consignées au livre des
rhéatitudes , pour ceux qui [ont miséricorde.
» La répartition a été faite sur le champ entre MM. les curés des

Idouze principales paroisses de Paris, auxquels j’ai adressé la lettre

idont je joins ici la copie.
v Recevez , monsieur le vicomte , l’assurance, etc.

n emmuras,
» archevêque de Paris. n

On est toujours émerveillé de savoir à quel point la religion con-

vient au style, et donne même aux lieux communs une gravité et
une convenance que l’on sent tout d’abord. Ceci contraste avec le
tas des lettres anonymes qui se sont mêlées aux lettres que je viens
de citer. L’orthographe de ces lettres anonymes est assez correcte ,
l’écriture jolie; elles sont, à proprement parler, littéraires, comme
la révolution de Juillet. Ce sont les jalousies , les haines , les vanités
écrivassières, à l’aise sous l’inviolabilité d’une poltronnerie qui, ne

montrantpas son visage, ne peut pas être rendue visible par un soufflet.
ÉCHANTILLONS.

a Voudrais-tu bien nous dire, vieux républiquinquiste, le jour
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.procurer de la graisse de chouans , et si tu voulais du sang de tes
samis pour écrire leur histoire , il n’en manque pas dans la boue de
»Paris, son élément.

n Vieux brigand , demande à ton scélérat et digne ami Fitz-James
nsi la pierre qu’il a reçue dans la partie féodale lui a fait plaisir.

»Tas de canailles, nous vous arracherons les tripes du rentre, etc. ,
netc. n

Dans une autre missive, on voit une potence très bien dessinée,
avec ces mots z
c Mets-toi aux genoux d’un prêtre , fais acte de contrition, car on
iveut ta vieille tête pour finir tes trahisons. n
Au surplus, le choléra dure encore : la réponse que j’adresserais
à un adversaire connu ou inconnu lui arriverait peut-être lorsqu’il
serait couché sur le seuil de sa porte. S’il était au contraire destiné

à vivre , où sa réplique me parviendrait-elle? peut-être dans ce lieu
de repos, dont aujourd’hui personne ne peut s’efi’rayer, surtout nous

autres hommes qui avons étendu nos années entre la terreur et la
peste, premier et dernier horizon de notre vie. Trêve z laissons passer les cercueils.

convor ou GÉNÉRAL LAMARQUE.

Paris, rue d’llnfer, 10 juin 1832.

Le convoi du général Lamarque a amené deux journées sanglan-

tes, et la victoire de la quasi-légitimité sur le parti républicain. Ce
parti incomplet et divisé a fait une résistance héroïque.

On a mis Paris en état de siégé : c’est la censure sur la plus
grande échelle possible, la censure à la manière de la Convention ,
avec cette difl’érence qu’une commission militaire remplace le tribu-

nal révolutionnaire. On fait fusiller en juin 1852 les hommes qui
remportèrent la victoire en juillet 1850; cette même école polytechni-

que, cette même artillerie de la garde nationale , on les sacrifie; elles conquirent le pouvoir pourceux qui les foudroient, les désavouent
et les licencient. Les républicains ont certainement le tort d’avoir
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préconisé des mesures d’anarchie et de désordre; mais que n’emplo-

yàtes-vous d’aussi nobles bras à nos frontières? ils nous auraient
délivrés du joug ignominieux de l’étranger. Des tétés généreuses,

exaltées , ne seraient pas restées à fermenter dans Paris, à s’enflam-

mer contre l’humiliation de notre politique extérieure et contre la
foi-momie de la royauté nouvelle. Vous avez été impitoyables, vous

qui, sans partager les périls des trois journées, en avez recueilli le
fruit. Allez maintenant avec les mères reconnaître les corps de ces
décorés de Juillet, de qui vous tenez places, richesses, honneurs.
Jeunes gens, vous n’obtenez pas tous le méme sort sur le même ri-

vage! Vous avez un tombeau sous la colonnade du Louvre et une
place à la morgue; les uns pour avoir ravi, les autres pour avoir
donné une couronne. Vos noms, qui les sait, vous, sacrificateurs et
victimes a jamais ignorés d’une révolution mémorable? Le sang dont

sont cimentés les monumens que les hommes admirent est-il connu?
Les ouvriers qui bâtirent la grande pyramide pour le cadavre d’un
roi sans gloire dorment oubliés dans le sable auprès de l’indigente
racine qui servit à les nourrir pendant leur travail.

MADAME LA DUCHESSE DE BEnnY DESCEND EN PROVENGE ET ARRIVE
DANS LA VENDÉE.

Paris, rue d’hier , lin juillet 1832.

Madame la duchesse de Berry n’a pas en plutôt sanctionné la mesure des 42,000 francs qu’elle s’est embarquée pour sa fameuse
aventure. Le soulèvement de Marseille a manqué; il ne restait plus
qu’à tenter l’Ouest; mais la gloire vendéenne est une gloire à part;

elle vivra dans nos fastes; toutefois les trois quarts et demi de la
France ont choisi une autre gloire, objet de jalousie ou d’antipathie;
la Vendée est une oriflamme vénérée et admirée dans le trésor de

Saint-Denis, sons laquelle désormais la jeunesse et l’avenir ne se

rangeront plus.
Madame, débarquée comme Bonaparte sur la côte de Provence ,
n’a pas vu le drapeau blanc voler de clocher en clocher : trompée
dans son attente, elle s’est trouvée presque seule à terre avec M. de
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frontière; elle a demandé la nuit pour y penser; elle a bien dormi
parmi les rochers, au bruit de la mer; le matin en se réveillant elle
a trouvé un noble songe dans sa pensée : c Puisque je suis sur le
usol de la France, je ne m’en irai pas: partons pour la Vendée.»

M. de ..., averti par un homme fidèle, l’a prise dans sa voiture
comme sa femme, a traversé avec elle toute la France et est venu la
déposer a’"; elle est demeurée quelque temps dans un château sans

être reconnue de personne, excepté du curé du lieu; le maréchal
Bourmont doit la rejoindre en Vendée par une autre route.
lnstruits de tout cela a Paris, il nous était facile de prévoir le résultat. L’entreprise a pour la cause royaliste un autre inconvénient;
elle va découvrir la faiblesse de cette cause et dissiper des illusions.
Si Madame ne fût point descendue dans la Vendée, la France aurait
toujours cru qu’il y avait dans l’Ouest un camp royaliste au repos,
comme je l’appelais.

Mais enfin il restait encore un moyen de sauver Madame et de
jeter un nouveau voile sur la vérité : il fallait que la princesse partit
immédiatement; arrivée à ses risques et périls, comme un brave
général qui vient passer son armée en revue, tempérer son impatience et son ardeur, elle aurait déclaré être accouruepour dire à ses
soldats que le moment d’agir n’était point encore favorable, qu’elle

reviendrait se mettre à leur tête quand l’occasion l’appellerait. Ma-

dame aurait du moins montré une fois un Bourbon aux Vendéens z
les ombres des Cathelineau, des d’Elbée, des Bonchamps, des Larochejaquelein , des Charette, se fussent réjouies.
Notre comité s’est rassemblé : tandis que nous discourions, arrive
de Nantes un capitaine qui nous apprend le lieu habité parl’héroïne.

Le capitaine est un beau jeune homme, brave comme un marin,
original comme un Breton. ll désapprouvait l’entreprise; il la trouvait insensée; mais il disait : « Si Madame ne s’en va pas, il s’agit

»de mourir et voilà tout; et puis, messieurs du conseil, faites penndre Walter Scott, car c’est lui qui est le vraieoupable. n Je fus d’avis

d’écrire notre sentiment à la princesse. M. Berryer, se disposant à
aller plaider un procès à Quimper, s’est généreusement proposé pour

porter la lettre et voir Madame s’il le pouvait. Quand il a fallu rédiger le billet, personne ne se souciaitdel’écrire : je m’en suis chargé.
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bientôt reçu, par la poste, le billet suivant qui n’avait point été cacheté, et qui sans doute avait passé sous les yeux de l’autorité.
«Angoulême, 7 juin.

a Monsieur le vicomte ,
n J’avais reçu et transmis votre lettre de vendredi dernier, lorsnque, dans la journée de dimanche, le préfet de la Loire-Inférieure
im’a fait inviter a quitter la ville de Nantes. J’étais en route et aux
nportes d’Angouleme; je viens d’être conduit devant le préfet qui
um’a notifié un ordre de M. de Montalivet qui prescrit de me reconnduire a Nantes sous l’escorte de la gendarmerie. Depuis mon départ
ide Nantes , le département de la Loire-Inférieure est mis en état

ide siégé : par ce transport tout illégal, on me soumet donc aux
ilois d’exception. J’écris au ministre pour lui demander de me faire

nappeler à Paris; il a ma lettre par ce même courrier. Le but de
»mon voyagea Nantes paraît être tout à fait mal interprété. Jugez

ndans votre prudence si vous jugeriez convenable d’en parler au
»ministre. Je vous demande pardon de vous faire cette demande;
nmais je ne peux l’adresser qu’a vous.

n Croyez , je vous prie, monsieur le vicomte, à mon vieil et sinIcèrc attachement, comme à mon profond respect,
n Votre tout dévoué serviteur,
n BERRYER , fils.

nP. S. - ll n’y a pas un moment à perdre si vous voulez bien
Ivoir le ministre. Je me rends à Tours, où ses nouveaux ordres me
mouveront encore dans la journée de dimanche; il peut les trans»mcttre ou par le télégraphe ou par estafette. n

J’ai fait connaître à M. Berryer, par cette réponse, le parti que
j’avais pris :

«Paris,l0juin1832.
n J’ai reçu, monsieur, votre lettre datée d’Angoulème le 7 de ce

rimois. ll était trop tard pour que je visse monsieur le ministre de
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d’intérieur, comme vous le désiriez; mais je lui ai écrit immédiate-

»ment en lui faisant passer votre propre lettre, incluse dans la
»mienne. J’espère que la méprise qui a occasionné votre arrestation

asera bientôt reconnue , et que vous serez rendu à la liberté et à vos

tamis, au nombre desquels je vous prie de me compter. Mille com»plimens empressés et nouvelle assurance de mon entier et sincère
n dévoûment.

n CHATEAUBRIAND. a

Voici ma lettre au ministre de l’intérieur :
«Paris, ce 9 juin l832.

n Monsieur le ministre de l’intérieur,

n Je reçois à l’instant la lettrerci-incluse. Comme il est vraisemnblable que je ne pourrais parvenir jusqu’à vous aussi promptement

nque le désire M. Berryer, je prends le parti de vous envoyer sa
alettre. Sa réclamation me semble juste : il sera innocent à Paris
»comme à Nantes, et à Nantes comme à Paris; c’est ce que l’auto»rité reconnaîtra, et elle évitera, en faisant droit à la réclamation

nde M. de Berryer, de donner à la loi un efl’et rétroactif. J’ose tout

vespérer, monsieur le comte, de votre impartialité.
n J’ai l’honneur d’être , etc. , etc.
» CHATEAUBRIAND. »

MON ARRESTATION.

Paris, rue d’Enfcr, fin juillet l832.

Un de mes vieux amis, M. Frisell, Anglais, venait de perdre a
Passy sa tille unique, âgée de dix-sept ans. J’étais allé le 49 juin à

l’enterrement de la pauvre Elisa, dont la jolie madame Delessert
terminait le portrait quand la mort y mit leadernier coup de pinceau.
Revenu dans ma solitude, rue d’Enfer, je m’étais couché plein de
ces mélancoliques pensées qui naissent de l’association de la jeunesse,

de la beauté et de la tombe. Le 20 juin, a quatre heures du matin ,
Baptiste, à mon service depuis long-temps, entre dans ma chambre,
s’approche de mon lit, et me dit: «Monsieur, la courËest pleine
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»Desbrosses a ouvrir la porte cochère, et voilà trois messieurs qui
»veulent Vous parler.» Comme il achevait ces mots, les messieurs
entrent, et le chef s’approchant très poliment de mon lit me déclare
qu’il a ordre de m’arrêter et de me mener à la préfecture de police.
Je lui demandai si le soleil était levé, ce qu’exigeait la loi, et s’il
était porteur d’un ordre légal z il ne me répondit rien sur le soleil,
mais il m’exhiba la signification suivante :

Copie :
PRÉFECTURE DE POLICE .

a De par le roi;
n Nous conseiller d’Etat , préfet de police,

n Vu les renseignemens à nous parvenus; p
a En vertu de l’article 40 du Code d’instruction criminelle;
n Requérons le commissaire de police, ou autre en cas d’empêchet

riment, de se transporter chez M. le vicomte de Chateaubriand et
upartout où besoin sera, prévenu de complot contre la sûreté de
»l’Etat, à l’efi’et d’y rechercher et saisir tous papiers, correspona

»dances, écrits, contenant des provocations a des crimes et délits
Icontre la paix publique ou susceptibles d’examen, ainsi que tous
nobjets séditieux ou armes dont il serait détenteur. n
Tandis que je lisais la déclaration du grand complot contre la sûreté de fEtat, dont moi chétif j’étais prévenu, le capitaine des mou-

chards dit a ses subordonnés z a Messieurs faites votre devoir! a Le
devoir de ces messieurs était d’ouvrir toutes les armoires, de fouiller

toutes les poches, de se saisir de tous papiers, lettres et documens,
de lire iceux, si faire se pouvait, et de découvrir toutes armes comme il appert aux termes du susdit mandat.
Après lecture prise de la pièce, m’adressant au respectable chef
de ces voleurs d’hommes et de libertés : chus savez, monsieur,
»que je ne reconnais point votre gouvernement, que je proteste con»tœ la violence que vous me faites; mais comme je ne suis pas le
»plus fort et que je n’ai nulle envie de me colleter avec vous, je vais

»me lever et vous suivre; donnez-vous, je vous prie, la peine de
:vous asseoir. u

Tom. m. 26

Je m’habillai , et, sans rien prendre avec moi, je dis au vénérable

commissaire : u Monsieur, je suis à vos ordres, allons-nous a pied?
»-- Non monsieur , j’ai eu soin de vous amener un fiacre. - Vous
navez bien de la bonté , monsieur; partons , mais souffrez que j’aille
»dire adieu à madame de Chateaubriand. Me permettrez-vous d’en-

utrer seul dans la chambre de ma femme? - Monsieur, je vous
.naccompagnerai jusqu’à la porte , et je vous attendrai. - Très bien,
monsieur; et nous descendîmes. a

Partout sur mon chemin je trouvai ses sentinelles; on avait posé
une vedette jusque sur le boulevard , a une petite porte qui s’ouvre
à l’extrémité de mon jardin. Je dis au chef : «Ces précautions-la

tétaient très inutiles; je n’ai pas la moindre envie de vous fuir et
ide m’échapper. n Les messieurs avaient bousculé mes papiers, mais

n’avaient rien pris. Mon grand sabre de Mamelcuck fixa leur attention; ils se parlèrent tout bas et finirent par laisser l’arme sous un
tas d’in-folios poudreux, au milieu desquels elle gisait avec un crucifix de bois jaune que j’avais apporté de la Terre-Sainte.
Cette pantomime m’aurait presque donnétenvie de rire, mais j’é-

tais cruellement tourmenté pour madame de Chateaubriand. Quiconque la connaît, connaît. aussi la tendresse qu’elle me porte , ses frayeurs, la vivacité de son imagination’et le misérable état de sa santé:

cette descente de la police et mon enlèvement pouvaient lui faire un
mal affreux. Elle avait déjà entendu quelque bruit et je la trouvai
assise dans son lit, écoutant tout effrayée, lorsque j’entrai dans sa

chambre à une heure si extraordinaire.
a Ah! hon Dieu! s’écria-t-elle : êtes-vous malade? Ah! hon
nDieu! qu’est-ce qu’il y a? qu’est-ce qu’il y a? n et il lui prit un

tremblement. Je l’embrassai ayant peine à retenir mes larmes, et je
lui dis : a Ce n’est rien , on m’envoie chercher pour faire ma décla-

nration comme témoin dans une affaire relative à un procès de presmse. Dans quelques heures tout. sera fini, et je vais revenir déjeuner
»avec vous. n

Le mouchard était resté à la porte ouverte; il voyait cette scène,

et je lui dis en allant me remettre entre ses mains : a Vous voyez,
nlnonsieur, l’effet de votre visite un peu matinale. n Je traversai la
cour avec mes recors; trois d’entre eux montèrent avec moi dans le
fiacre, le reste de l’escouade accompagnait à pied la capture, et nous
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arrivâmes sans encombre dans la cour de la préfecture de police.
Le geôlier qui devait me mettre en souricière n’était pas levé, on

le réveilla en frappant à son guichet, et il alla préparer mon gîte.
Tandis qu’il s’occupait de son œuvre , je me promenais dans la cour

de long en large avec le sieur Léotaud , qui me gardait. Il causait
et me disait amicalement, car il était très honnête: «Monsieur le
nvicomte, j’ai bien l’honneur de vous remettre; je vous ai présenté

des armes plusieurs fois, lorsque vous étiez ministre et que vous
aveniez chez le roi : je servais dans les gardes du corps; mais, que
»voulez-vous! on a une femme, des enfans; il faut vivre! - Vous
savez raison, monsieur Léotaud : combien çà vous rapporte-Hi?
n- Ah! monsieur le vicomte, c’est selon les captures... Il y a des
»gratifications tantôt bien, tantôt mal, comme à la guerre. n

Pendant ma promenade, je voyais rentrer les mouchards dans différens déguisemens, comme des masques le mercredi des Cendres à

la descente de la Courtille : ils venaient rendre compte des faits et
gestes de la nuit. Les uns étaient habillés en marchands de salade ,

en crieurs des rues, en charbonniers , en forts de la halle, en marchands de vieux habits, en chiffonniers, en joueurs d’orgue; les
autres étaient coiffés de perruques, sens lesquelles paraissaient des
cheveux d’une autre couleur , les autres avaient barbes, moustaches
.etfavoris postiches; les autres traînaient les jambes comme de respectables invalides et portaient un éclatant ruban rouge à leur bouton nière. Ils s’enfonçaient dans une petite cour et bientôt revenaient
sous d’autres costumes, sans moustaches, sans barbes , sans favoris,-

sans perruques, sans hottes, sans jambes de bois, sans bras en
écharpe : tous ces oiseaux du lever de l’aurore de la police s’envolaient et disparaissaient avec le jour grandissant. Mon logis étant prêt,

le geôlier vint nous avertir, et M. Léotaud , chapeau bas, me conduisit jusqu’à la porte de l’honnête demeure, et me dit, en me lais-

sant aux mains du geôlier et de ses aides : a Monsieur! le vicomte,
nj’ai bien l’honneur de vous saluer : au plaisir de vous revoir. n La
porte d’entrée se referma sur moi. Précédé du geôlier, qui tenait les

clés, et de ses deux garçons , qui me suivaient pour m’empêcher de
rebrousser chemin, j’arrivai par un étroit escalier au deuxième étage.

Un petit corridor noir me conduisit a une porte; le guichetier l’ouvrit : j’entrai après lui dans ma case. Il me demanda si je n’avais
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ll m’avertit qu’il y avait un café et un restaurateur qui fournissaient

aux prisonniers tout ce qu’ils désiraient pour leur argent. Je priai
mon gardien de me faire apporter du thé, et, s’il le pouvait, de
l’eau chaude et froide, et des serviettes. Je lui donnai vingt francs
d’avance : il se retira respectueusement en me promettantde revenir.
Resté seul, je fis l’inspection de mon bouge : il était un peu plus

long que large , et sa hauteur pouvait être de sept à huit pieds. Les
cloisons tachées et nues étaient barbouillées de la prose et des vers
de mes devanciers , et surtout du griffonnage d’une femme qui disait

force injures au juste-milieu. Un grabat a draps sales occupait la
moitié de ma loge; une planche, supportée par deux tasseaux, placée contre le mur a deux pieds au-dessus du grabat, servait d’armoire au linge , aux bottes et aux souliers des détenus; une chaise
et un meuble infâme composaient le reste de l’ameublement.
Mon fidèle gardien m’apporta les serviettes et les cruches d’eau
que je lui avais demandées; je le suppliaid’ôterdu lit les draps sales,

la couverture de laine jaunie, d’enlever le seau qui me suffoquait et
de balayer mon bouge après l’avoir arrosé. Toutes les œuvres du
juste-milieu étant emportées, je me fis la barbe; je m’inondai des
flots de ma cruche, je changeai de linge z madame de Chateaubriand
m’avait envoyé un petit paquet; je rangeai sur la planche au-dessus

du lit toutes mes affaires, comme dans la cabine d’un vaisseau.
Quand cela fut fait, mon déjeuner arriva et je pris mon thé sur ma
table bien lavée, et que je recouvris d’une serviette blanche. On vint

bientôt chercher les ustensiles de mon festin matinal, et on me laissa seul dûment enfermé.
Ma loge n’était éclairée que par une fenêtre grillée qui s’ouvrait

fort haut; je plaçai ma table sous cette fenêtre et je montai sur cette
table pour respirer et jouir de la lumière. A travers les barreaux de
ma cage à voleur, je n’apercevais qu’une cour ou plutôt un passage

sombre et étroit, des bâtimens noirs autour desquels tremblotaient
des chauves-souris. J’entendais le cliquetis des clés et des chaînes,

le bruit des sergens-de-ville et des espions, le pas des soldats, le
mouvement des armes, les cris, les rires, les chansons dévergondées
des prisonniers mes voisins, les hurlemens de Benoît, condamné à
mort comme meurtrier de sa mère et de son obscène ami. Je distin-
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guais ces mots de Benoît entre les exclamations confuses de la peur
et du repentir : a Ah! ma mère! ma pauvre mère! p Je voyais l’envers de la société, les plaies de l’humanité, les hideuses machines

qui font mouvoir ce monde.
Je remercie les hommes de lettres , grands partisans de la liberté
de la presse , qui naguère m’avaient pris pour leur chef et combattaient sous mes ordres; sans eux j’aurais quitté la vie sans savoir ce
que c’était que la prison, et cette épreuve-la m’aurait manqué. Je
reconnais à cette attentiOn délicate le génie, lasbonté, la générosité,

l’honneur , le courage des hommes de plume en place. Mais , après
tout, qu’est-ce que cette courte épreuve? Le Tasse a passé des an-

nées dans un cachot, et je me plaindrais! Non,je n’ai pas le fol
orgueil de mesurer mes contradictions de quelques heures avec les
sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l’histoire à conservé les noms.

Au surplus je n’étais point du tout. malheureux; le génie de mes
grandeurs passées et de ma gloire âgée de trente ans ne m’apparut

point; mais ma muse d’autrefois, bien pauvre, bien ignorée, vint
rayonnante m’embrasser par ma fenêtre : elle était charmée de mon
gîte et tout inspirée; elle me retrouvait comme elle m’avait vu dans

ma misère, à Londres, lorsque les premiers songes de René flottaient

dans ma tête. Qu’allions-nous faire, la solitaire du Pinde et moi?
Une chanson à l’instar de ce pauvre poète Lovelace qui, dans les
geôles des Communes anglaises , chantait le roi Charles 1°r , son maître ? Non ; la voix d’un prisonnier m’aurait semblé de mauvais augure pour mon petit roi Henri V : c’est du pied des autels qu’il faut

adresser des hymnes au malheur. Je ne chantai donc point la couronne tombée d’un front innocent; je me contentai de dire une autre
couronne blanche aussi , déposée sur le cercueil d’une jeune fille; je
me souvins d’Elisa Frisell, que j’avais vue enterrer la veille dans le
cimetière de Passy. Je commençai quelques vers élégiaques d’une
épitaphe latine; mais voilà que la quantité d’un mot m’embarrassa;

vite je saute en bas de la table où j’étais juché, appuyé contre les

barreaux de la fenêtre, et je cours frapper de grands coups de poing
dans ma porte. Les cavernes d’alentour en retentirent; le geôlier
monte épouvanté, suivi de deux gendarmes : il ouvre mon guichet,
et je lui crie comme aurait faitSanteuil : «Un Gradus.’ un Gratins!»
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Le geôlier écarquillait les yeux , les gendarmes croyaient que je révélais le nom d’un de mes complices; ils m’auraient mis volontiers
les poucettes; je m’expliquai ; je donnai de l’argent pour acheter le
livre, et on alla demander un Gratins a la police étonnée.
Tandis que l’on s’occupait de ma commission , je regrimpai sur
ma table, et, changeant d’idée sur ce trépied , je me mis à composer des strophes sur la mort d’Elisa; mais au milieu de mon inspira-

tion , vers trois heures , voilà que des huissiers entrent dans ma cellule et m’apréhendent au corps sur les rives du Permesse; ils me
conduisent chez le juge d’instruction , qui instrumentait dans un
grefl’e obscur, en face de ma geôle, de l’autre côté de la cour. Le
juge, jeune robin fat et gourmé, m’adressa les questions d’usage sur

mes nom, prénoms, âge , demeure. Je refusai de répondre et de
signer quoi que ce fût , ne reconnaissant point l’autorité politique
d’un gouvernement qui n’avait pour lui ni l’ancien droit héréditaire
si l’élection du peuple, puisque la fiance n’avait point été consultée
et qu’aucun congrès national n’avait été assemblé. Je ms reconduit à

ma souricière
A six heures, on m’apporta mon dîner , et je continuai à tourner

et retourner. dans ma tète les vers de mes stances, improvisant
quand et quand un air qui me semblait charmant. Madame de Chateaubriand m’envoya un matelas , un traversin , des draps, une cou-.

verture de coton , des bougies et les livres que je lis la nuit. Je fis.
mon ménage, et, toujours chantonnant :
Il descend le cercueil et les roses sans taches,

ma romance de la jeune fille et de la jeune fleur se trouva faite z
ll descend le cercueil et les roses sans taches.
Qu’un père y déposa, tribut de sa douleur;

terre, tu les portas, et maintenant tu caches
Jeune fille et jeune fleur.
Ahl ne les rends jamais à ce monde profane ,
A ce monde de deuil, d’angoisse et de malheur;
Le vent brise et flétrit, le soleil brûle et fane
Jeune fllle et jeune fleur.
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Tu ne sens plus du jour le poids et la chaleur,
Vous avez achevé vos fraiches matinées ,

Jeune fllle et jeune fleur.
Mais ton père, Élisa , sur la tombe s’incline;
De ton front jusqu’au sien a. monté la pâleur.

Vieux chérie t... le Temps a fauché sur ta racine

Jeune fille et jeune fleur!

Paris. me d’hier, lin juillet l832.

PASSAGE DE MA LOGE DE VOLEUB AU CABINET DE TOILETTE DE
MADEMOISELLE GISQUET. - ACHILLE DE HARLAY.

Je commençais à me déshabiller; un bruit de voix se fit entendre;
ma porte s’ouvre, et M. le préfet de police, accompagné de M. Nay,

se présente. Il me fit mille excuses de la prolongation de ma détention au dépôt; il m’apprit que mes amis. le duc de Fin-James et le
baron Hyde de Neuville, avaient été arrêtés comme moi, et que,
dans l’encombrement de la préfecture, on ne savait où placer les

personnes que la justice croyait devoir interpeller. c Mais, ajoutant-il , vous allez venir chez moi, monsieur le vicomte, et vous choinsirez dans mon appartement ce qui vous conviendra le mieux. n
Je le remerciai et je le priai de me laisser dans mon trou; j’en
étais déjà tout charmé comme un moine de sa cellule. M. le préfet

se refusa à mes instances et il me fallut dénicher. Je revis les salons
que j’avais quittés depuis le jour où M. le préfet de police de Bonaparte m’avait fait venir pour m’inviter à m’éloigner de Paris. M.

Gisquet et madame Gisquet m’ouvrirent toutes leurs chambres, en

me priant de désigner celle que je voudrais occuper. M. Nay me
proposa de me céder la sienne. J’étais confus de tant de politesse;
l’acceptai une petite pièce écartée qui donnait sur le jardin , et qui,

je crois, servait de cabinet de toilette amademoiselle Gisquet; on
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en dehors de ma porte, à l’entrée d’un étroit escalier plongeant dans

le grand appartement de madame Gisquet. Un autre escalier conduisait au jardin, mais celui-là me fut interdit; et chaque soir on plaçait une sentinelle au bas , contre la grille qui sépare le jardin du
quai. Madame Gisquet est la meilleure femme du monde, et mademoiselle Gisquet est très jolie et fort bonne musicienne. Je n’ai qu’a

me louer des soins de mes hôtes : ils semblaient vouloir expier les
douze heures de ma première réclusion.

Le lendemain de mon installation dans le cabinet de mademoiselle

Gisquet, je me levai tout content, en me souvenant de la chanson
d’Anncréon sur la toilette d’une jeune Grecque; je mis la tète à la

fenêtre z j’aperçus un petit jardin bien vert, un grand mur masqué

par un vernis du Japon; à droite, au fond du jardin , des bureaux
ou l’on entrevoyait d’agréables commis de la police, comme de belles

nymphes parmi les lilas; a gauche, le quai de la Seine, la rivière et
un coin du vieux Paris, dans la paroisse de Saint-André-des-Arts.
Le son du piano de mademoiselle Gisquet parvenait jusqu’à moi,
avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport.
Comme tout change dans ce monde! Ce petit jardin anglais ron
mantique de la police était un lambeau déchiré et biscornu du jardin
français, a charmilles taillées au ciseau, de l’hôtel du premier pré-

sident de Paris. Cet ancien jardin occupait en 1580 l’emplacement

de ce paquet de maisons qui berne la vue au nord et au couchant,
et il s’étendait jusqu’au hord de la Seine. Ce fut la qu’après la jour-

née des barricades le duc de Guise vint visiter Achille de Harlay :
a il trouva le premier président qui se pourmenoit dans son jardin ,
floquet s’estonna si peu de sa venue , qu’il ne daigna seulement pas
ptourner la tète ni discontinuer sa pourmenade commencée, laquelle,
nachevée qu’elle fût, et estant au bout de son allée, il retourna, et
»en retournant il vit le duc de» Guise qui venait à lui; alors ce grave

Imagistrat haussant la voix, lui dit : C’est grand pitié que le valet
mitasse le maistra; au reste , mon ame est à Dieu, mon cœur est à
ramon roy, et mon corps est entre les mains des méchons; qu’on en
»fasse ce qu’on voudra. n L’Achille de Harlay qui se pourmènev au-

j0urd’hui dansce jardin est M. Vidocq, et le duc de Guise, Coco
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surtout à ma fenétre, témoin ce bon gendarme en faction au bas de
mon escalier, et qui se préparait de me tirer au vol s’il m’eût poussé

des ailes! ll n’y avait pas de rossignol dans mon jardin, mais il y
avait beaucoup de moineaux fringans , effrontés et querelleurs, que
l’on trouve partout, a la campagne, à la ville, dans les palais, dans
les prisons, et qui se perchent tout aussi gaîment sur l’instrument
de mort que sur un rosier : a qui peut s’envoler, qu’importent les
souffrances de la terre!

lise d’hier, lin juillet 1832.
JUGE D’INSTRUCTION. Il. DESMORTIERS.

Madame de Chateaubriand obtint la permission de me voir. Elle
avait passé treize mois, sous la Terreur, dans les prisons de Bennes
avec mes deux sœurs Lucile et Julie; son imagination, restée frappée, ne peut plus supporter l’idée d’une prison. Ma pauvre femme

eut une violente attaque de nerfs en entrant à la Préfecture, et œ
fut une obligation de plus que j’eus au juste-milieu. Le second jour
de ma détention, le juge d’instruction , le sieur Desmortiers, m’arriva accompagné de son greffier.

M. Guizot avait fait nommer procureur-général a la cour royale

de Bennes un M. Hello, écrivain, et par conséquent envieux et

irritable comme tout ce qui barbouille du papier dans un parti
triomphant.
Le protégé de M.’Guizot, trouvant mon nom et ceux de M. le
duc de Fitz James et de M. Hyde de Neuville mêlés dans le procès
que l’on poursuivait a Nantes contre M. Berryer, écrivit au ministre
de la justice que, s’il était le maître , il ne manquerait pas de nous
faire arrêter et de nous joindre au procès , à la fois comme complices

et comme pièces de conviction. M. de Montalivet avait cru devoir
céder aux avis de M. Hello; il fut un temps où M. de Montalivet venait humblement chez moi prendre mes conseils et mes idées sur les
élections et la liberté de la presse. La Restauration, qui a. fait un
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pair de M. de Montalivet, n’a pu en faire un homme d’esprit, et:
voila sans doute pourquoi elle lui fait mal au cœur aujourd’hui.
M. Desmortiers , le juge d’instruction , entra donc dans ma petite
chambre; un air doucereux était étendu comme une couche de miel
sur un visage contracté et violent.
Je m’appelle Loyal, natif de Normandie ,
Et suis huissier a verge, en dépit de l’envie.

M. Desmortiers était naguère de la congrégation, grand commu-

niant, grand légitimiste, grand partisan des ordonnances, et deve.
nu forcené juste-milieu. Je priai cet animal de s’asseoir avec toute
la politesse de l’ancien régime; je lui approchai un fauteuil;je mis

devant son greflier une petite table, une plume et de l’encre; je
m’assis en face de M. Desmortiers, et il me lut d’une voix bénigne
les petites accusations qui, dûment prouvées, m’auraient tendrement

fait couper le cou z après quoi il passa aux interrogations.
Je déclarai de nouveau que , ne reconnaissant point l’ordre politique existant, je n’avais rien à répondre , que je ne signerais rien ,
que tous ces procédés judiciaires étaient superflus; qu’on pouvait
s’en épargner la peine et passer outre; que je serais du reste toujours
charmé d’avoir l’honneur de recevoir M. Desmortiers.

Je vis que cette manière d’agir mettait en fureur le saint homme;
qu’ayant partagé mes opinions, ma conduite lui semblait. une satire
de la sienne; à ce ressentiment se mêlait l’orgueil du magistrat qui

se croyait blessé dans ses fonctions. Il voulut raisonner avec moi; je

ne pus jamais lui faire comprendre la différence qui existe entre
l’ordre social et l’ordre politique. Je me soumettais, lui dis-je, au
premier, parce qu’il est le droit naturel; j’obéissais aux lois civiles,

militaires et financières, aux lois de police et d’ordre public; mais
je ne devais obéissance au droit politique qu’autant que ce droit émanait de l’autorité royale consacrée par les siècles , ou dérivant de la
souveraineté du peuple. Je n’étais pas assez niais ou assez faux pour
croire que le peuple avait été convoqué , consulté , et que l’ordre po-

litique établi était le résultat d’un arrêt national. Si l’on me faisait

un procès pour vol, meurtre, incendie et autres crimes et délits
sociaux, je répondrais a la justice; mais quand on m’intentait un
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aucun pouvoir légal, et, par conséquent, rien à me demander.
Quinze jours s’écoulèrent de la sorte. M. Desmortiers, dont j’avais

appris les fureurs (fureurs qu’il tachait de communiquer aux juges) ,
m’abordait d’un air confit, me disant : «Vous ne voulez donc pas

nme dire votre illustre nom? n Dans un des interrogatoires, il me
lut une lettre de Charles X au duc de Fitz-Jamesf, et où se trouvait

une phrase honorable pour moi. a Eh bien! monsieur, lui dis-je,
»que signifie cette lettre? il est notoire que je suis resté fidèle a mon
»vieux roi, que je n’ai pas prêté serment à Philippe. Au surplus, je
nsuis vivement touché de la lettre de mon souverain exilé. Dans le
meurs de ses prospérités , il ne m’a jamais rien dit de semblable , et

mette phrase me paie de tous mes services. n

Paris , rue d’llnfer, lin juillet 1832.

MA VIE CHEZ tu. GISQUET. --JE SUIS Mis EN LIBERTÉ.

Madame Récamier, à qui tant de prisonniers ont du consolation et
délivrance, se fit conduire à ma nouvelle retraite. M. de Béranger

descendit de Passy pour me Idire en chanson, sous le règne de ses
amis, ce qui se pratiquait dans les geôles au temps des miens! il ne
pouvait plus me jeter au nez la Restauration. Mon gros vieux ami
M. Bertin vint m’administrer les sacremens ministériels; une femme
enthousiaste accourut de Beauvais afin d’admirer ma gloire; M. Viltémoin fit acte de courage; M. Dubois, M. Ampère, M. Lenormaut,
mes généreux et savans jeunes amis, ne m’oublièrent pas; l’avocat

des républicains, M. Ch. Ledru, ne me quittait plus : dans l’espoir
d’un procès, il grossissait l’afl’aire, et il eût payé de tous ses honorai-

res le bonheur de me défendre.
M. Gisquet m’avait offert, comme je vous l’ai dit, tous ses salons;
mais je n’abusai pas de la permission. Seulement, un soir, je descen-

dis pour entendre, assis entre lui et sa femme, mademoiselle Gisquet
jouer du piano. Son père la gronda et prétendit qu’elle avait exécuté

- 416 --sa sonate moins bien que de coutume. Ce petit concert que mon hôte
me donnait en famille, n’avait que moi pour auditeur, et était singulier. Pendant que cette scène pastorale se passait dans l’intimité du

foyer, des sergens de ville m’amenaient du dehors des confrères à
coups de crosse de fusil et de bâton ferré; quelle paix et quelle harmonie régnaient pourtant au cœur de la police !
J’eus le bonheur de faire accorder une faveur toute semblablea

celle dont je jouissais, la faveur de la geôle, à M. Ch. Philipon:
condamné pour son talent à quelques mois de détention, il les passait
dans une maison de santé à Chaillot; appelé en témoignage à Paris
dans un procès, il profita de l’occasion et ne retourna pas à son gîte;
mais il s’en repentit : dans le lieu où il se tenait caché, il ne pouvait
plus voir à l’aise une enfant qu’il aimait; il regretta sa prison, et, ne

sachant comment y rentrer, il m’écrivit la lettre suivante pour me
prier de négocier cette afl’aire avec mon hôte :

u Monsieur ,

.Vons êtes prisonnier et vous me comprendriez, ne fussiez-vous
npas Chateaubriand... J’ai voulu fuir la justice des conseils de guerre
ndont j’étais menacé par la saisie de mon journal du 9 courant. Mais

npour me cacher il a fallu me priver des embrassemens d’un enfant
nquej’idolatre, d’une fille adoptive agée de cinq ans, mon bonheur

net ma joie. Cette privation est un supplice que je ne pourrais supnporter plus longtemps, c’est la mort! Je vais me trahir et ils me
njetteront a Sainte-Pélagie, ou je ne verrai ma pauvre enfant que
Irarement, s’ils le veulent encore, et a des heures données, où je
utremblerai pour sa santé et où je mourrai d’inquiétude, si je ne la

lavois pas tous les jours.
nJe m’adresse a vous, monsieur, à vous légitimiste, moi républi-

ncain de tout cœur, a vous homme grave et parlementaire, moi ca»ricaturiste et partisan de la plus acre personnalité politique, avons

Ide qui je ne suis nullement connu et qui êtes prisonnier comme
nmoi, pour obtenir de M. le préfet de police qu’il me laisse rentrer
»dans la maison de santé où l’on m’avait transféré. Je m’engage son:

nl’honneur a me présenter a la justice toutes les fois que j’en se?"

aréquis et je renonce a me soustraire à quelque tribunal que ce 80":
nsi l’on veut me laisser avec ma pauvre enfant.
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»Vous me croirez, vous, monsieur, quand je parle d’honneur et
»que je jure de ne pas m’enfuir, et je suis persuadé que vons serez

limon avocat, quoique les profonds politiques puissent voir la une
manuelle preuve d’alliance entre les légitimistes et les républicains,
nous hommes dont les opinions s’accordent si bien.

nSi a un tel hôte, a un tel avocat, on refusait ce que je demande,
»je saurais que je n’ai plus rien à espérer, et je me verrais pour neuf
"mais séparé de ma pauvre Emma.
»Toujours, monsieur, quel que soit le résultat de votre généreuse
rintewention, ma reconnaissance n’en sera pas moins éternelle, car
»je ne douterai jamais des pressantes sollicitations que votre cœur va
nvous suggérer.

»Agréez, monsieur, l’expression de la plus sincère admiration, et
noroyez-moi votre très humble et très dévoué serviteur,

«Paris, le 24 juin 1832. - »cu. PHILIPON.
»Propriétaire de le. Caricature (journal),
noondamne à treize mois de prison.»

J’obtins la faveur que M. Philipon demandait : il me remercia
par un billet qui prouve non la grandeur du service(lequel se réduisait à faire garder à Chaillot mon client par un gendarme), mais cette
joie secrète des passions, qui ne peut être bien comprise que par ceux
qui l’ont véritablement sentie.

l Monsieur ,

de pars pour Chaillot, avec ma chère enfant.
»Je voudrais vous remercier, mais je sens les mots trOp froids pour
»eXprimer ce que j’éprouve de reconnaissance; j’ai eu raison de pen-

nser, monsieur, que votre cœur vous suggérerait d’éloquentes ins-

rtances. Je suis sur de ne pas me tromper en croyant qu’il vous dira
»que je ne suis point ingrat, et qu’il vous peindra mieux que je ne le
»ferais le trouble de bonheur où votre bonté m’a mis.

"Agréez, je vous en prie, monsieur, mes très-sincères remercî-

nmens, et daignez me croire votre serviteur le plus affectionné de
nvos serviteurs,
nommes PHILIPON. n
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témoignage de ma renommée : un jeune employé des bureaux de
M. Gisquet m’adressa de très beaux vers qui me furent remis par

M. Gisquet lui-même; car enfin il faut être juste : si un gouvernement lettré m’attaquait ignoblement, les muses me défendaient no-

blement; M. Villemain se prononça en ma faveur avec courage, et,
dans le journal méme des Débats, mon gros ami Bertin protesta, en

signant son article contre mon arrestation. Voici ce que me dit le
poëte qui signe J. Chopin, employé au cabinet:

A HONSIEUR DE CHATEAUBRIAND,

A la préfecture de police.

Un jour admirant ton génie,
J’osai te dédier des vers;
Et comme un filet d’eau s’épanche au sein des mers ,

Je portai ce tribut au dieu de l’harmonie.
Aujourd’hui l’infortune a passé sur ton iront

Toujours serein dans la tempete.
Le présent lagmi, qu’est-ce pour le poète?

Ta gloire restera... nos haines passeront.
Ennemi généreux, ta voix mâle et puissante
A prêté son charme à l’erreur ,

Mais ton éloquence entrainante

Fait toujours absoudre ton cœur.
Naguère un roi frappa la noble indépendance;

Tu fus grand devant sa rigueur...
Il tombe : banni de la France ,
Tu ne vois plus que son malheur!
Ah! qui pourrait sonder ton dévoùment fidèle

Et forcer le torrent à détourner ses eaux?
Mais lorsqu’un seul parti s’applaudit de ton zèle,

Ta gloire est a nous tous... reprends donc tes pinceaux.

J. cuorm,
Employé au cabinet.

Mademoiselle Noémi (je suppose que c’est le prénom de mademoi-

selle Gisquet) se promenait souvent seule dans le petit jardin un livre
à la main. Elle jetait à la dérobée un regard vers ma fenêtre. Qu’il
eût été doux d’être délivré de mes fers, comme Cervantcs, par la fille
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de mon maître! Tandis que je prenais un air romantique, le beau et
jeune M. Nay vint dissiper mon rêve. Je l’aperçus causant avec ma-

demoiselle Gisquet de cet air qui ne nous trompe pas, nous autres
créateurs de sylphides. Je dégringolai de mes nuages, je fermai ma
fenêtre et j’abandonnai l’idée de laisser pousser .ma moustache blanchie par le vent de l’adversité.

Après quinze jours, une ordonnance de non-lieu me rendit la liberté, le 30 de juin, au grand bonheur de madame de Chateaubriand, qui
serait morte, je crois, si ma détention se fut prolongée. Elle vint me

chercher dans un fiacre; je le remplis de mon petit bagage aussi lestement que j’étais jadis sorti du ministère, et je rentrai dans la rue
d’Enfer avec ce je ne sais quoi d’achevé que le malheur donne à la

vertu.
Si M. Gisquet allait par l’histoire à la postérité, peut-être y arriverait-il en assez mauvais état; je désire que ce que je viens d’écrire

de lui serve ici de contre-poids à une renommée ennemie. Je n’ai eu

qu’à me louer de ses attentions et de son obligeance; sans doute si
j’avais été condamné, il ne m’eût pas laissé échapper, mais enfin lui

et sa famille m’ont traité avec une convenance, un bon goût, un sentiment de ma position, de ce que j’étais et de ce que j’avais été, que

n’ont point eus une administration lettrée et des légistes d’autant plus

brutaux qu’ils agissaient contre le faible et qu’ils n’avaient pas peur.

De tous les gouvernemens qui se sont élevés en France depuis
quarante années, celui de Philippe est le seul qui m’ait jeté dans la

loge des bandits; il a posé sur ma tète sa main, sur ma tête respectée même d’un conquérant irrité : Napoléon leva le bras et ne frappa

pas. Et pourquoi cette colère? Je vais vous le dire: j’ose protester en
faveur du droit contre le fait, dans un pays où j’ai demandé la liberté

sous l’Empire, la gloire sous la Restauration; dans un pays ou, solitaire, je compte non par frères, sœurs, enfans, joies, plaisirs, mais
par tombeaux. Les derniers changemens politiques m’ont séparé du

reste de mes amis : ceux-ci sont allés à la fortune et passent tout
engraissés de leur déshonneur auprès de ma pauvreté; ceux-là ont
abandonné leurs foyers exposés aux insultes. Les générations si fort
éprises de l’indépendance se sont vendues: communes dans leur con-

duite, intolérables dans leur orgueil, médiocres ou folles dans leurs
écrits, je n’attends de ces générations que le dédain et je le leur
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rends; elles n’ont pas de quoi me comprendre; elles ignorent la foi a
la chose jurée, l’amour des institutions généreuses, le respect de ses
propres opinions, le mépris du succès et de l’or, la félicité des sacri-

lices, le culte de la faiblesse et du malheur.

LETTRE A M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE , ET RÉPONSE.

Paris, in de juillet 1832.

Après l’ordonnance de non-lieu, il me restait un devoir à remplir.
Le délit dont j’avais été prévenu se liait à celui pour lequel M. Berryer était en prévention à Nantes. Je n’avais pu m’expliquer avec le ’

juge d’instruction, puisque je ne reconnaissais pas la compétence du
tribunal. Pour réparer le dommage que pouvait. avoir causé à M. Berryer mon silence, j’écrivis à M. le ministre de la justice la lettre
qu’on va lire, et que je rendis publique par la voie des journaux.

I Paris, ce3juillet 1832.

u Monsieur le ministre de la justice,
nPermettez-moi de remplir’auprès de vous, dans l’intérêt d’un

rhomme trop longtemps privé de sa liberté, un devoir de conscience

net d’honneur. -

»M. Berryer fils, interrogé par le juge d’instruction a Nantes, le

n18 du mois dernier, a répondu : a Qu’il avait vu madame la dunchesse de Berry; qu’il lui avait soumis avec le respect du à son
trang, à son courage et à ses malheurs, son opinion personnelle et
acelle d’honorables amis sur la situation actuelle de la France, et sur
nies conséquences de la présence de Son Altesse Royale dans l’Ouest.

nM. Berryer, développant avec son talent accoutumé ce vaste su»jet, l’a résumé de la sorte : « Toute guerre étrangère ou civile, en

nla supposant couronnée de succès, ne peut ni soumettre ni rallier
viles opinions.

.Questionné sur les honorables amis dont il venait de parler,
»M. Berryer a dit noblement : « Que des hommes graves lui ayant
»manifesté sur les circonstances présentes une opinion conforme à la

-- 421 isienne, il avait cru devoir appuyer son avis sur l’autorité du leur
limais qu’il ne les nommait pas sans qu’ils y eussent consenti. .

nJe suis, monsieur le ministre de la justice, un de ces hommes
»œnsultés par M. Berryer. Non seulement j’ai approuvé son opinion,

.mais j’ai rédigé une note dans le sens de cette opinion même. Elle

devait être remise à madame la duchesse de Berry, dans le cas ou
.cette princesse se trouvât réellement sur le sol français, ce que je ne
.croyais pas. Cette première note n’étant pas signée, j’en éCrivis une

.sewnde que je signai et par laquelle je suppliais encore plus instamnment l’intrépide mère du petit-fils de Henri 1V de quitter une pa.trie que tant de discordes ont déchirée.
nTelle est la déclaration que je devais a M. Berryer. Le véritable
.coupable, s’ilya coupable, c’est moi. Cette déclaration servira, j’es-

.père, a la prompte délivrance du prisonnier de Nantes; elle ne
alaissera peser que sur ma tête l’inculpation d’un fait, très innocent
usans doute, mais dont en dernier résultat j’accepte toutes les consé-

»quences. , uJ’ai l’honneur d’être, etc.

ICHATEAUBRIAND.

»Bue d’Enfer-Saint-Michel , sa.»

. Ayant écrit a M. le comte de Montalivet le9du moi dernier pour
nunc affaire relative a M. Berryer, M. le ministre de l’intérieur ne
.crut pas même devoir me faire connaître qu’il avait reçu ma lettre:

incomme il m’importe beaucoup de savoir le sort de celle que j’ai
.l’honneur d’écrire aujourd’hui à M. le ministre de la justice, je lui

userai infiniment obligé d’ordonner à ses bureaux de m’en accuser
.réception.
nCH. n

La réponse de M. le ministre de la justice ne se fit pas attendre;

la voici : .
« Paris , le 3 juillet.

»Monsieur le vicomte,
»L’a lettre que vous m’avez adressée contenant des renseignemens

squi peuvent éclairer la justice, je la fais parvenir immédiatement

TOM. tu. 2
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.au procureur du roi près le tribunal de Nantes, afin qu’elle soit
n jointe aux pièces de l’instruction commencée contre M. Berryer.

de suis avec respect, etc.
»Le garde-dcs-sceaux,
IBARTHE. n

Par cette réponse, M. Berthe se réservait gracieusement une nouvelle poursuite contre moi. Je me souviens des superbes dédains des
grands hommes du juste-milieu, quand je laissais entrevoir la possibilité d’une violence exercée sur ma personne ou sur mes écrits. Eh!

bon Dieu! pourquoi me parer d’un danger imaginaire? Qui s’em-

barrassait de mon opinion? qui songeait à toucher a un seul de mes
cheveux? Aines et féaux du pot au feu, intrépides héros de la paix à

tout prix, vous avez pourtant eu votre terreur de comptoir et de police, votre état de siégé de Paris, vos mille procès de presse, vos
commissions militaires pour condamner à mort l’auteur des Cancan;
vous m’avez pourtant plongé dans vos geôles; la peine applicable à
mon crime n’était rien moins que la peine capitale. Avec quel plaisir

je vous livrerais ma tête, si, jetée dans la balance de la justice, elle
la faisait pencher du côté de l’honneur; de la gloire et de la liberté

de ma patrie! ’
OFFRE DE MA PENSION DE PAIR PAR CHARLES X. -MA RÉPONSE.
«Paris, rue d’Enfcr, lin juillet t832.

J’étais plus que jamais déterminé à reprendre mon exil; madame

de Chateaubriand, effrayée de mon aventure, aurait déjà voulu être

bien loin; il ne fut plus question que de chercher le lieu où nous
dresserions nos tentes. La grande diiiiculté était de trouver quelque
argent pour vivre en terre étrangère, et pour payer d’abord une dette qui m’attirait des menaces de poursuites et de saisie.
La première année d’une ambassade ruine toujours l’ambassadeur:
c’est ce qui m’arrive pour Rome. Je me retirai à l’avènement du mi-

nistère Polignac, et je m’en allai ajoutant a ma détresse ordinaire
soixante mille francs d’emprunt. J’avais frappé à toutes les bourses
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royalistæ ; aucune ne s’ouvrit z on me conseilla de m’adresser à Laffitte. M. Laflitle m’avança dix mille francs que je donnai immédiate-

ment aux créanciers les plus pressés. Sur le produit de mes brochu-

res, je retrouvai la somme que je lui ai rendue avec reconnaissance;
mais une trentaine de mille francs restait toujours à payer en outre
de mes vieilles dettes, car j’en ai qui ont de la barbe tant elles sont
âgées: malheureusement cette barbe est une barbe d’or, dont la cou-

pe annuelle se fait sur mon menton.
M. le duc de Lévis, a son retour d’un voyage en Écosse, m’avait

dit de la part de Charles X que ce prince voulait continuer à me
faire ma pension de pair; je crus devoir refuser cette offre. Le duc
de Lévis revint à la charge quand il me vit, au sortir de prison, dans
l’embarras le plus cruel, ne trouvant rien de ma maison et de mon
jardin rue d’Ent’er, et étant harcelé par une nuée de créanciers. J’a-

vais déjà vendu mon argenterie. Le duc de Lévis m’apporta vingt
mille francs, me disant noblement que ce n’était pas les deux années

de pension de pairie que le Roi reconnaissait me devoir, et que mes
dettes a Rome n’étaient quÎune dette de la couronne. Cette somme

me mettait en liberté, je [acceptai comme un prêt momentané, et
j’écrivis au roi la lettre suivante (1) z

I Sire ,

.Au milieu des calamités dont il a plu a Dieu de sanctifier votre
nVie, vous n’avez point oublié ceux qui soutirent au pied du trône de
usaint Louis. Vous daignâtes me faire connaître, il y a quelques mois,

.votre généreux dessein de me continuer la pension de pair à laaquelle je renonçai en refusant le serment au pouvoir illégitime; je
npensai que Votre Majesté avait des serviteurs plus pauvres que moi
net plus dignes de ses bontés. Mais les derniers écrits que j’ai punbliés m’ont causé des dommages et suscité des persécutions; j’ai es-

usayé inutilement de vendre le peu de chose que je possède. Je me
avois forcé d’accepter, non la pension annuelle que Votre Majesté se

oproposait de me faire sur sa royale indigence, mais un secours pro(l) On verra dans mon premier voyage à Prague ma conversation
avec Charles x, au sujet de ce prêt. (Note de Paris, 1836.)
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»visoire pour me dégager des embarras qui m’empêchent de rega-

ligner l’asile où je pourrai vivre de mon travail. Sire, il faut queje
»sois bien malheureux pour me rendre a charge, même un moment,
la une couronne que j’ai soutenue de tous mes efforts et queje con-

ntinuerai de servir le .reste de ma vie.
de suis, avec le plus profond respect, etc.
IGHATEAUBRIAND. i

BILLET DE MADAME LÀ DUCHESSE DE BERRY. - LETTRE A ’BÉRÀNGER.

-- DÉPART DE PARIS. -- JOURNAL DE PARIS A LUGANO. - M. AUGUSTIN THIERRY.

Paris, rue d’llnicr,du l" au 8 aoul l832.

Mon neveu le comte Louis de Chateaubriand m’avança de son côté

une même somme de vingt mille francs. Ainsi dégagé des obstacles
matériels, je lis les préparatifs de mon second départ. Mais une raison
d’honneur m’arretait .: madame la duchesse de Berry était sur le sol

français; que deviendrait-elle, et ne devaissje pas rester aux lieux
où ses périls pouvaient m’appeler? Un billet de la princesse, qui
m’arriva du fond de la Vendée, acheva de me rendre libre.
«J’allais vous écrire, monsieur le vicomte, touchant ce gouvernenment provisoire que j’ai cru devoir former lorsque j’ignorais quand

net même si je pouvais rentrer en France, et dont on me mande que
avons aviez consenti à faire partie. Il n’a pas existé de fait, puisqu’il

me s’est jamais réuni, et quelques-uns des membres ne se sont en»tendus que pour me faire parvenir un avis que je n’ai pu suivre. Je
une leur en sais pas du tout mauvais gré. Vous avez jugé, d’après le

»rapport que vous ont fait de ma position et de celle du pays ceux
»qui avaient des raisons pour connaître mieux que moi les allais
nd’une fatale influence à laquelle je n’ai pas voulu croire, et je suis

nhien sure que si M. de Chateaubriand eût été près de moi, son
»cœur noble et généreux s’y fût également refusé. Je n’en comme

»donc pas moins sur les bons services individuels et meme les cf)"nseils des personnes qui faisaient partie du gouvernement provisou’ei
net dont le choix m’avait été dicté par leur zèle éclairé et leur dé-
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nvoûment a la légitimité dans la personnede Henri V. Je vois que

»votre intention est de quitter. encore le France, je le regretterais
»beaucoup si je pouvais vous approcher de moi; mais vous avez des
narines qui touchent de loin, et j’espère que vous ne cesserez pas de
»combattre pour Henri V.
nCroyez, monsieur le vicomte, a toute mon
»estime et mon amitié.

vM. C. R. n

Par ce billet, madame se passait de mes services, ne se rendait
point aux. conseils que j’avais osé lui donner dans la note dont
M. Berryer avait été le porteurs; elle en paraissait même un peu blessée, bien qu’elle reconnût qu’une fatale influence l’avait égarée.

Ainsi rendu à ma liberté et dégagé de tout, aujourd’hui 7 août,
n’ayant plus rien à faire qu’a partir, j’ai écrit ma lettre d’adieu à

M. de Béranger, qui m’avait visité dans ma prison.

Paris, îaollt 1832.

«A M. de Béranger.

de voulais, monsieur, aller vous dire adieu et vous remercier de
avotre souvenir; le temps m’a manqué et je suis obligé de partir sans

ravoir le plaisir de vous voir et de vous embrasser. J’ignore mon
"avenir : y a-t-il aujourd’hui un avenir clair pour personne? Nous
une sommes pas dans un temps de révolution, mais de transformation
usociale ; or, les transformations s’accomplissent lentement, et les gé.
»nérations quiise trouvent placées dans la période de la métamorrphose périssent obscures et misérables. Si l’Europe (ce qui pourrait
ibien être) est a l’âge de la décrépitude, c’est une autre afi’aire; elle

une produira rien et s’éteindra dans une impuissante anarchie de
upassions, de mœurs et de doctrines. En ce cas, monsieur, vous aunrez chanté sur un tombeau.
nJ’ai rempli, monsieur, tous mes engagemens :1 je suis revenu à
nvotre voix; j’ai défendu ce que j’étais venu défendre; j’ai subi le

ucholéra : je retournea la montagne; Ne brisez pas votre lyre comme

.vous nous en menacez : je lui dois un de mes plus glorieux titres
vau souvenir des hommes. Faites encore sourire et pleurerla France:
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.car il arrive, par un secret de vous seul connu, que dans vos chanssons populaires les paroles sont gaies et la musique plaintive.
.Je me recommande a votre amitié et a votre muse.
IGHATEAUBRIAND. I

Je dois me mettre en route demain. Madame de Chateaubriand me
rejoindra a Lucerne.

Bile, l2 août l832.

Beaucoup d’hommes meurent sans avoir perdu leur clocher de vue:

je ne puis rencontrer le clocher qui me doit voir mourir. En quête
d’un asile pour achever mes Mémoires, je chemine de nouveau traî-

nant à ma suite un énorme bagage de papiers , correspondances di-

plomatiques, notes confidentielles. lettres de ministres et de rois;
c’est l’histoire portée en croupe par le roman.

J’ai vu a Vesoul M. Augustin Thierry, retiré chez son frère le
préfet. Lorsqu’autrefois, a Paris, il m’envoya son Histoire de la con-

quête des Normands, je l’allai remercier. Je trouvai un jeune homme
dans une chambre dont les volets étaient à demi fermés; il était

presque aveugle; il essaya de se lever pour me recevoir, maisses
jambes ne le portaient plus et il tomba dans mes bras. Il rougit lorsque je lui exprimai mon admiration sincère : ce fut alors qu’il me
répondit’que son ouvrage était le mien , et que c’était en lisant la
bataille des Francs , dans les Martyrs, qu’il avait conçu l’idée d’une

nouvelle manière d’écrire l’histoire. Quand je priscongé de lui, alors
il s’efforça de me suivre et il se traîna jusqu’à la porte en s’appuyant

contre le mur : je sortis tout ému de tant de talent etde tant de
malheur.
A Vesoul, surgit, après un long bannissement, Charles X, maintenant faisant voile vers le nouvel exil qui sera pour lui le dernier.
J’ai passé. la frontière sans accident avec mon fatras z voyons si.

au revers des Alpes , je ne pourrais jouir de la liberté de la Suisse
et du soleil de l’ltalie , besoin de mes opinions et de mes années.
A l’entrée de Baie, j’ai rencontré un vieux Suisse, douanier; il
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mon bagage dans une cave; on a. mis en mouvement je ne sais quoi
qui imitait le bruit d’un métier à bas; il s’est élevé une fumée de

vinaigre, et, purifié ainsi de la contagion de la France, le bon Suisse
m’a relâché.

J’ai dit dans l’Iline’rai’rc, en parlant des cigognes d’Athènes:

a Du haut de leurs nids, que les révolutions ne peuvent atteindre,
relies ont vu au-dessous d’elles changer la race des mortels : tanrois que des générations impies se sont élevées sur les tombeaux
vdes générations religieuses , la jeune cigogne a toujours nourri son

»vieux père. w ,

Je retrouvea Bâle le nid de cigogne que j’y laissai il y a six ans;

mais l’hojM’tal au toit duquel la cigogne de Baie a échatfaudé son nid

n’est pas le Parthénon,le soleildu Rhin n’est pas le soleil du Céphise,
le concile n’est pas l’aréopage, Erasme n’est pas Périclès : pourtant

c’est quelque chose que le Rhin, la foret Noire, le Bâle romain et
germanique. Louis XIV étendit la France jusqu’aux portes de cette

ville, et trois monarques ennemis la traversèrent en 1815 pour venir dormir dans le lit de Louis-le-Grand , en vain défendu par Napoléon. Allons voir les danses de la mort de Holbein; elles nous
rendront compte des vanités humaines.
La danse de la mort (si toutefois ce n’était pas même alors une
véritable peinture) eut lieu à Paris, en 1424. au cimetière des Innocens : elle nous venait de. l’Anglcterre. Lareprésentation du spectacle fut fixée dans des tableaux ; on les vit exposés dans les cimetières

de Dresde, de Lubcck, de Minden, de la Chaise-Dieu, de Strasbourg, de Blois en France, et le pinceau de llolbeiu immortalisa a

Baie
ces joies de la tombe. I
Ces danses macabres du grand artiste ont été emportées à leur
tour par la mort, qui n’épargne pas ses propres folies : il n’est resté

a Bâle, du travail d’Holbein, que six pièce sciées sur les pierres du
cloître et déposées à la bibliothèque de l’Université. Un dessin colorié a conservé l’ensemble de l’ouvrage.

Ces grotesques, sur un fond terrible, ont du génie de Shakspcare,
génie mêlé de tragique et de comique. Les personnages sont d’une

vive expression : pauvres et riches, jeunes et vieux, hommes et
femmes, papes, cardinaux, prêtres, empereurs, rois, reines, prin-
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La Mort est variée à l’infini , mais toujours bouffonne a l’instar de
la vie, qui n’est qu’une sérieuse pantalonade. Cette mort du peintre

satirique a une jambe de moins comme le mendiant. à jambe de bois
qu’elle accoste; elle joue de la mandoline derrière l’os de son dos,
comme le musicien qu’elle entraîne. Elle n’est pas toujours chauve;

des brins de cheveux blonds, bruns , gris , voltigent sur le cou du
squelette et le rendent plus effroyable en le rendant presque vivant.
Dans un des cartouches la Mort a quasi de la chair, elle est quasi
jeune comme un jeune homme, et elle emmène une jeune fille qui
se regarde dans un miroir. La Mort a dans son bissac des tours d’un
écolier narquois z elle coupe aVec des ciseaux la corde du chien qui
conduit un aveugle , et l’aveugle est à deux pas d’une fosse ouverte;

ailleurs, la Mort, en petit manteau, aborde une de ses victimes avec
les gestes d’un Pasquin. Holbein a du prendre l’idée de cette formi-

dable gaîté dans la nature même z entrez dans un reliquaire, toutes
les tètes de mort semblent ricaner parce qu’elles découvrent les
dents; c’est le rire sans les lèvres qui le bordent et qui forment le
sourire. De quoi ricanent-elles? du néant de la vie?
La cathédrale de Bâle ct surtout les anciens cloîtres m’ont plu.
En parcourant ces derniers, remplis d’inscriptions funèbres, j’ai lu

les noms de quelques réformateurs. Le protestantisme choisit mal
le lieu et prend mal son temps quand il se place dans les monumens
catholiques; on voit moins alors ce qu’il a réformé que ce qu’il a’

détruit. Ces pédans secs qui pensaient refaire un christianisme primitif dans un vieux christianisme, créateur de la société depuis
quinze siècles, n’ont pu élever un seul monument. A quoi ce monument eût-il répondu? Comment aurait-il été en rapport avec les
mœurs? Les hommes n’étaient point faits comme Luther et Calvin ,
au temps de Luther et de Calvin; ils étaient faits comme Léon X
avec le génie de Raphaël, ou comme saint Louis avec le génie go-

thique; le petit nombre ne croyait à rien , le grand nombre croyait
à tout. Aussi le protestantisme n’a-t-il pour temples que des salles
d’écoles, ou pour églises que les cathédrales qu’il a dévastées : il y a

établi sa nudité. Jésus-Christ et ses apôtres ne ressemblaient pas

sans doute aux Grecs et aux Romains de leur siècle , mais ils ne ve-

-- 4?!) naient pas réformer un ancien culte; ils venaiente’lablir une religion

nouvelle , remplacer les dieux par un dieu.
Lucerne, il août 1832.

Le chemin de Bâle a Lucerne par l’Argovie offre une suite de vallées dont quelques-unes ressemblent à la vallée d’Argelès, moins le
ciel espagnol des Pyrénées. A Lucerne, les montagnes, différemment
groupées , étagées, profilées , coloriées, se terminent, en se retirant

les unes derrière les autres et en s’enfonçant dans la perspective,
aux neiges voisines du Saint-Gothard. Si l’on supprimait le Bighi
et le Pilate , et si l’on ne conservait que les collines surfacées d’her-

bages et de lapinières qui bordent immédiatement le lac des quatre
cantons, on reproduirait un lac d’ltalie.
Les arcades du cloître du cimetière dont la cathédrale est environnée sont comme les loges d’où l’on peut jouir de ce spectacle. Les

monumens de ce cimetière ont pour étendard une croisette de fer

portant un Christ doré. Aux rayons du soleil, ce sont autant de
points de lumière qui s’échappent des tombes; de distance en dis-

tance il y a des bénitiers dans lesquels on trempe un rameau , avec
lequel on peut bénir des cendres regrettées. Je ne pleurais rien la
en particulier, mais j’ai tait descendre la rosée lustrale sur la communauté silencieuse des chrétiens et des malheureux mes frères.

Une épitaphe me dit : Hodie mihz’, crus tibi; une autre : Fait
homo ; une autre z Siste, pinter; abi, violer. Et j’attends demain ,
ct j’aurai été homme; et voyageur je m’arrête; et voyageur je m’en

vais. Appuyé à l’une des arcades du cloître , j’ai regardé longtemps

le théâtre des aventures de Guillaume Tell et de ses compagnons :
théâtre de la liberté helvétique , si bien chanté et décrit par Schiller

et Jean de Müller. Mes yeux cherchaient dans l’immense tableau la

présence des plus illustres morts, et mes pieds foulaient les cendres
les plus ignorées.

En revoyant lès Alpes il y a quatre ou cinq ans, je me demandais
ce que j’y venais chercher : que dirai-je donc aujourd’hui? que di-

rai-je demain , et demain encore? Malheur à moi qui ne puis vieillir
et qui veillis toujours!

lucarne, l5 août

Les Capucins sont allés ce matin, selon l’usage le jour de l’As-

somption, bénir les montagnes. Ces moines professent la religion
sous la protection de laquelle naquit l’indépendance suisse : cette
indépendance dure encore. Que deviendra notre liberté moderne.
toute maudite de la bénédiction des philosophes et des bourreaux?
Elle n’a pas quarante années et elle a été vendue et revendue, ma-

quignonnée, brocantée a tous les coins de rue. ll y a plus de liberté
dans le froc d’un capucin qui bénit les Alpes que dans la friperie
entière des législateurs de la République, de l’Empire, de la Restau-

ration et de l’usurpation de Juillet.
Le voyageur français en Suisse est touché et attristé; notre bistoire, pour le malheur des peuples de ces régions, se lie trop à leur
histoire; le sang de l’Helvétie a coulé pour nous et par nous; nous

avons porté le fer et le feu dans la chaumière de Guillaume Tell;
nous avons engagé dans nos guerres civiles le paysan guerrier qui
gardait le trône de nos rois. Le génie de Thomaldscn a fixé le souvenir du 10 août à la porte de Lucerne. Le lion helvétique expire
percé d’une flèche, en couvrant de sa tête affaissée et d’une de ses

pattes l’écu de France dont on ne voit plus qu’une des fleurs de lis.

La chapelle consacrée aux victimes, le bouquet d’arbres verts qui
accompagne le bas-relief sculpté dans le roc, le soldat échappé au

massacre du 10 août qui montre aux étrangers le monument, le
billet de Louis XVl qui ordonne aux Suisses de mettre bas les armes, le devant d’hôtel ofl’ert par madame la Dauphine a la chapelle
expiatoire, et sur lequel ce parfait modèle de douleur a brodé l’ima-

ge de l’agneau divin immolél... Par quel conseil la Providence.
après la dernière chute du trône des Bourbons, m’envoie-t-elle
chercher un asile auprès de ce monument? Du moins je puis le con.
templer sans rougir, je puis poser ma main faible, mais non parjure.
sur l’écu de France , comme le lion l’enscrrc de ses ongles puissans,

mais détendus par la mort.
Eh bien! ce monument, un membre de la Diète a proposé de le
détruire! Que demande la Suisse? la liberté? elle en jouit depuis
quatre siècles; l’égalité? elle l’a; la république? c’est la forme de
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point d’impôts. Que veut-elle donc? elle veut changer, c’est la loi

des êtres. Quand un peuple, transformé par le temps, ne peut plus
rester ce qu’il a été, le premier symptôme de sa maladie, c’est la

haine du passé et des vertus de ses pères.

Je suis revenu du monument du 10 août par le grand pont cou-

vert, espèce de galerie de bois suspendue sur le lac. Deux cent
trente-huit tableaux triangulaires, placés entre les chevrons du toit,
décorent cette galerie. Ce sont des fastes populaires où le Suisse, en
passant, apprenait l’histoire de sa religion et de sa liberté.
J’ai vu les poules d’eau privées; j’aime mieux les poules d’eau

sauvages de l’étang de Combourg. ’

Dans la ville le bruit d’un choeur de voix m’a frappé; il sortait

d’une chapelle de la Vierge : entré dans bette chapelle, je me suis
cru transporté aux jours de mon enfance. Devant quatre autels dévotement parés, des femmes récitaient avec le prêtre le chapelet et les
litanies. C’était comme la prière du soir au bord de la mer dans ma
pauvre Bretagne, et j’étais au bord du lac de Lucerne! Une main

renouait ainsi les deux bouts de ma vie, pour me faire mieux sentir
tout ce qui s’était perdu dans [a chaîne de mes années.

Sur le lac de Lucerne , 16 août 133?, midi.

Alpes, abaissez vos cimes, je ne suis plus digne de vous z jeune,
je ærais solitaire; vieux, je ne suis qu’isolé. Je la peindrais bien
encore, la nature; mais pour qui? qui se soucierait de mes tableaux?
quels bras, autres que ceux du temps, presseraient en récompense
mon génie au front dépouillé? qui répéterait mes chants? à quelle

muse en inspirerais-je? Sous la voûte de mes années comme sous
celle des monts neigeux qui m’environnent, aucun rayon de soleil
ne viendra me réchauffer. Quelle pitié de traîner, à travers ces

monts, des pas fatigués que personne ne voudrait suivre! Quel
malheur de ne me trouver libre d’errer de nouveau qu’a la fin de

ma vie!
Deux heures.

Ma barque s’est arrêtée à la cale d’une maison sur la rive droite
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du lac, avant d’entrer dans le golfe d’Uri. J’ai gravi le verger de
cette auberge et suis venu m’asseoir sous deux noyers qui protègent

une étable. Devant moi, un peu à droite, sur le bord oppose du
lac, se déploie le village de Schwitz , parmi des vergers et les plans
inclinés de ces pâturages dits Alpes dans le pays : il est surmonté
d’un roc ébréché en demi-cercla et dont les deux pointes. le
Mythen et le Hakeu (la mître et la crosse), tirent leur appellation
de leur forme. Ce chapiteau cornu repose sur des gazons, comme la
couronne de la rude indépendance helvétique sur la tête d’un peuple

de bergers. Le silence n’est interrompu autour de moi que par le
tintement de la clochette de deux génisses restées dans l’étable voi-

sine : elle semble me sonner la gloire de la pastorale liberté que
Schwitz a donnée. avec son nom, à tout un peuple : un petit canton dans le voisinage de Naples, appelé Italia, a de même, mais
avec des droits moins sacrés, communiqué son nom à la terre des
Romains.
Trois heures.

Nous partons, nous entrons dans le golfe ou le lac d’Uri. Les
montagnes s’élèvent et s’assombrissent. Voilà la croupe herbue du

Grüttli et les trois fontaines où Fürst, An der Halden et Staufiacher
jurèrent la délivrance de leur pays; voilà , au pied de l’Achsenberg.

la chapelle qui signale l’endroit où Tell, sautant de la barque de
Gessler , la repoussa d’un coup de pied au milieu des vagues.
Mais Tell et ses compagnons ont-ils jamais existé? Ne seraient-ils
que des personnages du Nord , nés des chants de Scaldes et dont on
retrouve les traditions héroïques sur les rivages de la Suède?Læ
Suisses SODË’llS aujourd’huicequ’ils étaient à l’époque de la conquête

de leur indépendance? Ces sentiers des ours voient rouler des calèches où Tell et ses compagnons bondissaient, l’arc à la main, d’abîme en abîme : moi-même suis-je un voyageur en harmonie avec

ces lieux?
Un orage me vient heureusement assaillir. Nous abordons dans
une crique, à quelques pas de la chapelle de Tell : c’est toujours le
même Dieu qui soulève les vents , et la meme confiance dans ce Dieu
qui rassure les hommes. Comme autrefois, en traversant’l’Océang.
les lacs de l’Amérique, les mers de la Grèce, de la Syrieyl"éons
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sur un papier inondé. Les nuages, les flots, les roulemens de la
foudre, s’allient mieux au souvenir de l’antique liberté des Alpes,
que la voix de cette nature efl’éminée et dégénérée que mon siècle

a placée malgré moi dans mon sein.
Altorf.

Débarqué à Flueleu, arrivé a Altorf, le manque de chevaux va

me retenir une nuit au pied du Bannberg. lei Guillaume Tell abattit
la pomme sur la tête de son fils : le trait d’arc était de la distance
qui sépare ces deux fontaines. Crayons, malgré la même histoire racontée par Saxon le grammairien , et que j’ai citée le premier dans
mon Essai sur les révolutions; ayons foi en la religion et la liberté ,
les deux seules grandes choses de l’homme : la gloire et la puissan-

œ sont éclatantes, non grandes. e

Demain , du haut du Saint-Gothard , je saluerai de nouveau cette

Italie que j’ai saluée du sommet du Simplon et du Mont-Cenis. Mais
à quoi bon ce dernier regard jeté sur les régions du midi et de l’au-

rore! Le pin des glaciers ne peut descendre parmi les orangers qu’il
voit au-dæsous de lui dans les vallées fleuries.
Dix heures du soir.

L’orage recommence; les éclairs s’entortillent aux rochers; les

échos grossissent et prolongent le bruit de la foudre; les mugissemens du Schœchen et de la Reuss accueillent le barde de l’Armorique. Depuis longtemps je ne m’étais trouvé seul et libre; rien dans
la chambre où je suis enfermé : deux couches pour un voyageur qui
veille et qui n’a ni amours à bercer, ni songes à faire. Ces monta-

gnes, cet orage, cette nuit sont des trésors perdus pour moi. Que
de vie, cependant, je sens au fond de mon aine! Jamais, quand le
sangle plus ardent coulait de mon cœur dans mes veines, je n’ai
parlé le langage des passionsavec autant d’énergie que je le pourrais-

faire en ce moment. Il me semble que je vois sortir des flancs du
Saint-Gothard ma sylphide des bois de Combourg. Me viens-tu reç
trouver, charmant fantôme de ma jeunesse? as-tu pitié de moi? Tu
le vois, je ne suis changé que de visage; toujours chimérique , dévoré d’un feu sans cause et sans aliment. Je sors du monde, et j’y
entrais quand je te créai dans un moment d’extase et de délire. Voi-
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ci l’heure où je t’invoquais dans ma tour. Je puis encoreouvririma
fenêtre pour te laisser entrer. Si tu n’es pas contente des graces que
je t’avais prodiguées , je te ferai cent fois plus séduisante; ma palette
n’est pas épuisée; j’ai vu plus de beautés et. je sais mieux peindre.

Viens t’asseoir sur mes genoux ; n’aie pas peur de mes cheveux; caresse-les de tes doigts de fée ou d’ombre; qu’ils rebrunissent sous

tes baisers. Cette tète, que ces cheveux qui tombent n’assagissent
point, est tout aussi folle qu’elle l’était lorsque je te donnai l’être,

fille aînée de-mes illusions, doux fruit de mes mystérieuses amours

avec ma première solitude! Viens , nous monterons encore ensemble
sur nos nuages; nous irons avec la foudre sillonner, illuminer , embraser les précipices où je passerai demain. Viens, emporte-moi
comme autrefois , mais ne me rapporte plus.
On frappe à ma porte : ce n’est pas toi ! c’est le guide! Les che-

vaux sont arrivés, il faut partir. De ce songe il ne reste que la
pluie, le vent et moi, songe sans fin , éternel orage.
il août 1832. (Amsteg).

D’Altorf ici , une vallée entre des montagnes rapprochées, comme

on en voit partout; la Reuss bruyante au milieu. A l’auberge du
Cerf, un petit étudiant allemand qui vient des glaciers du Rhône et
qui me dit z a Fous tenir l’Altorf ce madin? allez lite! n Il me croyait à pied comme lui; puis , apercevant mon char a bancs : a Oh!
»les chefals! c’etre autre chasse. n Si l’étudiant voulait troquir ses

jeunes jambes contre mon char à bancs et mon plus mauvais char de
gloire, avec quel plaisir je prendrais son bâton , sa blouse grise et
sa barbe blonde! Je m’en irais aux glaciers du Rhône; je parlerais
la langue de Schiller à ma maîtresse, et je rêverais creusement la
liberté germanique : lui, il cheminerait vieux comme le temps, ennuyé comme un mort, détrompé par l’expérience, s’étant attaché

au cou , comme une sonnette, un bruit dont il serait plus fatigué
au bout d’un quart d’heure que du fracas.de la Reuss. L’échange

n’aura pas lieu, les bons marchés ne sont pas à mon usage. Mon
écolier part; il me dit en ôtant et remettant son bonnet teuton , avec

un petit coup de tête : a Permis!» Encore une ombre évanouie.
L’écolier ignore mon nom; il m’aura rencontré et ne le saura jamais:

je suis dans la joie de cette idée; j’aspire à l’obscurité avec plus
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tune ou comme éclairant mes misères ou comme me montrant des
objets dont je ne puis plus jouir, j’ai hâte de passer le flambeau à
mon voisin.
Trois garçonnets tirent à l’arbalète : Guillaume Tell et Gessler

sont partout. Les peuples libres conservent le souvenir des fondations de leur indépendance. Demandez à un petit pauvre de France
s’il a jamais lancé la hache en mémoire du roi Hlowigh , ou Kblod-

wig ou Clovis?

CHEMIN DU SAINT-GOTHARD.

Le nouveau chemin du Saint-Gothard , en sortant d’Amsteg, va
et vient en zigzag pendant deux lieues, tantôt joignant la Réuss,
tantôt s’en écartant quand la fissure du torrent s’élargit. Sur les ré-

liet’s perpendiculaires du paysage, des pentes rases ou bouquetées
de eepées de hêtres, des pics dardant la nue, des dômes coiffés de

glace, des sommets chauves ou conservant quelques rayons de neige
comme des mèches de cheveux blancs; dans la vallée, des ponts,
des colonnes en planches noircies, des noyers et des arbres fruitiers
qui gagnent en luxe de branches et de feuilles ce qu’ils perdent en
succulence de fruits. La nature alpestre force ces arbres à redevenir
sauvages; la sève se fait jour malgré la greffe : un caractère énergi-

que brise les liens de la civilisation.
Un peu plus haut, au limbe droit de la Réuss, la scène change :
le fleuve coule avec cascades dans une ornière caillouteuse, sous une
avenue double et triple de pins; c’est la vallée du Pont d’Espagne à

Cauterets. Aux pans de la montagne, les mélèzes végètent sur les
arêtes vives du roc; amarrés par leurs racines, ils résistent au choc
des tempêtes.

Le chemin, quelques carrés de pommes de terre, attestent-seuls
l’homme dans ce lieu : il faut qu’il mange et qu’il marche; c’est le

résumé de son histoire. Les troupeaux, relégués aux pâturages des
régions supérieures, ne paraissent point; d’oiseaux, aucun; d’aigles,
il n’en est plus question : le grand aigle est tombé dans l’Océan en
passant à Sainte-Hélène; il n’y a vol si haut et si fort qui ne défaille
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dans l’immensité des cieux. L’aiglon royal vient de mourir. On nous
avait annoncé d’autres aiglons de Juillet 1850 ; apparemment qu’ils

sont descendus de leur aire pour nicher avec les pigeons pattus. Ils
n’enlèveront jamais de chamois dans leurs serres; débilité à la lueur

domestique, leur regard clignotant ne contemplera jamais du sommet
du Saint-Gothard le libre et éclatant soleil de la gloire de la France.

VALLÉE DE SCHŒLLENEN. --- PONT DU DIABLE.

- Après avoir franchi le pont du Saut du Prêtre, et contourné le

mamelon du village de Wasen , on reprend la rive droite de la
Reuss; à l’une et l’autre orée, des cascades blanchissent parmi des

gazons tendus commme des tapisseries vertes sur le passage des vol yageurs. Par un défilé on aperçoit le glacier de Ranz qui se lie aux

glaciers de la Furca.
Enfin, on pénètre dans la vallée de Schœllenen, ou commence la

première rampe du Saint-Gothard. Cette vallée est une coche de
deux mille pieds de profondeur entaillée dans un plein bloc de granit. Les parois du bloc forment des murs gigantesques surplombans.
Les montagnes n’offrent plus que leurs flancs et leurs crêtes ardentes

et rougies. La Reuss tonne dans son lit vertical, matelassé de pierres. Un débris de tour témoigne d’un autre temps, comme la nature
accuse ici des siècles immémorés. Soutenu en l’air par des murs le

long des masSes granitiques, le chemin, torrent immobile circule parallèle au torrent mobile de la Beuss. Ça et la, des voûtes en maçonnerie ménagent au voyageur un abri contre l’avalanche; on vire
encore quelques pas dans une espèce d’entonnoir tortueux, et tout à
coup à l’une des volutes de la conque, on se trouve face à face du

peut du Diable.
Ce pont coupe aujourd’hui l’arcade du nouveau pont plus élevé,

bâti derrière et qui le domine; le vieux pont ainsi altéré ne ressemble plus qu’à un court acqueduc a double étage. Le pont nouveau,

lorsqu’on vient de la Suisse, masque la cascade en retraite. Pour
Jouirdes arcs-en-ciel et des rejaillissemens de la cascade, il se faut
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placer sur ce point; mais quand on a vu la cataracte du Niagara, il
n’y a plus de chute d’eau. Ma mémoire oppose sans cesse mes voya-

ges à mes voyages, montagnes a montagnes, fleuvesa fleuves, forets
à forêts, et ma vie détruit ma vie. Même chose m’arrive à l’égard

des sociétés et des hommes.

Les chemins modernes, que le Simplonaenseignés et que le Simplon efface, n’ont pas l’effet pittoresque des anciens chemins. Ces
derniers, plus hardis et plus naturels, n’évitaient aucune difficulté;
ils ne s’écartaient guère du cours des torrens; ils montaient et des-

cendaient avec le terrain, gravissaient les rochers, plongeaient dans
les précipices, passaient sous les avalanches, n’ôtant rien au plaisir
de l’imagination et à la joie des périls. L’ancienne route du Saint-

Gothard, par exemple, était tout autrement aventureuse que la route
actuelle. Le pont du Diable méritait sa renommée, lorsqu’en l’abor-

dant on apercevait au dessus la cascade de la Reuss, et qu’il traçait
un arc obscur, ou plutôt un étroit sentier à travers la vapeur bri-

llante de la chute. Puis, au bout du pont, le chemin montait à pic,
pour atteindre la chapelle dont on voit encore la ruine. Au moins les
habitans d’Uri ont eu la pieuse idée de bâtir une autre chapelle à la

cascade. ,

Enfin ce n’étaient pas des hommes comme nous qui traversaient
autrefois les Alpes, c’étaient des hordes de Barbares ou des légions
romaines. C’étaient des caravanes de marchands, des chevaliers, des

condottieri, des routiers, des pélerins, des prélats, des moines. On
racontait des aventures étranges : Qui avait bâti le pont du Diable?
qui avait précipité dans la prairie de Wasen la roche du Diable? Çà
et la s’élevaient des donjons, des croix, des oratoires, des monastères,
des ermitages, gardant la mémoire d’une invasion, d’une rencontre,
d’un miracle ou d’un malheur. Chaque tribu montagnarde conservait

sa langue, ses vétemens, ses mœurs, ses usages. On ne trouvait
point, il est vrai, dans un désert une excellente auberge; on n’y
buvait point de vin de Champagne;lon n’y lisait point la gazette;
mais s’il y avait plus de voleurs au Saint-Gotbard, il y avait moins
de fripons dans la société. Que la civilisation est une belle chose!
cette perle je la laisse au beau premier lapidaire.
Suwarofl’ et ses soldats ont été les derniers voyageurs dans ce défilé, au bout duquel ils rencontrèrent Masséna.

TOM. III. 28
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Après avoir débouché du pont du Diable et de la galerie d’Unterlach, on gagne la prairie d’Ursern, fermée par des redans comme les
siéges de pierre d’une arène. La Reuss coule paisible au milieu de
la verdure; le contraste est frappant : c’est ainsi qu’après et avant
les révolutions la société paraît tranquille; les hommes et les empires
sommeillent à deux pas de l’abîme où ils vont tomber.

Au village d’Hospital commence la seconde rampe, laquelle atteint

le sommet du Saint-Gothard, qui est envahi par des masses de granit.
Ces masses roulées, enflées, brisées, festonnées à leur cime par

quelques guirlandes de neige , ressemblent aux vagues fixes et écumeuses d’un océan de pierre sur lequel l’homo a laissé les ondula-

lions de son chemin.
Au pied du mont Adule, entre mille roseaux,
Le Rhin, tranquille et fier du progrès de ses eaux ,
Appuyé d’une main sur son urne penchante,

Dormait au bruit flatteur de son onde naissante.

Très beaux vers, mais inspirés par les fleuves de marbre de Versailles. Le Rhin ne sort point d’une couche de roseaux : il se lève
d’un lit de frimas, son urne ou plutôt ses urnes sont. de glace; son
origine est congénère à ces peuples du Nord dont il devint le fleuve
adoptif et la ceinture guerrière. Le Rhin , né du Saint-Gothard dans
les Grisons, verse ses eaux a la mer de la Hollande, de la Norwége
et de l’Angleterre; le Rhône, fils aussi du Saint-Gothard, porte
son tribut au Neptune de l’Espagne, de l’Italie et de la Grèce : des
neiges stériles forment les réservoirs de la fécondité du monde an-

cien et du monde moderne.
Deux étangs sur le plateau du Saint-Gothard, donnent naissance,
l’un au Tessin, l’autre à la Reuss. La source de la Reuss est moins
élevée que la source du Tessin , de sorte qu’en creusant un canal de

quelques centaines de pas, on jetterait le Tessin dans la Reuss. Si
l’on répétait le même ouvrage pour les principaux aflluens de ces
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eaux , on produirait d’étranges métamorphoses dans les moirées au

bas des Alpes. Un montagnard se peut donner le plaisir de supprimer un fleuve, de fertiliser ou de stériliser un pays; voilà de quoi
rabattre l’orgueil de la puissance.
«C’est chose merveilleuse que de voir la Reuss et le Tessin se dire

un éternel adieu, et prendre leurs chemins opposés sur les deux
versans du Saint-Gothard ; leurs berceaux se touchent; leurs destinées sont séparées : ils vont chercher des terres différentes et divers

soleils; mais leurs mères, toujours unies, ne cessent du haut de la
solitude de nourrir leurs enfans désunis.

Il y avait jadis sur le Saint-Gothard, un hospice desservi par des
capucins; on n’en voit plus que les ruines; il ne reste de la religion
qu’une croix de bois vermoulu avec son Christ z Dieu demeure quand

les hommes se retirent.
Sur le plateau du Saint-Gothard, désert dans le ciel, finit un
monde et commence un autre monde: les noms germaniques sont
remplacés par des noms italiens. Je quitte ma compagne , la Reuss,
qui m’avait amené, en la remontant, du lac de Lucerne, pour des-

cendre au lac de Lugano avec mon nouveau guide, le Tessin.
Le Saint-Gothard est taillé à pic du côté de l’ltalie; le chemin
qui se plonge dans la Val-Tremola fait honneur à l’ingénieur forcé
de le dessiner dans la gorge la plus étroite. Vu d’en haut, ce chemin
ressemble à un ruban plié et replié; vu d’en bas, les murs qui soutiennent les remblais font l’effet des ouvrages d’une forteresse, ou
imitent ces digues qu’on élève les unes au-dessus des autres contre

l’envahissement des eaux. Quelquefois aussi , à la double tile des
bornes plantées régulièrement sur les deux côtés de la route , on di-

rait d’une colonne de soldats descendant des Alpes pour envahir en-

core une fois la malheureuse Italie.
Samedi, 18 août I832. (Lugano)

J’ai passé de nuit à Airolo, Bellinzona et la Val-Levantine : je
n’ai point vu la terre, j’ai seulement entendu les terrons. Dans le

ciel, les étoiles se levaient parmi les coupoles et les aiguilles des
montagnes. La lune n’était point d’abord à lhorizon, mais son aube
s’épanouit par degrés devant elle, de même que ces gloires dont les
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peintres du quatorzième siècle entouraient la tête de la VIERGE : elle

parut enfin creusée et réduite au quart de son disque sur la cime
dentelée du Furca : les pointes de son croissant ressemblaient à des
ailes; on eût dit d’une colombe blanche échappée de son nid de
rocher : à sa lumière affaiblie et rendue plus mystérieuse, l’astre
échancré me révéla le lac Majeur au bout de la Val-Levantine. Deux

fois j’avaisrencontrévce lac, une fois en me rendant au congrès de

Vérone, une autre fois en allant en ambassade à Rome. Je le contemplais alors au soleil, dans le chemin des prospérités; je l’entrevoyais a présent la nuit, du bord opposé, sur la route de l’infortune.
Entre mes voyages, séparés seulement de quelques années, il y avait
de moins une monarchie de quatorze siècles.
Ce n’est pas que j’en veuille le moins du monde à ces révolutions
politiques; en me rendant à la liberté elles m’ont rendu à ma propre
nature. J’ai encore assez de sève pour reproduire la primeur de mes

songes, assez de flamme pour renouer mes liaisons avec la créature
imaginaire de mes désirs. Le temps et le monde que j’ai traversés
n’ont été pour moi qu’une double solitude où je me suis conservé tel

que le ciel m’avait formé. Pourquoi me plaindrais-je de la rapidité

des jours, puisque je vivais dans une heure autant que ceux qui
passent des années à vivre?

DESCRIPTION DE ’LUGANO.

Lugano est une petite ville d’un aspect italien : portiques comme
à Bologne, peuple faisant son ménage dans la rue comme à Naples,
architecture de la Renaissance, toits dépassant les murs sans corniches. fenêtres étroites et longues , nues ou ornées d’un chapiteau et
percées jusque dans l’architrave. La ville s’adosse a un coteau de

vignes que dominent deux plans superposés de montagnes, l’un de
pâturages, l’autre de forêts z le lac est à ses pieds.

ll existe sur le plus haut sommet d’une montagne, a l’est de Lugano. un hameau dont les femmes grandes et blanches ont la répu«
tation des Circassiennes. La veille de mon arrivée était la fête de ce
hameau; on était allé en pèlerinage à la Beauté : cette tribu sera
quelque débris d’une race de barbares du Nord conservée sans mé-

lange au-dessus des populations de la plaine.
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Je me suis fait conduire aux diverses maisons qu’on m’avait indim
quées comme me pouvant convenir : j’en ai trouvé une charmante, .
mais d’un loyer beaucoup trop cher.

Pour mieux voir le lac je me suis embarqué. Un de mes deux.vba-.
teliers parlait un jargon franco-italien entrelardé d’anglais. 11 me;

nommait les montagnes et les villages sur les montagnes : San-Salvador, au sommet duquel on découvre le dôme de la cathédrale de

Milan; Castagnola, avec ses oliviers dont les étrangers mettent de
petits rameaux a leur boutonnière; Gandria, limite du canton du
Tessin sur. le lac; Saint-Georges, enfaîté de son ermitage : chacun

deL’Autriche,
ces lieux
avait son histoire. V
qui prend. tout et ne donne rien, conserve-au pied
du mont Caprino un village enclavé sur le territoire du Tessin. En
face, de l’autre. côté, au pied du San-Salvador, elle possède encore

une espèce de promontoire sur lequel il y a une chapelle, mais elle
a prêté gracieusement aux Luganois ce promontoire pour exécuter
les criminels et pouryélever des fOurches patibulaires. Elle argumen-

tera quelque jour de cette haute justice, exercée par sa permission
sur son territoire, comme d’une preuve de sa suzeraineté sur Lugano. On nefait plus subir aujourd’hui aux condamnés le supplice

de la corde, on leur coupe la tète : Paris a fourni l’instrument;
Vienne le théâtre du supplice : présens dignes de deux grandes
monarchies.

Ces images; me poursuivaient, lorsque sur la vague-dlazur, au
souille de la brise parfumée de l’ambre des pins, vinrent à. passer
les barques d’une confrérie qui jetait des bouquets dans le lac au son

des hautbois et des cors. Des hirondelles se jouaient autour de ma
voile. Parmi ces voyageuses ne renconnaîtrai-je pas celles que je
rencontrai un soir en errant sur l’ancienne voie de Tibur et de la
maison d’Horace? La Lydie du poète n’était point alors avec ces hi-

rondelles de la campagne de Tibur; mais je savais qu’en ce moment
même une autre jeune femme enlevait furtivement une rose déposée
dans le jardin abandonné d’une villa du siècle de Raphaël, et ne

cherchait que cette fleur sur les ruines de Rome.
Les montagnes qui entourent le lac de Lugano, ne réunissant
guère leurs bases qu’au niveau du lac , ressemblent à des îles séparées par détroits canaux; elles m’ont rappelé la grace, la forme et

-. 442 .la verdure-de l’archipel des Açores. Je consommerais donc l’exil de

mes derniers jours sous ces riants portiques où la princesse de Belgiojoso a laissé tomber quelques jours de l’exil de sa jeunesse? J’achèverais donc mes Mémoires. à l’entrée de cette terre classique et

historique où Virgile et Je Tasse ont chanté , où tant de révolutions
se sont accomplies? Je remémorerais ma destinée bretonne à la vue-

de ces montagnes ausoniennes? Si leur rideau venait à se lever, il
me découvrirait les plaines de la Lombardie; par delà , Rome; par
delà, Naples, la Sicile, la Grèce, la Syrie, l’Egypte, Carthage:
bords lointains que j’ai mesurés, moi qui ne possède pas l’espace de-

terre que-je presse sous la plante de mes pieds! Mais pourtant mourir ici? finir ici? -- n’est-ce pas ce que je veux , ceiquevje cherche 1*
Je n’en sais rien.

LES MONTAGNES. -- COURSES AUTOUR DE LUCERNE. - GLARA WENDEL..

-- PRIERES DES PAYSANS.
Lucerne, 20, Zf et 22’ août l832.

J’ai quitté Lugano sans y coucher; j’ai repassé le Saint-Gothard ,
jai revu coque j’avais vu. : je’n’ai rien trouvé àrectilier à mon es-

quisse. A Altorf tout était changé depuis vingt-quatre heures : plus
d’orage, plus d’apparition dans ma chambre solitaire. Je suis venu
passer la nuit à l’auberge de Fluelen, ayant parcouru deux fois laroute dont les extrémités aboutissent a deux lacs et sont tenues par
deux peuples liés d’un même nœud politique , séparés sous tous les-

autres rapports. J’ai traversé le lac de Lucerne, il avait perdu à mes

yeux une partie de son mérite : il est au lac de Lugano ce que sont
les ruines de Rome aux ruines d’Athènes, les champs dela Sicile
aux jardins d’Armide.

Au surplus, j’ai beau me battre les flancs pour arriver a l’exaltation alpine des écrivains de montagne , j’y perds ma peine.

Au physique, cet air vierge et balsamique qui doit ranimer mes
forces, raréfier mon sang, désenfumer ma. tète fatiguée, me donner

une faim insatiable, un repos sans rêves, ne produit point sur moi
ces effets. Je ne respire pas mieux, mon sang ne circule pas plus
vite, ma tète n’est pas moins lourde au ciel des Alpes qu’à Paris-
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aussi bien rue Saint-Dominique qu’au mont SaintoGothard , et si
j’ai des songes dans la délicieuse plaine de Montrouge , c’est qu’il e n

faut au sommeil.
Au moral, en vain j’escalade les rocs, mon esprit n’en devient pas
plus élevé , mon ame plus pure; j’emporte les soucis de la terre et

le faix des turpitudes humaines. Le calme de la région sublunaire
d’une marmotte ne se communique point à me: sens éveillés. Misé

rable que je suis, à travers les brouillards qui roulent a mes pieds,
j’aperçois toujours la figure épanouie du monde. Mille toises gravies

dans l’espace ne changent rien a ma vue du ciel; Dieu ne me parait
pas plus grand du sommet de la’montagne que du fond de la vallée.
Si pour devenir un homme robuste, un saint, un génie supérieur,
il ne s’agissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de malades, de mécréans et d’imbéciles ne se donnent-ils pas la peine de
grimper au Simplon? ll faut certes qu’ils soient bien obstinés a leurs
infirmités.

Le paysage n’est créé que par le soleil . c’est la lumière qui fait le

paysage. Une grève de Carthage , une bruyère de la rive de Surrénte, une lisière de cannes desséchées dans la campagne romaine, sont
plus magnifiques, éclairées des feux du couchant ou de l’aurore ,.
que toutes les Alpes de ce coté-ci des Gaules. De ces trous surnommés vallées, où l’on ne voit goutte en plein midi; de ces hauts paravens à l’ancre appelés montagnes; de ces torrens salisqui beuglent

avec les vaches de leurs bords; de ces faces violâtres, de ces cous

goitreux , de ces ventres hydropiques : foin! a
Si les montagnes de nos climats peuvent justifier les éloges de

leurs admirateurs, ce n’est que quand elles sont enveloppées dans
la nuit dont elles épaississent le chaos : leurs angles, leurs ressauts,
leurs saillies , leurs grandes lignes, leurs immenses ombres portées,
augmentent d’effet à la clarté de la lune. Les astres les découpent et

les gravent dans le ciel en pyramides, en cônes, en obélisque, en
architecture d’albàtre , tantôt jetant sur elles un voile de gaze, et
les harmoniant par des nuances indéterminées, légèrement lavées

de bleu; tantôt les sculptant une à une et les séparant par des traits
d’une grande correction. Chaque vallée , chaque réduit avec ses lacs,

ses rochers, ses forêts, devient un temple de silence et de solitude.
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en automne, sous un ciel pluvieux , dans leurs différentes nuances
de ténèbres, elles ressemblent a des lithographies grises, noires,
bistrées : la tempête aussi leur va bien , de même que les vapeurs,

demi-brouillards, demi-nuages, qui roulent à leurs pieds ou se
suspendent a leurs flancs.
Mais les montagnes ne sont-elles pas favorables aux méditations ,
à l’indépendance, à la poésie? De belles et. profondes solitudes mé-

lées de mer ne reçoivent-elles rien de l’ame , n’ajoutent-t-elles rien

à ses voluptés? Une sublime nature ne rend-t-elle pas plus susceptible de passion, et la passion ne fait-elle pas mieux comprendre une
nature sublime? Un amour intime ne s’augmente-t-il pas de l’amour
vague de toutes les beautés des sens et de l’intelligence qui l’environnent, comme des principes semblables s’attirent et se confondent?

Le sentiment de l’infini , entrant par un immense spectacle dans un
sentiment borné, ne laceroit-il pas, ne l’étend-il pas jusqu’aux
limites où commence une éternité de Vie?

Je reconnais tout cela; mais entendons-nous bien : ce ne sont pas
les montagnes qui existent telles qu’on les croit voir alors; ce sont
les montagnes comme les passions, le talent et la muse en ont tracé
les lignes, colorié les ciels. les neiges, les pitons, les déclivités , les
cascades irisées, l’atmosphère fioit, les ombres tendres et légères :

le paysage est sur la palette de Claude le Lorrain, non: sur le Campo-Vaccino». Faites-moi aimer, et vous verrez qu’un pommier isolé,

battu du vent, jeté de travers au milieu des fromens de la Beauce;
une fleur de sagette dans un marais, un petit cours d’eau dans un
chemin ; une mousse, une fougère, une capillaire sur le flanc d’une
roche; un ciel humide, efi’umé, une mésange dans le jardin d’un

presbytère; une hirondelle volant bas, par un jour de pluie , sous
le chaume d’une grange ou le long d’un cloître; une chauve-souris
même remplaçant l’hirondelle autour d’un clocher champêtre , trem-

blotant sur ses ailes de gaze dans les dernières lueurs du crépuscule;
toutes cespetites choses, rattachées a quelques souvenirs , s’eiichantoront des mystères de mon bonheur ou de la tristesse demes regrets.
En définitive, c’est la jeunesse de la vie, ce sont les personnes qui

font les beaux sites. Les glaces de la baie de Baffin peuvent être
riantes avec une société selon le cœur, les bords de l’Ohio et du
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Gange lamentables en l’ah sence de toute affection. Un poète a dit ;
La patrie est aux lieux où l’ame est enchaînée.

Il en est de même de la beauté.

En voila trop à propos des montagnes; je les aime comme grandes
solitudes; je les aime comme cadre, bordure et lointain d’un beau

tableau; je les aime comme rempart et asile de la liberté; je les
aime comme ajoutantquelque chose de l’infini aux passions de l’ame:

équitablement et raisonnablement voilà tout le bien qu’on en peut

dire. Si je ne dois pas me fixer au revers des Alpes , ma course au
Saint-Gothard restera un fait sans liaison, une vue d’optique isolée
au milieu des tableaux de mes Mémoires : j’éteindrai la lampe et

Lugano rentrera dans la nuit.
A peine arrivé à Lucerne, j’ai vite couru de nouveau à la cathédrale, à la Hofkirche, bâtie sur l’emplacement d’une chapelle dé-

diée à saint Nicolas , patron des mariniers : cette chapelle primitive

servait aussi de phare, car pendant la nuit on la voyait éclairée
d’une manière surnaturelle. Ce furent des missionnaires irlandais
qui prêchèrent l’évangile dans la contrée presque déserte de Lucer-

ne; ils y apportèrent la liberté dont n’a pas joui leur malheureuse

patrie. Lorsque je suis revenu a la cathédrale, un homme creusait
une fosse; dans l’église, on achevait un service autour d’un cercueil,
et une jeune femme faisait bénir à un autel un bonnet d’enfant z elle
l’a mis, avec une expression visible de joie, dans un panier qu’elle
portait a son bras, et s’en est allée chargée de son trésor. Le lendemain, j’ai trouvé la fosse’du cimetière refermée, un vase d’eau bé-

nite posée sur la terre fraîche , et du fenouil semé pour les petits oiseaux : ils étaient déjà seuls auprès de ce mort, d’une nuit. J’ai fait

quelques courses autour de Lucerne parmi de magnifiques bois de
pins. Les abeilles , dont les ruches sont placées au-dessus des portes
des fermes, à l’abri des toits prolongés, habitent avec les paysans.
J’ai vu la fameuse Clara Wendel aller à la messe, derrière ses compagnes de captivité , dans son uniforme de prisonnière. Elle est fort
commune; je lui ai trouvé l’air de’toutessces brutes de France présentes à tant de meurtres, sans être pour cela plus distinguées qu’une
bête féroce , malgré ce que veut leur prêter la théorie du crime et
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carabine, conduit ici les galériens aux travaux de la journée et les
ramène à leur prison.
J’ai poussé ce soir ma promenade le long de la Reuss jusqu’à une

chapelle bâtie sur le chemin : on y monte par un petit portique italien. De ce portique je voyais un prêtre priant seul à genoux dans
l’intérieur de l’oratoire , tandis que j’aperçevais au haut des monta-

gnes les dernières lueurs du soleil couchant. En revenant à Lucerne,
j’ai entendu dans les cabanes des femmes réciter le chapelet; la voix
des enfans répondait à l’adoration maternelle. Je me suis arrêté , j’ai

écouté au travers des entrelacs de vignes ces paroles adressées a
Dieu du fond d’une chaumière. La belle, jeune et élégante fille qui
me sert à l’Aigle d’or dit aussi très régulièrement son Angelus, en

fermant les rideaux des croisées de ma chambre. Je lui donne en
rentrant quelques fleurs que j’ai cueillies; elle me dit, en rougissant

et se frappant doucement le sein avec sa main : c Per me? n Je lui
réponds : Pour vous. Notre conversation finit la.

Il. A. noms. -- MADAME ne COLBERT. - LETTRE DE I. ne
asexuel-m.
Lucerne, 26 août l832.

Madame de Chateaubriand n’est point encore arrivée. je vais faire
une course à Constance. Voici M. A. Dumas; je l’avais déjà aperçu

chez David , tandis qu’il se faisait mouler chez le grand sculpteur.

Madame de Colbert, avec sa fille madame de Brancas, traversent
aussi Lucerne (l). C’est chez madame de Colbert, en Beauce, que
j’écrivis, il y a près de vingt ans, dans ces Mémoires , l’histoire de

ma jeunesse à Combourg. Les lieux semblent voyager avec moi,
aussi mobiles, aussi fugitifs que ma vie.
Le courrier de la malle m’apporte une très belle lettre de M. de

(t) L’une et l’autre ne sont. plus. (Paris , note de 1836.)

- 447 Béranger, en réponse à celle que je lui avais écrite en partant de
Paris : cette lettre a déjà été imprimée en note, avec une lettre de
M. Carrel, dans le Congrèsde Vérone.

ZURICH. - CONSTANCE. - MADAME RÉCAMIER.
Genève , septembre 1832.

En allant de Lucerne à Constance , on passe par Zurich et Winterthur. Rien ne m’a plu à Zurich , hors le souvenir de Lavater et
de Gessner, les arbres d’une esplanade qui domine les lacs. le cours
de la Limath , un vieux corbeau et un vieil orme; j’aime mieux cela
que tout le passé historique de Zurich, n’en déplaise même a la ba-

taille de Zurich. Napoléon et sœcapitaines, de victoires en victoires,
ont amené les Russes à Paris.

Winterthur est une bourgade neuve et industrielle, ou plutôt
une longue rue propre. Constance a l’air de n’appartenir à personne;

elle est ouverte à tout le monde. J’y suis entréle 27 août, sans
avoir vu un douanier ou un soldat, et sans qu’on m’ait demandé

mon passeport.
Madame Récamier était arrivée depuis deux jours pour faire une
visite à la reine de Hollande. J’attendais madame de Chateaubriand ,
venant me rejoindre à Lucerne. Je me proposais d’examiner s’il ne
serait pas préférable de se fixer d’abord en Souabe, sauf à descendre-

ensuitc en Italie.
Dans la ville délabrée de Constance, notre auberge était fort gaie;on y faisait les apprêts d’une noce. Le lendemain de mon arrivée,
madame Récamier voulut se mettre à l’abri de la joie de nos hôtes z

nous nous embarquâmes sur le lac, et, traversant la nappe d’eau
d’où sort le Rhin pour devenir fleuve, nous abordâmes à la grève
d’un parc.

Ayant mis pied à terre, nous franchîmes une haie de saules, de
l’autre côté de laquelle nous trouvâmes une allée sablée circulant

parmi des bosquets d’arbustes, des groupes d’arbres et des tapis de
gazon. Un pavillon s’élevait au milieu des jardins, et une élégante
villa s’appuyait contre une futaie. Je remarquai dans l’herbe des
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veilleuses, toujours mélancoliques pour moi àcause des réminis-

cences de mes divers et nombreux automnes. Nous nous promenâmes au hasard, et puis nous nous assîmes sur un banc au bordde
l’eau. Du pavillon des bocages, s’élevèrent des harmonies de harpe

et de cor qui se turent lorsque, charmés et surpris , nous commencions a les écouter : c’était une scène d’un conte de fée. Les harmo-

nies ne renaissant pas, je lus a madame Récamier ma description
du Saint-Gothard; elle me pria d’écrire quelque chose sur ses tablettes, déjà- à demi remplies des détails de la mort de J .-J. Rousseau. Au-dessous de ces dernières paroles de l’auteur d’Héloïse:

c Ma femme, ouvrez la fenêtre que je voie encore le soleil, n je traçai
ces mots au crayon : Ce que je voulais sur le lac de Lucerne, je l’ai
trouvé sur le lac de Constance, le charme et l’intelligence de la
beauté, Je ne veux point mourir comme Rousseau. : je veux encore
voir longtemps le soleil, si c’est près de vous que je dois achever ma

vie. Que mes jours expirent à vos pieds, comme ces vagues dont
vous aimez le murmure. -- 28 août I832.
L’azur du lac veillait derrière les feuillages; à l’horizon du midi
s’amoncelaient les sommets de l’Alpe des Grisons, une brise passant
et se retirant à travers les saules s’accordait avec l’aller et le venir de

la vague : nous ne voyions personne; nous ne savions où nous étions.

MADAME LA DUCHESSE DE SAINT-LEU.

En rentrant à Constance, nous avons aperçu madame la duchessede Saint-Leu et son fils Louis-Napoléon z ils venaient au devant de
madame Récamier. Sous l’empire je n’avais point connu la reine de
Hollande; je savais qu’elle s’était montrée généreuse lors de ma dé-

mission a la mort du duc d’Enghien et quand je voulus sauver mon.
cousin Armand. Sous la Restauration, ambassadeur a Rome, je n’a-

vais eu avec madame la duchesse de Saint-Leu que des rapports de
politesse; ne pouvant aller moi-même chez elle , j’avais laissé libres
les secrétaires et les attachés de lui faire leur cour, etj’avais invité

le cardinal Fesch aun dîner diplomatique de cardinaux. Depuis la
dernière chute de la Restauration le hasard m’avait fait. échanger

quelques lettres avec la reine Hortense et le prince Louis. Ces lettres
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voici :
Madame de Saint-Leu après avoir lu la dernière lettre de M. de Cha-

teaubriand.
lrenenberg, ce l5 octobre 183L

«M. de Chateaubriand a trop de génie pour n’avoir pas compris
»toute l’étendue de celui de l’empereur Napoléon. Mais à son imagi-

nnation si brillante il fallait plus que de l’admiration z des souvenirs
»de jeunesse, une illustre fortune attirèrent son cœur, il y dévoua
»sa personne et son talent, et, comme le poète qui prête à tout le
nsentiment qui l’anime, il revêtit ce qu’il aimait des traits qui denvaient enflammer son enthousiasme. L’ingratitude ne le découragea
n pas, car le malheur était toujours là qui en appelait a lui; cepenndant son esprit, sa raison , ses sentimens vraiment français en t’ont
»malgré lui l’antagoniste de son parti. il n’aime des anciens temps

»que l’honneur qui rend fidèle, que la religion qui rend sage, la
ngloire de sa patrie qui en fait la force, la liberté des consciences et
»des opinions qui donne un noble essor aux facultés de l’homme,
»l’aristocra tie du mérite qui ouvre une carrière a toutes les intellingences; voilà son domaine plus qu’a tout autre. Il est donc libéral,

snapoléoniste et même républicain, plutôt que royaliste. Aussi la
»nouvelle France, ses nouvelles illustrations sauraient l’apprécier,
.tandis qu’il ne sera jamais compris de ceux qu’il a placés dans son
»cœur si près de la divinité; et, s’il n’a plus qu’a chanter le mal-

.heur, fût-il le plus intéressant, les hautes infortunes sont devennues si communes dans notre siècle, que sa brillante imagination,
usans but et sans mobile réel, s’éteindra faute d’alimens assez éle-

nvés pour inspirer son beau talent.
n HORTENSE. »

Après avoir lu une note signée Hortense.

« M. de Chateaubriand est extrêmement flatté et on ne peut plus
nreconnaissant des sentimens de bienveillance exprimés avec tant de
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»cachée une séduction de femme et de reine qui pourrait entraîner

cun amour-propre moins détrompé que celui de M. de Chateau»briand.

.ll y a certainement aujourd’hui de quoi choisir une occasion
nd’intidélité entre de si hautes et de si nombreuses infortunes; mais.

.à Page où M. de Chateaubriand est parvenu, des revers qui ne
»comptent que peu d’années dédaigneraient ces hommages z force

»lui est de rester attaché a son vieux malheur, tout tenté qu’il
»pourrait être par de plus jeunes adversités.
»Paris, ce 26 novembre i83l.
a CHATEAUBRIAND. n

drenenberg, le Il mi l832.
a Monsieur le vicomte ,

n Je viens de lire votre dernière brochure. Que les Bourbons sont
»heureux d’avoir pour soutien un génie tel que le votrel Vous relenvez une cause avec les mêmes armes qui ont servi à l’abattre; vous

vtrouvez des paroles qui font vibrer tous les cœurs français. Tout ce
»qui est national trouve de l’écho dans votre aine; ainsi quand vous

n parlez du grand homme qui illustra la France pendant vingt ans,
nla hauteur du sujet vous inspire, votre génie l’embrasse tout entier,

net votre ame, alors, s’épanchant naturellement, entoure la plus
agrande gloire des plus grandes pensées.
n Moi aussi, monsieur le vicomte, je m’enthousiasme pour tout
ace qui fait l’honneur de mon pays; c’est pourquoi me laissant aller
a mon impulsion, j’ose vous témoigner la sympathie que j’éprouve

spour celui qui montre tant de patriotisme et tant d’amour de la
uliberté. Mais, permettez-moi de vous le dire, vous êtes le seul
ndéfenseur redoutable de la vieille royauté; vous la rendriez nationale
»si l’on pouvait croire qu’elle pensât comme vous; ainsi, pour la

»faire valoir, il ne suflit pas de vous déclarer de son parti, mais
ubien de prouver qu’elle est du vôtre.

n Cependant, monsieur le vicomte, si nous différons d’opinions,
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n Agréez, je vous prie , etc. , etc.
r noms-NAPOLÉON nommera. n

Paris, l9 mai1832.

a Monsieur le comte, ’

r On est toujours mal à l’aise pour répondre à des éloges; quand

icelui qui les donne avec autant d’esprit que de convenance est de
spins dans une condition sociale à laquelle se rattachent des souvennirs hors de pair, l’embarras redouble. Du moins, monsieur, nous
mous rencontrons dans une sympathie commune; vous voulez avec
Notre jeunesse, comme moi avec mes vieux jours, l’honneur de la
nFrance. Il ne manquait plus à l’un et à l’autre, pour mourir de
»confusion ou de rire , que de voir le juste-milieu bloqué dans Anncône par les soldats du pape. Ah! monsieur , où est votre oncle? A
»d’autres que vous je dirais : Où est le tuteur des rois et le maître
iode l’Europe? En défendant la cause de la légitimité, je ne me fais
naucune illusion; mais je pense que tout homme qui tient à l’estime

» publique doit rester fidèle a ses sermens : lord Falkland, ami de la
aliberté et ennemi de la cour, se fit tuer a Newbury dans l’armée

ide Charles l". Vous vivez, monsieur le comte, pour voir votre
apatrie libre et heureuse; vous traverserez des ruines parmi les»quelles je resterai, puisque je fais moi-même partie de ces ruines.
n’Je m’étais flatté un moment de l’espoir de mettre cet été l’hom-

mage de mon respect aux pieds de madame la duchesse de SaintnLeu : la fortune accoutumée à déjouer mes projets, m’a encore
ntrompé cette fois. J’aurais été heureux de vous remercier de vive
»voix de votre obligeante lettre; nous aurions parlé d’une grande
agloire et de l’avenir de la France, deux choses, monsieur le comte,
»qui vous touchent de près.
u CHATEAUBRIAND. »

Les Bourbons m’ont-ils jamais écrit de lettres pareilles à celles
que je viens de produire? Se sont-ils jamais douté que je m’élevais

au-dessus de tel faiseur de vers ou de tel politique de feuilleton?
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Lorsque, petit garçon , j’errais compagnon des patres sur les bruyères de Combourg, aurais-je pu croire qu’un temps viendrait où je

marcherais entre les deux plus hautes puissances de la terre, puissances abattues, donnant le bras d’un côté a la famille de saint
Louis , de l’autre à celle de Napoléon ; grandeurs ennemies qui s’appuient également, dans l’infortune qui les rapproche, sur l’homme
faible et fidèle , sur l’homme dédaigné de la légitimité?

Madame Récamier alla s’établir a Wolfberg, château habité par

M. Parquin , dans le voisinage d’Arenenberg, séjour de madame la

duchesse de Saint-Leu; je restai deux jours a Constance. Je vis tout
ce qu’on pouvait voir: la halle où est le grenier public que l’on
baptise salle du Concile, la prétendue statue de Huss, la place où
Jérôme de Prague et Jean Huss furent , dit-on, brûlés; enfin , toutes les abominations ordinaires de l’histoire et de la société.

Le Rhin , en sortant du lac , s’annonce bien comme un roi; pourtant il n’a pu défendre Constance qui a, si je ne me trompe, été sac-

cagée par Attila, assiégée par les Hongrois, les Suédois, et prise

deux fois par les Français. ’
Constance est le Saint-Germain de l’Allemagne; les vieilles gens
de la vieille société s’y sont retirées. Quand je frappais à une porte.

m’enquérant d’un appartement pour madame de Chateaubriand, je

rencontrais quelque chanoinesse, fille majeure; quelque prince de
race antique, électeur à demi-solde; ce qui allait fort bien avec les
clochers abandonnés et les couvents déserts de la ville. L’armée de

Condé a combattu glorieusement sous les murs de Constance, et
semble avoir déposé son ambulance dans cette ville. J’eus le malheur
de retrouver un vétéran émigré; il me faisait l’honneur de m’avoir

connu autrefois; il avait plus de jours que de cheveux; ses paroles
ne finissaient point; il ne se pouvait retenir et laissait aller ses années.

ARENENBERG. -- RETOUR A GENEVE.
Le 29 d’août j’allai dîner à Arenenberg.

Arenenberg est situé sur une espèce de promontoire, dans une
chaîne de collines escarpées. La reine de Hollande, que l’épée avait
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faite et que l’épée a défaite, a bali le château , ou, si l’on veut, le

pavillon d’Arenenberg. On y jouit d’une vue étendue, mais triste.
Cette vue domine le lac inférieur de Constance, qui n’est qu’une
expansion du Rhin sur des prairies noyées. De l’autre côté du lac,

on aperçoit des bois sombres, restes de la foret Noire, quelques oiseaux blancs voltigeant sous un ciel gris et poussés par un vent glacé. La , après avoir été assise sur un trône, après avoir été outra-

geusement calomniée, la reine Hortense est venue se percher sur un,
rocher; en bas est l’île du lac où l’on a, diton, retrouvé la tombe de

Charles-le-Gros, et ou meurenta présent des serins qui demandent

en vain le soleil des Canaries. Madame la duchesse de Saint-Leu
était mieux à Rome : elle n’est. pas cependant descendue par rapport

a sa naissance et a sa première vie; au contraire, elle a monté; son
abaissement n’est que relatif à un accident de sa fortune; ce ne sont
pas la de ces chutes comme celle de madame la Dauphine, tombée

deLestoute
la hauteur des siècles. ,
compagnons et les compagnes de madame la duchesse de
Saint-Leu étaient son fils , madame Salvage, madame En étrangers ily avait madame Récamier, M. Vieillard et moi. Madame la
duchesse de Saint-Leu se tirait fort bien de sa difficile position de
reine et de demoiselle de Beauharnais.
Après le dîner , madame de Saint-Leu s’est mise à son piano avec

M. Cottrau , grand jeune peintre à moustaches , à chapeau de paille,
à blouse , au col de chemise rabattu, au costume bizarre. Il chassait,

il peignait, il chantait, il riait, spirituel et bruyant.
Le prince Louis habite un pavillon a part, où j’ai vu des armes,
des cartes topographiques et stratégiques; industries qui faisaient,
comme par hasard, penser au sang du conquérant sans le nommer :
le prince Louis est un jeune homme studieux, instruit, plein d’honneur et naturellement grave.
Madame la duchesse de Saint-Leu m’a lu quelques fragmens de
ses mémoires : elle m’a montré un cabinet rempli de dépouilles de
Napoléon. Je me suis demandé pourquoi ce vestiaire me laissait froid;

pourquoi ce petit chapeau , cette ceinture, cet uniforme porté à telle
bataille me trouvaient si indifl’érent : j’étais bien plus troublé en

racontant la mort de Napoléon a Sainte-Hélène! La raison en est
que Napoléon est notre contemporain; nous l’avons tous vu et. connu :

mu. llI. 29
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il vit dans notre souvenir; mais le héros est encore trop près de sa
gloire. Dans mille ans ce sera autre chose : il n’y a que les siècles
qui aient donné le parfum de l’ambre à la sueur d’Alexandre; attendons : d’un conquérant il ne faut montrer que l’épée.

Retourne a Wolfberg avec madame Récamier, je partis la nuit :
le temps était obscur et pluvieux; le vent soufflait dans les arbres,
et la hulotte lamentait z vraie scène de Germanie.
Madame de Chateaubriand arriva bientôt à Lucerne : l’humidité
de la ville l’efl’raya, et. Lugano étant trop cher, nous nous décida-

mes à venir a Genève. Nous prîmes notre route par Sampaeh; le lac
garde la mémoire d’une bataille qui assura l’affranchissement des
Suisses , à une époque où les nations de ce côté-ci des Alpes avaient
perdu leurs libertés. Au delà de Sampach, nous passâmes devant
l’Abbaye de Saint-Urbain, tombant comme tous les monumens du
christianisme. Elle est située dans un lieu triste , à l’orée d’une bru- .
yère qui conduit à des bois z si j’eusse été libre et seul, j’aurais de-

mandé aux moines quelque trou dans leurs murailles pour y achever
mes Mémoires auprès d’une chouette; puis je serais allé finir mes

jours sans rien faire sous le beau soleil fainéant de Naples ou de Pa-

lerme : mais les beaux pays et le printemps sont devenus des injures, des désastres et des regrets.
En arrivant a Berne, on nous apprit qu’il y avait une grande révolution dans la ville : j’avais beau regarder, les rues étaient désertes, le silence régnait, la terrible révolution s’accomplissait sans
parler, a la paisible nuée d’une pipe au fond de quelque estaminet.
Madame Récamier ne tarda pas à nous rejoindre à Genève.

CDPPE’I’. - TOMBEAU DE MADAME DE STAEL. -- PROMENADE.

uGenève, in septembre 1832.

J’ai commencé a me remettre sérieusement au travail : j’écris le

matin et je me promène le soir. Je suis allé hier visiter Coppet. Le
château était fermé; on m’en a ouvert les portes; j’ai erré dans les

appartemens déserts. Ma compagne de pèlerinage a reconnu tous les
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lieux où elle croyait voir encore son amie, ou assise à son piano, ou

entrant, ou sortant, ou causant sur la terrasse qui borde la galerie;
madame Récamier a revu la chambre qu’elle avait habitée; des jours
écoulés ont remonté devant elle z c’était comme une répétition de la

scène que j’ai peinte dans René : a Je parcourus les appartemens sonnores, où l’on n’entendait que le bruit de mes pas ..... Partout les
isalles étaient détendues, et l’araignée filait sa toile dans les couches
nabandon nées ..... Qu’ils sont doux, mais qu’ils sont rapides les mo-

nmens que les frères et les sœurs passent dans leurs jeunes années,
oréunis sous l’aile de leurs vieux parons! La famille de l’homme
m’est que d’un jour, le souffle de Dieu la disperse comme une futmée. A peine le fils connaît-il le père, le père le fils, le frère la
»sœur, la sœur le frère! Le chêne voit germer ses glands autour de
ului, il n’en est pas ainsi des enfans des hommes! n
Je me rappelais aussi ce que j’ai dit dans ces Mémoires de ma
dernière visite à Combourg, en partant pour l’Amérique. Deux mon-

des divers, mais liés par une secrète sympathie, nous occupaient,
madame Récamier et moi. Hélas! ces mondes isolés, chacun de nous

les porte en soi; car, où sont les personnes qui ont vécu assez longtemps les unes près des autres pour n’avoir pas des souvenirs séparés? Du château, nous sommes entrés dans le parc; le premier automne commençait à rougir et à détacher quelques feuilles; le vent
s’abattait par degrés et laissait ouïr un ruisseau qui fait tourner un
moulin. Après avoir suivi les allées qu’elle avait coutume de parcou«
rir avec madame de Staël, madame Récamier a voulu saluer ses cendres. A quelque distance du parc est un taillis mêlé d’arbres plus
grands, et environné d’un mur humide et dégradé. Ce taillis ressem-

ble à ces bouquets de bois au milieu des plaines, que les chasseurs
appellent des remises .- c’est la que la mort a poussé sa proie et renfermé ses victimes.

Un sépulcre avait été bâti d’avance dans ce bois pour y recevoir

M. Necker, madame Necker et madame de Staël : quand celle-ci est
arrivée au rendez-vous, on a muré la porte de la crypte. L’enfant
d’Auguste de Staël est resté en dehors, et Auguste lui-mémé, mort

avant son criant, a été placé sous une pierre aux pieds de ses parons.
Sur la pierre sont gravées ces paroles tirées de l’Ecriture z Pourquoi

cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant dans le ciel? Je
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ne suis point entré dans le bois; madame Récamier a seule obtenu la
permission diy pénétrer. Resté assis sur un banc devant le mur
d’enceinte, je tournais le des à la France et j’avais lesyeux attachés,

tantôt sur la cime du Mont-Blanc, tantôt sur le lac de Genève : les
nuages d’or couvraient l’horizon derrière la ligne sombre du Jura;
on eut dit une gloire qui sélevait au dessousd’un long cercueil. J’a-

percevais, de llautre coté du lac, la maison de lord Byron, dont le
faîte était touché d’un rayon du couchant; Rousseau n’était plus la

pour admirer ce spectacle, et Voltaire, aussi disparu, ne :sïen était
jamais soucié. C’était au pied du tombeau de madame de Staël, que

tant d’illustres absens sur le même rivage se représentaient a ma
mémoire : ilssemblaient venir chercher l’ombre leur égale pour s’en-

voler au ciel avec elle et lui faire cortège pendant .la nuit. Dansœ
moment, madame Récamier, pale et en larmes, est sortie du bocage
funèbre elle-mémo comme une ombre. Si jlai jamais senti à la fois la
vanité et la vérité .de la gloire et de la vie, c’est à rentrée du bois si-

lencieux, obscur, inconnu, ou dort celle qui eut tant d’éclat et de
renom, etven voyant ce que ciest que d’être véritablement aimé.

Cette vesprée même. lendemain du jour de mes dévotions, aux
morts de Coppet, fatigué des bords du lac, je suis allé chercher,
toujours avec madame Récamier, des promenades moins fréquentées.
Nous avons découvert, en aval du Rhône, une gorge resserrée où le

fleuve coule bouillonnant au-dessousde plusieurs moulins, entre des
falaises rocheuses coupées de prairies. Une de ces prairies slétend au
pied d’une colline sur laquelle, parmi un bouquet d’arbres, est plan-

tée
maison.
Nousune
avons remonté
et descendui plusieurs fois en causant cette
bande étroite de gazon qui sépare le fleuve bruyant du silencieux
coteau : combien est-il de personnes qu’on puisse ennuyer duce que
lion a été et mener avec soi en arrière sur la trace de ses jours? Nous
avons parlé de ces temps toujours pénibles et toujours regrettés, où

les passions font le bonheur et le martyre de la jeunesse. Maintenant
jlécris cette page a minuit, tandis que tout repose autour de moi et
qu’a travers ma fenêtre je vois briller quelques étoiles sur les Alpes.

Madame Récamier va nous quitter, elle reviendra au printemps, et
moi je vais passer l’hiverà évoquer mes heures évanouies, à les faire

comparaître une à une au tribunal de ma raison. Je ne sais si je serai
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bien impartial, et si le juge n’aura pas trop d’indulgence pour le
coupable. Je passerai l’été prochain dans la patrie de Jean-Jacques.

Dieu veuille que je ne gagne pas la maladie du rêveur l Et puis quand
l’automne sera revenu, nous irons en ltalie: Ilaliam.’ C’est mon
éternel refrain.

LETTRE au PRINCE LOUIS-NAPOLÉON.

Genève, octobre 1832.

Le prince Louis-Napoléon m’ayant donné sa brochure intitulée :

Rêveries. politiques, je lui ai écrit cette lettre:

o Prince ,
nJ’ai lu avec atention la petite brochure que vous avez bien voulu
»me confier. J’ai mis par écrit, comme vous l’avez désiré, quelques
irréflexions- naturellement nées des vôtres et que j’avais déjà soumises

»à votre jugement. Vous savez. prince, que mon jeune roi est en
rECOSSB’, que, tant qu’il vivra, il ne peut y’ avoir pour moi d’autre

wI’Ol de France que lui; mais si Dieu, dans ses impénétrables con-

)seils, avait rejeté la race de saint Louis, si les mœurs de notre partrie ne lui rendaient pas l’état républicain possible, il n’y a pas de

»nom qui aille mieux a la gloire de la France que le vôtre.

de suis, etc. , etc. ,l
nenATEAUBniAnn. n

tannes au MINISTRE on LA JUSTICE, Au PRÉSIDENT ou CONSEIL, A
MADAME LA avouasse ne BERRY. - flânais mon Mémoire sur la
captivité de la princesse..-- CIRCULAIRE aux RÉDACTEURS au CHEF
pas JOURNAUX.

Paris, me d’llnicr, janvier l833.

J’avais beaucoup rêvé de cet avenir prochain que je m’étais fait et

auquel je croyais toucher. A la tombée du jour, j’allais vaguer dans

-- 158 les détours de l’Arvc, du côté de Salève. Un soir, je vis entrer
M. Berryer; il revenait de Lausanne et m’apprit l’arrestation de madame la duchesse de Berry; il n’en savait pas les détails. Mes pro-

jets de repos furent encore une fois renversés. Quand la mère de
Henri V avait cru a des succès, elle m’avait donné mon congé; son

malheur déchirait son dernier billet et me rappelait a sa défense. Je
partis sur-le-champ de Genève, après avoir écrit aux ministres. Arrivé dans ma rue d’Enfer, j’adressai aux rédacteurs en chef des jour-

naux la circulaire suivante :

a Monsieur ,
nArrivé a Paris le 17 de ce mois, j’écrivis le 18 à M. le ministre
»de la justice pour m’informer si la lettre que j’avais eu l’honneur

»de lui envoyer de Genève, le 12, pour madame la duchesse de Bernry , lui était parvenue, et s’il avait ou la bonté de la faire passera

nMadame. i
de sollicitais en même temps de M. le garde-des-sceaux l’autori»sation nécessaire pour me rendre à Blaye auprès de la princesse.
»M. le garde-des-sceaux me voulut bien répondre, le 19, qu’il
navait transmis mes lettres au président du conseil, et que c’étaità
.lui qu’il me fallait adresser. J’écrivis en conséquence, le 20, à
»M. le ministre de la guerre. Je reçois aujourd’hui, 22, sa réponse
»du 2l : il regrette d’être dans la nécessité de m’annoncer que le
.gouvernement n’a pas jugé qu’il y ait lieu d’accéder à mes deman-

adCS. Cette décision a mis un terme à mes démarches auprès des
nautorités.

nJe n’ai jamais eu la prétention, monsieur, de me croire capable
»de défendre seul la cause du malheur et de la France. Mon dessein.
»si l’on m’avait permis de parvenir aux pieds de l’auguste prison»nière, était de lui proposer pour l’occurrence la formation d’un con-

nseil d’hommes plus éclairés que moi. Outre les personnes honora»bles et distinguées qui se sont déjà présentées, j’aurais pris la liberté

nd’indiquer au choix de Madame M. le marquis de Pastoral, M. Lainné, M. de Villèle, etc., etc.
nMaintenant, monsieur, écarté officiellement, je rentre dans mon
»droit privé. Mes Mémoires sur la vie et la mort de M. le duc de
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»Berry, enveloppés dans les cheveux de la veuve aujourd’hui cap»tive, reposent auprès du cœur que Louvel rendit plus semblable à
.celui d’Henri 1V. Je n’ai point oublié cet insigne honneur dont le

.moment actuel me demande compte et me fait sentir toute la resiponsabiiité.

de suis, monsieur, etc. , etc.

- ICHATEAUBRIAND. u
Pendant que j’écrivais cette circulaire aux journaux, j’avais trouvé

le moyen. de faire passer ce billet à madame la duchesse de Berry:
a Paris ..ce 23 novembre 1832.
»Madarne ,

ml’ai eu l’honneur de vous adresser de Genève une première let-

»tre en date du 12 de ce mois. Cette lettre, dans laquelle je vous
nsuppliais de me faire l’honneur de me choisir pour l’un de vos dént’enseurs, a été imprimée dans les journaux.

nLa cause de Votre Altesse Royale peut être traitée individuelle»ment par tous ceux qui, sans y être autorisés. auraient des vérités
rutiles à faire connaître; mais si Madame désire qu’on s’en occupe

»en son propre nom, ce n’est pas un seul homme, mais un conseil
rd’hommes politiques et de légistes qui doit être chargé de cette
ahaute affaire. Dans ce cas, je demanderais que Madame voulut bien
»m’adjoindre (avec les personnes dont elle aurait fait choix) M. le
noomte de Pastoret, M. Hyde de Neuville, M. de Villèle. M. Lainé,

nM. Royer-Collard, M. Pardessus, M. Mandaroux-Vertamy, M. de
nVaufreland.
nJ’avais aussi pensé, Madame, qu’on aurait pu appeler a ce connseil quelques hommes d’un grand talent et d’une opinion contraire

na la notre; mais peut-être serait-ce les placer dans une fausse posintion, les obliger a faire un sacrifice d’honneur et de principe, dont
ries esprits élevés et les consciences droites ne s’arrangent pas.

mnxrmunmaxn. »
Vieux soldat discipliné, j’accourais donc pour m’aligncr dans le

rang, et marcher sous mes capitaines : réduit par la volonté du pou-
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voir à un duel, je l’acceptai. Je ne m’attendais guère à venir, de la

tombe du mari, combattre auprès de la prison de la veuve.
En supposant que je dusse rester seul, que j’eusse mal compris ce
qui convient à la France, je n’en étais pas moins dans la voie de
l’honneur. Or, il n’est pas inutile aux hommes qu’un homme s’im-

mole à sa conscience; il est bon que quelqu’un consente à se perdre,

pour demeurer ferme a des principes dont il a la conviction, et qui
tiennent à ce qu’il y a de noble dans notre nature : ces dupes sont
les contradicteurs nécessaires du fait brutal, les victimes chargées de
prononcer le veto de l’opprimé contre le triomphe de la force. On loue
les Polonais; leur dévouement est-il autre chose qu’un sacrifice? il
n’a rien sauvé, il ne pouvait rien sauver : dans les idées même de

mes adversaires, le dévouement sera-t-il stérile pour la race humaine? ’

Je préfère dit-on, une famille à ma patrie : non, je préfère au
parjure la fidélité a mes sermens, le monde moral à la société maté-

rielle; voi*a tout : pour ce qui est de la famille, je ne m’y consacre,
que dans la persuasion qu’elle était essentiellement utile à la France;
je confonds sa prospérité avec celle de la patrie; et lorsque je déplore
les malheurs de l’une, je déplore les désastres de l’autre : vaincu je

me suis prescrit des devoirs, comme les vainqueurs se sont imposé
des intérêts. Je tache de me retirer du inonde avec ma propre estime;
dans la solitude, il faut prendre garde au choix que l’on fait de sa
compagne.

EXTRAIT du Mémoire sur la captivité de madame la daæhesse

de Berry.
Paris , rue d’hier.

En France, pays de vanité, aussitôt qu’une occasion de faire du

bruit se présente, une foule de gens la saisissent : les uns agissent
par bon cœur, les autres par la conscience qu’ils ont de leur mérite.
J’eus donc beaucoup de concurrens; ils sollicitèrent, ainsi que moi,
de madame la duchesse de Berry, l’honneur de la défendre. Du moins
ma présomption à m’offrir pour champion à la princesse était un peu
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justifiée par d’anciens services : si je ne jetais pas dans la balance
l’épée de Brennus, j’y mettais mon nom : tout peu important qu’il

est, il avait déjà remporté quelques victoires pour la monarchie. J’ai

ouvert mon Mémoire sur la captivité de madame la duchesse de
Berry, par une considération dont je suis vivement frappé; je l’ai

souvent reproduite, et il est probable que je la reproduirai encore.
a On ne cesse, disais-je, de s’étonner des événemens; toujours on

se figure d’atteindre le dernier , toujours la révolution recommence.

Ceux qui depuis quarante années marchent pour arriver au terme
gémissent z ils croyaient s’asseoir quelques heures au bord de leur

tombe : vain espoir! le temps frappe ces voyageurs pantelans et les
force d’avancer. Que de fois, depuis qu’ils cheminent, la vieille m0narchie est tombée à leurs pieds! a peine échappés a ces écroulemens
successifs, ils sont obligés d’en traverser de nouveau les décombres

et la poussière. Quel siècle verra la fin du mouvement?
nLa Providence a voulu que les générations de passage destinées
à des jours immémorés fussent petites, afin que le déminage fût de

peu. Aussi voyons-nous que tout avorte, que tout se dément, que
personnen’est semblable à soi même et n’embrasse toute sa destinée,
qu’aucun événement ne produit ce qu’il contenait et ce qu’il devait

produire. Les hommes supérieurs de Page qui expire s’éteignent;

auront-ils des successeurs? Les ruines de Palmyre aboutissent a des
sables. a
De cette observation générale passant aux faits particuliers, j’expose, dans mon argumentation, qu’on pouvait agir avec madame la

duchesse de Berry par des mesures arbitraires en la considérant
comme prisonnière de police, de guerre, d’Etat, ou en demandant
aux chambres un bill d’attaindcr; qu’on pouvait la soumettre à la
compétence des lois, en lui appliquant la loi d’exception Briqueville,

ou la loi commune du code; qu’on pouvait regarder sa personne
comme inviolable et sacrée.

Les ministres soutenaient la première opinion, les hommes de

juillet la seconde, les royalistes la troisième. a
Je parcours ces diverses suppositions 2 je prouve que si madame
la duchesse de Berry était descendue en France, elle n’y avait été at-

tirée que parce qu’elle entendait les opinions demander un autre
présent, appeler un autre avenir.
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. quelques coeurs dignes de lui donner asile, la liberté devenue l’objet

de la dérision de ceux qui en faisaient leur cri de ralliement, cette
liberté que des bateleurs se renvoient à coups de pieds, cette liberté
étranglée après flétrissure au tourniquet des lois d’exception, trans-

formera, par son anéantissement, la révolution de 1830 en une cyni-

que duperie.
Là-dessus, et pour nous délivrer tous, madame la duchesse
de Berry est arrivée. La fortune l’a trahie; un juif l’a vendue;
un ministre l’a achetée. Si l’on ne veut pas agir contre elle par
mesure de police, il ne reste plus qu’a la traduire en cour d’assises.
Je le suppose ainsi, et j’ai mis en scène le défenseur de la princesse; puis, après avoir fait parler le défenseur, je m’adresse a l’ac-

cusateur :
a Avocat, levez-vous :
uEtablissez doctement que CarolineFerdinande de Sicile, veuve
de Berry, nièce de feue Marie-Antoinette d’Autriche. veuve Capet,
est coupable de réclamation envers un homme réputé oncle et tuteur
d’un orphelin nommé Henri; lequel oncle et tuteur serait. selon le
dire calomnieux de l’accusée, détenteur de la couronne d’un pupille,

lequel pupille prétend impudemment avoir été roi depuis le jour de
l’abdication du ei-devant Charles X, et de l’ex-Dauphin, jusqu’au
jour de l’élection du roi des Français.
»A l’appui de votre plaidoirie, que les juges fassent d’abord cour-

paraître Louis-Philippe comme témoin à charge ou à décharge, si
mieux n’aime se récuser comme parent. Ensuite que les juges confrontent avec l’accusée le descendant du grand traître; que l’lscariote

en qui Satan était entré, intravit Satanas in Judam dise combien il
a reçu de deniers pour le marché, etc.
»Puis, d’après l’expertise des lieux, il sera prouvé que l’accusée a

été six heures à la géhenne de feu dans un espace trop étroit où

quatre personnes pouvaient à peine respirer, ce qui a fait dire contumélicusemcntà la torturée qu’on lui faisait la guerre à la saint
Laurent. Or, (laroline-Ferdinande, étant pressée, par ses complices,

contre la plaque ardente, le feu aurait pris deux fois à ses vêtemcns,
et, à chaque coup que les gendarmes portaient en dehorsà l’aire
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embrasé, la commotion se serait étendue au cœur de la délinquante,

et lui aurait. fait vomir des bouillons de sang.
nPuis, en présence de l’image du Christ, on déposera comme pièce

de conviction, sur le bureau, la robe brûlée; car il faut qu’il y ait
toujours une robe jetée au sort dans ces marchés de Judas. n
Madame la duchesse de Berry a été mise en liberté par un acte
arbitraire du pouvoir et lorsqu’on acru l’avoir déshonorée. Le «ta-

hleau que je traçais de la plaidoirie fit sentir à Philippe l’odieux d’un

jugement public, et le détermina à une grace a laquelle il pensait
avoir attaché un supplice. Les païens, sous le règne de Sévère, jetè-

rent aux bêtes une jeune femme chrétienne nouvellement délivrée.

Ma brochure, dont il ne reste aujourd’hui que des phrases, a ou son

résultat
historique important. 1
Je m’attendris encore en copiant l’apostrophe qui termine mon
écrit; c’est, j’en conviens, une folle dépense de larmes.

«Illustre captive de Blaye, MADAME! que votre héroïque présence
»sur une terre qui se connaît en héroïsme amène la France a vous
trépéter ce que mon indépendance politique m’a acquis le droit de

-vous dire : Madame votre fils est mon roi! Si la Providence m’innflige encore quelques heures, verrai-je vos triomphes, après avoir eu
d’honneur d’embrasser vos adversités? Recevrai-je ce loyer de ma
»foi? Au moment où vous reviendriez heureuse, j’irais avec joie aches
aver dans la retraite des jours commencés dans l’exil. Hélas! je me
adésole de nepouvoir rien pour vos présentes destinées! Mes paroles

lvse perdent inutilement autour des murs de votre prison : le bruit
rodes vents, des flots et des hommes, au pied de la forteresse solintaire, ne laissera pas même monterjusqu’à vous ces derniers accons
’ »d’une voix fidèle. n

MON PROCÈS.

Paris , mars 1833.

Quelques journaux ayant répété la phrase z Madame, votre fils
est mon Roi, ont été traduits devant les tribunaux pour délit de
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presse;je me suis trouvé enveloppé dans la poursuite. Cette fois je
n’ai pu décliner la compétence des juges; je devais essayer de sauver

par ma présence les hommes attaqués pour moi , il y allait de mon
honneur de répondre de mes œuvres.

De plus, la veille de mon appel au tribunal, le Moniteur avait
donné la déclaration de madame la duchesse de Berry; si je m’étais

absenté, on aurait cru que le parti royaliste reculait, qu’il abandonnait l’infortune et rougissait de la princesse dont il avait célébré
l’héroïsme.

Il ne manquait pas de conseillers timides qui me disaient r c Faintes défaut; vous serez trop embarrassé avec votre phrase : Mada-

"ne, votre fils est mon roi. - Je la crierai encore plus haut, rénpondis-je. n Je me rendis dans la salle même où jadis était installé
le tribunal révolutionnaire, où Marie-Antoinette avait comparu , où
mon frère avait été condamné. La révolution de Juillet a fait enlever

le crucifix dont la présence, en consolant l’innocence, faisait trem-

bler le juge.
Mon apparition devant les juges a en un efi’et heureux ; elle a contrebalancé un moment l’effet de la déclaration du Moniteur, et maintenu la mère d’Henri V au rang. où sa courageuse aventure l’avait

placée : on a douté quand on a vu que le parti royaliste osait braver
l’événement et ne se tenait pas pour battu.

Je n’avais point voulu d’avocat, mais M. Ledru, qui s’était attaché à. moi lors de ma détention, a voulu parler : il s’est troublé et

m’a fait beaucoup de peine. M. Berryer qui plaidait pour la Quotidienne, a pris indirectement ma défense. A la fin des débats, j’ai
appelé le jury la pairie universelle, ce qui n’a pas peu contribué à

notre acquittement à tous.
Rien de remarquable n’a signalé ce procès dans la terrible cham-

bre qui avait retenti de la voix de Fouquier-Tinville et de Danton;
il n’y a eu d’amusant que l’argumentation de M. Persil : voulant dé-

montrer ma culpabilité, il citait cette phrase de ma brochure : Il est
difficile d’écraser ce qui s’applatil sous les pieds, et il s’écriait :

a Sentez-vous, messieurs, tout ce qu’il y a de méprisant dans ce
uparagraphe, il est difficile d’ écraser ce qui s’applatit sous les pieds, n

et il faisait le mouvement d’un homme qui écrase sous ses pieds
quelque chose. ll recommençait triomphant : les rires de l’auditoire
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recommençaient. Ce brave homme ne s’apercevait ni du contentement de l’auditoire à la malencontreuse phrase, ni du ridicule parfait dont. il était en trépignant dans sa robe noire comme s’il eût
dansé , en même temps que son visage était pale d’inspiration et ses
yeux hagards d’éloquence.

Lorsque les jurés rentrèrent et. prononcèrent non coupable, des
applaudissemens éclatèrent; je fus environné par des jeunes gens
qui avaient pris pour entrer des robes d’avocats : M. était là.

La foule grossit à ma sortie; il y eut une rixe dans la cour du
palais entre mon escorte et les sergens de ville. Enfin, je parvins à
grand’peine chez moi au milieu de la foule qui suivait mon fiacre en

criant : Vive Chateaubriand!
Dans un autre temps cet acquittement eût été très significatif;
déclarer qu’il n’était pas coupable de dire à la duchesse de Berry :

Madame, votre fila est mon roi, c’était condamner la révolution de
Juillet; mais aujourd’hui cet arrêt ne signifie rien , parce qu’il n’y a

en toute chose ni opinion ni durée. En vingt-quatre heures tout est
changé; je serais condamné demain pour le fait sur lequel j’ai été
acquitté aujourd’hui.

Je suis allé mettre ma carte chez les jurés, et notamment chez
M. Chevet, l’un des membres de la pairie universelle.
ll avait été plus aisé à l’honnête citoyen de trouver dans sa cous-

cienœ en ma faveur, qu’il ne m’eût été facile de trouver dans ma

poche l’argent nécessaire pour joindre au bonheur de l’acquittement

le plaisir de faire chez mon juge un bon dîner z M. Chevet a prononcé avec plus d’équité sur la légitimité , l’usurpation et sur l’auteur

du Génie du Christianisme, que beaucoup de publicistes et de
censeurs.

Paris, avril 1833.
PUPULARITÉ.

Le Mémoire sur la captivité de madame la duchesse de Berry m’a

valu dans le parti royaliste une immense popularité. Les députations
et les lettres me sont arrivées de toutes parts. J’ai reçu du Nord et

du Midi de la France des adhésions couvertes de plusieurs milliers
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de signatures. Elles demandent toutes, en s’en référant a ma bro-

chure, la mise en liberté de madame la duchesse de Berry. Quinze

cents jeunes gens de Paris sont venus me complimenter, non sans
un grand émoi de la police; j’ai reçu une coupe de vermeil, avec

cette inscription : A Chateaubriand les Villeneuvois fidèles (Lot-etGaronne). Une ville du Midi m’a envoyé de très hon vin pour rem-

plir cette coupe, mais je ne bois pas. Enfin, la France légitimiste a
pris pour devise ces mots: MADAME, verne FILS EST MON ROI! et
plusieurs journaux les ont adoptés pour épigraphe; on les a gravés

sur des colliers et sur des bagués. Je serai le premier a avoir dit en
face de l’usurpation une vérité que personne n’osait dire, et, chose

étrange! ! je croisimoins au retour de Henri V que le plus misérable
juste-milieu ou le plus violent républicain.
Au reste, je n’entends pas le mot usurpation dans le sens étroit

que lui donne le parti royaliste; il y aurait beaucoup de choses à
dire sur ce mot, comme sur celui de légitimité ; mais il y a vérita-

blement usurpation, et usurpation de la pire espèce , dans le tuteur
qui dépouille le pupille et proscrit l’orphelin. Toutes ces grandes
phrases « qu’il fallait sauver la patrie » sont des prétextes que four-

nit à l’ambition une politique immorale. Vraiment, ne faudrait-il
pas regarder la lâcheté de votre usurpation comme un efl’ort de votre

vertu l Seriez-vous par hasard , Brutus sacrifiant ses fils à la graudeur de Rome!
J’ai pu comparer dans ma vie la renommée littéraire à la popula-

rité; la première, pendant quelques heures, m’a plu, mais cet
amour de renommée a passé vite. Quant à la popularité, elle m’a
trouvé indifl’érent, parce que dans la révolution j’ai trop vu d’hom-

mes entourés de ces masses qui. après les avoir élevés sur le pavois,
les précipitaient dans l’égout. Démocrate par nature, aristocrate par

mœurs, je ferais très volontiers l’abandon de ma fortune et de ma

vie au peuple, pourvu que j’eusse peu de rapports avec la foule.
Toutefois j’ai été extrêmement sensible au mouvement des jeunes

gens de Juillet, qui me portèrent en triomphe à la chambre des
pairs, c’est qu’ils ne m’y portaient pas pour être leur chef et parce

que je pensais comme eux ; ils rendaient seulement justice à un ennemi; ils reconnaissaient en moi un homme de liberté et d’honneur:
cette générosité me touchait. Mais cette autre popularité que je viens
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les royalistes et moi , il y a quelque chose de glacé : nous désirons
le même roi; à cela près, la plupart de nos vœux sont opposés.

Paris, me d’hier, 9 ruai l833.
INFIRMIER"! DE MARIE-THÉRESE. -- LETTRE DE MADAME LA DUCHEŒE

DE BERRY, DE LA CITADELLE DE BLAYE.

J’ai amené la série des derniers faits jusqu’à ce jour : pourrai-je

enfin reprendre mon travail? Ce travail consiste dans les diverses
parties de ces Mémoires non encore achevées. J’aurai quelque difiiculté à m’y remettre en: abrupto , car j’ai la tête préoccupée des cho-

ses du moment; je ne suis pas dans les dispositions convenables
pour recueillir mon passé dans le calme où il dort, tout agité qu’il
fut quand il était a l’état de vie. J’ai pris la plume pour écrire; sur

qui et a propos de quoi?je l’ignore.

En parcourant des regards le journal dans lequel depuis six mois
je me rends compte de ce que je fais et de ce qui m’arrive , je vois
que la plupart des pages sont datées de la rue d’Enfcr.
Le pavillon que j’habite près de la barrière pouvait monter à une
soixantaine de mille francs; mais, a l’époque de la hausse des terrains , je l’achetai beaucoup plus cher, et je ne l’ai pu jamais payer:
il s’agissait de sauver l’infirmerie de MariefThérèse fondée par les

soins de madame de Chateaubriand et contiguë au pavillon ; une compagnie d’entrepreneurs se proposait d’établir un café et des monta-

gnes russes dans le susdit pavillon, bruit qui ne va guère avec
l’agonie.

Ne suis-je pas heureux de mes sacrifices? sans doute; on est toujours heureux de secourir les malheureux; je partagerais volontiers
aux nécessiteux le peu que je possède; mais je ne sais si cette disposition bienfaisante s’élève chez moi jusqu’à la vertu. Je suis bon

comme un condamné qui prodigue ce qui ne lui servira plus dans
une heure. A Londres, le patient qu’on va pendre vend sa peau
pour boire : je ne vends pas la mienne, je la donne aux fossoyeurs.
Une fois ma maison achetée, ce que j’avais de mieux a faire était
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on aperçoit d’abord ce que les Anglais appellent pleasare-ground,
avant-scène formée d’un gazon et de massifs d’arbustes. Au-dcla de

ce pourpris, par-dessus un mur d’appui que surmonte une barrière
blanche losangée, est un champ variant de cultures et consacréa la
nourriture des bestiaux de l’Infirmerie. Au delà de ce champ tient
un autre terrain séparé du champ par un autre mur d’appui à

claire-voie verte, entrelacée de viornes et de rosiers du Bengale;
cette marche de mon Etat consiste en un bouquet de bois, un préau
et une allée de peupliers. Ce recoin est extrêmement solitaire, il ne
rit point comme le recoin d’Horace, angulus ridet. Tout au contraire,
j’y ai quelquefois pleuré. Le proverbe dit : Il faut que jeunesse se
passe. L’arrière-saison a aussi quelque frasque à passer :
Les pleurs et la pitié ,
Sorte d’amour ayant ses charmes.

(LA romane.)
Mes arbres sont de mille sortes. J’ai planté vingt-trois cèdres de
Salomon et deux chênes de druides : ils t’ont les cornes à leur maî-

tre de peu de durée, brevem dominum. Un mail, double allée de
marronniers, conduit. du jardin supérieur au jardin inférieur, le
long du Champ intermédiaire la déclivité du sol est rapide.

Ces arbres, je ne les ai pas choisis comme à la Vallée-aux Loup:
en mémoire des lieux que j’ai parcourus : qui se plaît au souvenir
conserve des espérances. Mais lorsqu’on n’a ni enfant, nijeuncsœ.

ni patrie, quel attachement peut-on porter à des arbres dont les
feuilles, les fleurs, les fruits ne sont plus les chiffres mystérieux
employés au calcul des époques d’illusion? En vain on me dit: «Vous

rajeunissez.» Croit-on me faire prendre pour ma dent de lait ma
dent de sagesseo encore celle-ci ne m’est venue que pour manger
un pain amer sous la royauté du 7 août. Au reste mes arbres ne
s’informent guère s’ils servent de calendrier à mes plaisirs ou d’ex-

traits mortuaires à mes ans; ils croissent chaque jour, du jour que
je décrois : ils se marient a ceux de l’enclos des Enfans-Trouvés et
du boulevard d’Enfer qui m’enveloppe. Je n’aperçois pas une maison;

à deux cents lieues de Paris je serais moins séparé du monde. J’en-
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tends bêler les chèvres qui nourrissent les orphelins délaissés. Ah!
si j’avais été comme eux dans les bras de saint Vincent de Paul! né
d’une faiblesse, obscur et inconnu comme eux , je serais aujourd’hui
quelque ouvrier sans nom , n’ayant rien à démêler avec les hommes,
ne sachant ni pourquoi ni comment j’étais venu à la vie, ni com-

ment
ni pourquoi j’en dois sortir. t ’
La démolition’d’un mur m’a mis en communication avec l’infirmerie de Marie-Thérèse; je me trouve à la fois dans un monastère,
dans une ferme, un verger et un parc. Le matin, je m’éveille au
son de l’Angc’lus; j’entends de mon lit le chant des prêtres dans la
chapelle; je vois de ma fenêtre un calvaire qui s’élève entre un no-

yer et un sureau : des vaches , des poules, des pigeons et des abeil»
les; des sœurs de charité en robe d’étamine noire et en cornette de

bazin blanc, des femmes convalescentes, de vieux ecclésiastiques

vont errant parmi les lilas, les azaléas, les pompadouras et les
rhododendrons du jardin, parmi les rosiers, les groseilliers, les
framboisiers et les légumes du potager. Quelques-uns de mes curés
octogénaires étaient exilés avec, moi : après avoir mêlé ma misère à

la leur sur les pelouses de Kensington, j’ai offert à leurs derniers
pas les gazons de mon hospice; ils y traînent leur vieillesse religieuse comme les plis du voile du sanctuaire.
J’ai pour compagnon un gros chat gris-roux à bandes noires
transversales, né au Vatican, dans la loge de Raphaël : Léon Xll
l’avait élevé dans un pan de sa robe, où je l’avais vu avec envie

lorsque le pontife me donnait mes audiences d’ambassadeur. Le successeur de saint Pierre étant mort, j’héritai du chat sans maître,
comme je l’ai dit en racontant mon ambassade de Rome. On l’appe-

lait Micetto, surnommé le Chat du Pape. ll jouit en cette qualité
d’une extrême considération auprès des ames pieuses. Je cherche à

lui faire, oublier l’exil, la Chapelle Sixtine et le soleil de cette cou-

pale de Michel-Ange sur laquelle il se promenait loin de la terre.
Ma maison , les divers bâtimens de l’lnfirmerie avec leur chapelle
et la sacristie gothique, ont l’air d’une colonie ou d’un hameau.
Dans les jours de cérémonie, la religion cachée chez moi, la vieille

monarchie a mon hôpital, se mettent en marche. Des processions
composées de tous nos infirmes, précédés des jeunes tilles du voisi-

nage, passent en chantant. sous les arbres avec le Saint Sacrement,
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’la croix et la bannière. Madame de Chateaubriand les suit le chapelet à la main , fière du troupeau objetlde sa sollicitude. Les merles
sifilent, les fauvettes gazouillent, les rossignols luttent avec les hymnes. Je me reporte aux Rogations dont j’ai décrit la pompe Champetre : de la théorie du christianisme, j’ai passé à la pratique.
Mon gîte fait face à l’occident. Le soir, la cime des arbres éclairés
par derrière grave sa silhouette noire et dentelée sur l’horizon d’or.

Ma jeunesse revient à cette heure; elle ressuscite ces jours écoulés
que le temps a réduits à l’insubstance des fantômes. Quand les cons-

tellations percent leur voûte bleue, je me souviens de ce firmament
splendide que j’admirais du giron des forets américaines, ou du sein
de l’Océan. La nuit’est plus favorable que le jour aux réminiscences

du voyageur; elle lui cache les paysages qui lui rappelleraient les
lieux qu’il habite; elle ne lui laisse voir que les astres, d’un aspect
semblable, sous les différentes latitudes du même hémisphère. Alors
il reconnaît ces étoiles qu’il regardait de tel pays, à telle époque;
les pensées qu’il eut, les sentimens qu’il éprouva dans les diverses

parties de la terre, remontent et s’attachent au même point du ciel.
Nous n’entendons parler du monde à l’lnfirmerie qu’aux deux

quêtes publiques et un peu le dimanche : ces jours-là, notre hospice est changé en une espèce de paroisse. La sœur supérieure prétend que de belles dames viennent à la messe dans l’espérance de me
voir; économe industrieuse, elle met à contribution leur curiosité :

en leur promettant de me montrer , elle les attire dans le laboratoire;
une fois prises au trébuchet, elle leur cède , bon gré mal gré, pour

de l’argent, des drogues en sucre. Elle me fait servir à la vente du
chocolat fabriqué au profit de ses malades, comme Lamartinière
m’associait au débit de l’eau de groseilles qu’il avalait au succès de

ses amours. La sainte femme dérobe aussi des trognons de plume
dans l’encrier de madame de Chateaubriand; elle les négocie parmi

les rayalistes de pure race, affirmant que ces trognons précieux ont
écrit le superbe Mémoire sur la captivité de madame la duchesse

de Berry.
Quelques bons tableaux de l’école espagnole et italienne, une
vierge de Guérin, la sainte Thérèse, dernier chef-d’œuvre du peintre de Corinne, nous l’ont tenir aux arts. Quant a l’histoire, n°11S
aurons bientôt a l’hospice la sœur du marquis de Favras et la tille de
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.pier leur ingratitude et de nourrir leurs invalides.
C’est a qui sera reçu à Marie-Thérèse. Les pauvres femmes obli
géras d’en sortir quand elles ont recouvré la santé se logent aux en-

virons de l’Infirmerie, se flattant de retomber malades et d’y rentrer. Rien n’y sent l’hôpital : la juive , la protestante,.la catholique,
l’étrangère , la Française y reçoivent les-soins d’une délicate charité,

qui se déguise en affectueuse parenté; chacune des affligées croit reconnaître sa mère. J’ai vu une Espagnole, belle comme Dorothée,

la perle de Séville, mourir à seize ans de la poitrine, dans le dortoir
commun , se félicitant de son bonheur, regardant en souriant avec
de grands yeux noirs à demi éteints, une figure pâle et amaigrie,
«madame la Dauphine, qui lui demandait de ses nouvelles et l’assurait qu’elle serait bientôt guérie. Elle expira le soir même, loin de

la mosquée de Cordoue et des bords du Guadalquivir, son fleuve
natal : «D’où es-tu? - Espagnole. .--- Espagnele et icitn (Lope
de Véga).

Grand nombre de veuves de chevaliers de saint-Louis sont nos
habituées; elles apportent avec elles la seule chose qui leur reste,
tes portraits de leurs maris en uniforme de capitaine d’infanterie:
habit blanc, revers roses ou bleu de ciel, frisure à l’oiseau royal.
On les met au grenier. Je ne puis vair leur régiment sans rire: si
l’ancienne monarchie eut subsisté, j’augmenterais aujourd’hui le nom-

’bre de ces portraits, je ferais dans quelque corridor dbandonné la
consolation de mes petits neveux. a C’est votre grand oncle François,
.le capitaine au régiment de Navarre vil avait de l’esprit! :il a fait

.dans le Mercure le logogriphe qui commence par ces mots :Bemouchez ma tête , et dans l’Almanach des Muses la pièce fugitive»:

ale Cri du cm. a
Quand je suis las de mes jardins, la plaine de Montrouge les
remplace. J’ai vu changer cette plaine z que n’ai-je pas vu changer!
Il y a vingt-cinq ans qu’en allant à Méréville , au Marais , à la Vallée-aux-Loups, je passais par la barrière du Maine; on n’aperce-

vait à droite et à gauche de la chaussée que des moulins, les roues
des grues aux trouées des carrières et la pépinière de Cels, ancien
ami de Rousseau. Desnoyers bâtit ses salons de cent couverts pour
les soldats de la garde impériale qui venaient trinquer entre chaque
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bataille gagnée , entre chaque royaume abattu. Quelques guinguettes
s’élevèrent autour des moulins, depuis la barrière du Maine jusqu’à

la barrière Mont-Parnasse. Plus haut était le Moulin janséniste et la

petite maison de Lauzun pour contraste. Auprès des guinguettes
furent plantés des acacia, ombrage des pauvres, comme l’eau de
Seltz est le vin de Champagne des gueux. Un théâtre forain fixa la

population nomade des bastringues; un village se forma avec une
rue pavée, des chansonniers et des gendarmes, Amphions et Cécrops de la police.
Pendant que les vivans s’établissaient, les morts réclamaient leur

place. On enferma, non sans opposition des ivrognes, un cimetière
dans une enceinte où fut enclos un moulin ruiné, comme la tout
des Abois : c’est la que la mort porte chaque jour le grain qu’elle a

recueilli; un simple mur la sépare des danses, de la musique, des
tapages nocturnes; les bruits d’un moment, les mariages d’une heu-

re les séparent du silence sans terme, de la nuit sans fin et des
noces éternelles.

Je parcours souvent ce cimetière moins vieux que moi, où les
vers qui rongent les morts ne sont pas encore morts; je lis les épitaphes : que de femmes de seize à trente ans sont devenues la proie
de la tombe! heureuses de n’avoir vécu que leur jeunesse! La du-

chesse de Gèvres, dernière goutte du sang de Du Guesclin, squelette d’un autre age, ait son somme au milieu des dormeurs plébéiens.
Dans cet exil nouveau j’ai déjà d’anciens amis : M. Lemoine y
repose. Secrétaire de M. de Montmorin, il m’avait été légué par

madame de Beaumont. ll m’apportait presque tous les soirs, quand
j’étais à Paris, la simple conversation qui me plaît tant, quand elle
s’unit à la bonté du cœur et a la sûreté du caractère. Mon esprit fa«

tigué et malade se délasse avec un esprit sain et reposé. J’ai laissé

les cendres de la noble patrone de M. Lemoine au bord du Tibre.
Les boulevards qui environnent l’Infirmeric partagent mes promenades avec le cimetière; je n’y rêve plus : n’ayant plus d’avenir,

je n’ai plus de songes. Étranger aux générations nouvelles, je leur

semble un besacier poudreux, bien nu; à peine suis-je recouvert
maintenant d’un lambeau de jours écourtés que le temps rogne,
comme le héraut d’armes coupait la jaquette d’un chevalier sans
gloire : je suis aise d’être à l’écart. Il me plaît d’habiter à une portée
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de fusil de la barrière, au bord d’un grand chemin et toujours prêt

à partir. Du pied de la colonne miliaire, je regarde passer le courrier , mon image et celle de la vie.
Lorsque j’étais à Rome , en 1828 , j’avais formé le projet de bâtir

à Paris, au bout de mon ermitage, une serre et une maison de jardinier; le tout sur les économies de mon ambassade et les fragmens
d’antiquité trouvés dans mes fouilles à Torrc Vergata. M. de Poli-

gnac arriva au ministère; je lis aux libertés de mon pays le sacrifice
d’une place qui me charmait; retombé dans mon indigence, adieu

ma serre : fortuna vitrea est.
La méchante habitude du papier et de l’encre fait qu’on ne peut!
s’empêcher de griffonner. J’ai pris la plume ignorant ce que j’allais
écrire , et j’ai barbouillé cette description trop longue au moins d’un
tiers z si j’ai le tempsje l’abrégerai.

Je dois demander pardon a mes amis de l’amertume de quelquesunes de mes pensées. Je ne sais rire que des lèvres; j’ai le spleen ,
tristesse physique , véritable maladie; quiconque a lu ces Mémoires
a vu quel a été mon sort. Je n’étais pas a une nagée du sein de ma
mère que déjà les tourmens m’avaient assailli. J’ai erré de naufrage

en naufrage; je sens une malédiction sur ma vie, poids trop pesant
pour cette cahute de roseaux. Que ceux que j’aime ne se croient
donc pas reniés; qu’ils m’excusent , qu’ils laissent passer ma fièvre:

entre ces accès mon cœur est tout à eux.J’en étais là de ces pages décousues, jetées pèle-mêle sur ma ta-

ble et emportées par le vent que laissent entrer mes fenêtres ouvertes,
lorsqu’on m’a remis la. lettre et la note suivantes de madame la du-

chesse de Berry : allons, rentrons encore une fois dans la seconde
partie de ma double vie, la partie positive.
«De la citadelle de Blaye, 7 mai l833.

«Je suis péniblement contrariée du refus du gouvernement de
avons laisser venir auprès de moi, après la double demande que j’en
»ai faite. De toutes les vexations sans nombre qu’il m’a fallu éprou-

»ver, celle-ci est sans doute la plus pénible. J’avais tant de choses à
»vous dire! tant de conseils à vous réclamer! Puisqu’il faut renoncer

»à vous voir, je vais du moins essayer par le seul moyen qui me reste
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.de vous remettre la commission que je voulais vous denner et que
nous accomplirez : car je compte sans réserve sur votre attachement
.pour moi et sur votre dévoûment pour mon fils. Je vous charge
»donc, monsieur, spécialement d’aller a Prague et de dire à mes panrens que, si je me suis refusée jusqu’au 22 février à déclarer mon.»

mariage-secret; ma pensée était de servir damntage la cause de:mon fils et de prouver qu’une mère, une Bourbon, ne craignait pas
»d’exposer- ses jours. Je comptais seulement faire connaître mon ma-

»riage a la majorité de mon-fils; mais les menaces du gouvernement,
des tortures morales, poussées au dernier degré, m’ont. décidée àvt’aire me. déclaration. Dans l’ignorance où je suis de l’époque à la-

»quelle la liberté-messers. rendue, après tant d’espérances déçues, il

test temps de donner à ma famille et à l’Europeentière-uneexplicantion qui puisse prévenir des suppositions injurieuses. J’aurais désirée

spouvoir la donner plus tût; mais une séquestration absolue et les
difficultés insurmontables pour. communiquer. avec le-dehors m’en
navaient empêchéejusqu’ici. Vous direz à ma famille que je suis ma--

triée en Italie-au comte Hector Lucehesi-Palli, des princes de Cam»po-Franco.

»Je vous demande, ô monsieur der-Chateaubriand; déporter a mes
»chers enfans l’expression de toute ma. tendresse pour eux. Dites.
rhien à Henri que jelcompteplus que jamais sur tous ses efforts pour"
»devenir de jour en jour. plus digne de; l’admiration et de l’amour;
»des français. Dites à Louise combien je serais heureuse-del’embrasmer, et que ses lettres ont été pour moi maseule consolation. Mettez:

»mes hommages aux pieds du roi,.et offrez mes tendres amitiés à
»mon frère et à ma bonne sœur. Je vous demande (1eme rapporter»partout où je serai les vœux de mes enfans et de-ma famille. Reninformée dans les murs de Blaye, je trouve une consolation à avoir un.
n’interprète tel que M. le vicomte de Chateaubriand; il peut a tout
u jamais compter sur mon attachement.
»MARlE-CAROLINE. un

NOTE;

«J’ai éprouvé une grande satisfaction de l’accord qui règne entre
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»prix pour les intérêts de mon fils.

.Vous pouvez communiquer a madame la Dauphine la lettre que
n je vous écris. Assurez ma sœur que des que je serai mise en liberté
»je n’aurai rien de plus pressé que de lui envoyer tous les papiers
prélatifs aux affaires politiques. Tous mes vœux auraient été de me

urendre a Prague aussitôt que je serai libre; mais les souffrances de
ntout genre que j’ai éprouvées ont tellement détruit ma santé que je

.serai obligée de m’arrêter quelque temps en Italie pour me remettre

»un peu et ne pas trop effrayer par mon changement mes pauvres
nenfans. Etndiez le caractère de mon fils, ses qualités, ses penchans,
»ses défauts même; vous direz au roi, a madame la Dauphine et à
moi-même ce qu’il y a à corriger, à changer, à perfectionner, et
»vous ferez connaître à la France ce qu’elle a à espérer de son jeune

uror.
nPar mes divers rapports avec l’empereur de Russie, je sais qu’il

ra fort bien accueilli à diverses reprises des propositions de mariage
Ide mon fils avec la princesse Olga. M. de Choulot vous donnera les
prenseignemens les plus précis sur les personnes qui se trouvent à
»Prague.

nDésirant rester Française avant tout, je vous demande d’obtenir

»du roi de conserver mon titre de princesse et mon nom. La mère
»du roi de Sardaigne s’appelle toujours la princesse de Carignan,
malgré qu’elle ait épousé M. de Monléar, auquel elle a donné le

»titre de prince. Marie-Louise, duchesse de. Parme, a conservé son
»titre d’impératrice en épousant le comte de Nieperg, et elle est res»tée tutrice de son fils : ses antres enfans s’appellent Nieperg.

»Je vous prie de partir le plus promptement possible pour Prangue, désirant plus vivement que je ne puis vous le dire que vous
narriviez à temps pour que ma famille n’apprenne tous ces détails
»que par vous.

nJe désire le plus possible qu’on ignore votre départ, ou que du
moins l’on ne sache point que vous êtes porteur d’une lettre de
»moi, pour ne pas faire découvrir mon seul moyen de correspon»dance, qui est si précieux quoique fort rare. M. le comte Lucchesi,
nmon mari, est descendant d’une des quatre plus anciennes familles
» de Sicile, les seules qui restent des douze compagnons de Tancrède.
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»Cette famille s’est toujours fait remarquer par le plus noble dévou-

»ment à la cause de ses rois. Le prince de Campo-Franco, père de
»Lucchcsi, était le premier gentilhomme de la chambre de mon père.
»Le roi de Naples actuel, ayant une entière confiance en lui, l’a placé

»auprès de son jeune frère le vice-roi de Sicile. Je ne vous parle pas
nde ses sentimens; ils sont en tous points conformes aux nôtres.
»Convaincue que la seule manière d’être comprise par les Frannçais c’est de leur parler le langage de l’honneur et de leur faire en»visager la gloire, j’avais eu la pensée de marquer le commencement

»dn règne de mon fils par la réunion de la Belgique à la France. Le
ncomte Lucchesi fut chargé par moi de faire à ce sujet les premières
nouvcrtures au roi de Hollande et au prince d’Orange; il avait puis»sammcnt contribué à les faire bien accueillir. Je n’ai pas été assez

»heureusc pour terminer ce traité, l’objet de tous mes vœux; mais
»je pense qu’il y a encore des chances de succès; avant de quitter la
»Vendée, j’avais donné à M. le maréchal de Bourmont des pouvoirs

»pour continuer cette affaire. Personne n’est plus capable que lui de
»la mener à bien a cause de l’estime dont il jouit en Hollande.
»Dans l’incertitude où je suis de pouvoir écrire au marquis de
»Latour-Maubourg, tachez de le voir avant votre départ. Vous pou-

»vez lui dire tout ce que vous jugerez convenable, mais sous le se»cret le plus absolu. Convenez avec lui de la direction à donner aux
w journaux. n
nBlaye, ce 7 mai 1833 a

C. n.

RÉFLEXIONS ET RÉSOLUTION.

Je fus ému à la lecture de ces documens. La fille de tant de rois,
cette femme tombée de si haut, après avoir fermé l’oreille à mes con-

seils, avait le noble courage de s’adresser à moi, de me pardonner
d’avoir prévu le mauvais succès de son entreprise: sa confiance m’al-

lait au cœur et m’honorait. Madame de Berry m’avait bien jugé; la
nature même de cette entreprise qui lui faisait tout perdre ne m’éloignait pas. Jouer un trône, la gloire, l’avenir, une destinée, n’est pas
chose vulgaire : le monde comprend qu’une princesse peut être une
mère héroïque. Mais ce qu’il faut vouer à l’exécration, ce qui n’a pas
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d’exemple dans l’histoire, c’est la torture impudique infligée à une

faible femme, seule, privée de secours, accablée de toutes les forces
d’un gouvernement conjuré contre elle, comme s’il s’agissait de vain-

cre une puissance formidable. Des parens livrant eux-mémés leur

fille a la risée des laquais, la tenant par les quatre membres afin
qu’elle accouche en public; appelant les autorités du coin, les geôliers, les espions, les passans, pour voir sortir l’enfant des entrailles
de leur prisonnière, de même qu’on avait appelé la France a voir
naître son Roi! Et quelle mère? la mère de l’orphelin banni dont on
occupe le trône! ’l’rouverait-on dans les bagnes une famille assez
mal née pour avoir la pensée de flétrir un de ses enfans d’une telle
ignominie? N’eût-il pas été plus noble de tuer madame la duchesse

de Berry que de lui faire subir la plus tyrannique humiliation? Cc
qu’il y a eu d’indulgence dans cette lâche affaire appartient au siècle,
ce qu’il y a en d’infamant appartient au gouvernement.

La lettre et la note de madame la duchesse de Berry sont remarquables par plus d’un endroit : la partie relative à la réunion de la

Belgique et au mariage de Henri V montre une tète capable de choses sérieuses; la partie qui concerne la famille de Prague est touchante. La princesse craint d’être obligée de s’arrêter en Italie pour

se remettre un peu et ne pas trop effrayer de son changement ses
pauvres enferra. Quoi de plus triste et de plus douloureux! Elle
ajoute z a Je vous demande, ô monsieur de Chateaubriand! de porter
a mes chers autans l’expression de toute ma tendresse, etc. n
O madame la duchesse de Berry! que puis-je pour vous, moi faible créature déjà à moitié brisée? Mais comment refuser quelque

chose à ces paroles : a Renfermée dans les murs de Blaye, je trouve
rune consolation à avoir un interprète tel que M. de Chateaubriand;
nil peut à jamais compter sur mon attachement. n
Oui : je partirai pour la dernière et la plus glorieuse de mes ambassades ; j’irai de la part de la prisonnière de Blaye trouver la prisonnière du Temple; j’irai négocier un nouveau pacte de famille,
porter les embrassemens d’une mère captive à des enfans exilés, et
présenter les lettres par lesquelles le courage et le malheur m’accré(litent. auprès de l’innocence et de la vertu.
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Une lettre pour madame la Dauphine et un billet pour les deux
enfans étaient joints à la lettre qui m’était adressée.

Il m’était resté de mes grandeurs passées un coupé dans lequel je

brillais jadis à la cour de Georges 1V, et une calèche de voyage autrefois construite à l’usage du prince de Talleyrand. Je fis radouber
celle-ci, afin de la rendre capable de marcher contre nature, car, par
son origine et ses habitudes, elle est peu disposée à courir après les
rois tombés. Le l4 mai, à huit heures et demie du soir, anniversaire
de l’assassinat de Henri 1V, je partis pour aller trouver Henri V enfant, orphelin, proscrit.
Je n’étais pas sans inquiétude relativement à mon passeport; pris
aux affaires étrangères, il était sans signalement, et il avait onze mois
de date; délivré pour la Suisse et l’ltalie, il m’avait déjà servi à sor-

tir de France et à y rentrer, différens visa attestaient ces diverses
circonstances. Je n’avais voulu ni le faire renouveler ni en requérir
un nouveau. Toutes les polices eussent été averties, tous les télégraphes eussent joué; j’aurais été fouillé à toutes les douanes, dans ma

vache, dans ma voiture, sur ma personne. Si mes papiers avaient été
saisis, que de prétextes de persécution, que de visites domiciliaires,
que d’arrestations! Quelle prolongation de la captivité royale! car il

demeurait prouvé que la princesse avait des moyens secrets de correspondance au dehors. Il m’était donc impossible de signaler mon
départ par la demande d’un passe-port ; je me confiai à mon étoile.

Evitant la route trop battue de Francfort et celle de Strasbourg
qui passe sous la ligne télégraphique, je pris le chemin de Bâle avec
Hyacinte Pilorgc, mon secrétaire, façonné à toutes mes fortunes, et
Baptiste, valet de chambre lorsque j’étais Monseigneur, et redevenu

valet tout court à la chute de ma seigneurie z nous montons et nous
descendons ensemble. Mon cuisinier, le fameux Monmirail, se retira
à ma sortie du ministère, me déclarant. qu’il ne reviendrait aux affaires qu’avec moi. Il avait été sagement décidé, par l’introducteur
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des ambassadeurs sons la Restauration, que tout ambassadeur mort
rentrait dans la vie privée ; Baptiste était rentré dans la domesticité.

Arrivé à Altkirch, relai de la frontière, un gendarme se présenta

et me demanda mon passe-port. A la vue de mon nom, il me dit
qu’il avait fait, sous les ordres de mon neveu Christian, capitaine
dans les dragons de la garde, la campagne d’Espagne en 1825. Entre Altkirch et Saint-Louis, je rencontrai un curé et ses paroissiens;
ils faisaient une procession contre les hannetons, vilaines bétes fort
multipliées depuis les journées de Juillet. A Saint-Louis les préposés

des douanes, qui me connaissaient, me laissèrent passer- J’arrivai
joyeux à la porte de Bâle, où m’attendaitle viex tambour-major suisse
qui m’avait infligé au mois d’août précédent un (redit garandaine
fun quart d’hire; mais il n’était plus question de choléra, et j’allai

descendre aux Trois-Rois, au bord du Rhin ; c’était le l7 de mai, à

dix
heures du matin. .
Le maître d’hôtel me procura un domestique de place appelé
Schwartz, natif de Bâle, pour me servir d’interprète en Bohème. Il

parlait allemand, comme mon bon Joseph, ferblantier milanais, parlait
grec en Messénie, en s’enquérant des ruines de Sparte.

Le même jour, 17 mai, à 6 heures du soir, je démarrai du port.
En montant en calèche, je fus ébahi de revoir le gendarme d’Altkirch
au milieu de la foule; je ne savais s’il n’était point dépêché à ma

suite : il avait tout simplement escorté la malle-poste de France. Je
lui donnai pour boire à la santé de son ancien capitaine.
Un écolier s’approcha de moi et me jeta un papier avec cette sous.
eription : c Au Virgile du dix-neuvième siècle; n on lisait écrit cepassage altéré de I’Enéide : Marte anima, generose puer. Et le pos-

tillon fouetta les chevaux, et je partis tout fier de ma haute renommée à Bâle, tout étonné d’être Virgile, tout charmé d’être appelé;

enfant, generose puer.

Bonus ou sans. -- saur ou RHIN. - nosxrecrr. - ossus.
Je franchis le pont, laissant les bourgeois et les paysans de Bâle
en guerre au milieu de leur république, et remplissant à leur manière. le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la transformation géné-
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avec une certaine tristesse les hautes collines du canton de Bâle.
L’exil que j’étais venu chercher l’année dernière dans les Alpes me

semblait une fin de vie plus heureuse, un sert plus doux que ces
affaires d’empire où je m’étais réengagé. Nourrissais-je pour madame

la duchesse de Berry ou son fils la plus petite espérance? non; j’étais
en outre convaincu que, malgré mes services récens, je ne trouverais
point d’amis a Prague. Tel qui a prêté serment à Louis-Philippe,
et qui loue néanmoins les funestes ordonnances, doit être plus agréable à Charles X que moi qui n’ai point été parjure. C’est trop auprès

d’un roi d’avoir deux fois raison : on préfère la trahison flatteuse au
dévoùment sévère. J’allais donc à Prague comme le soldat sicilien

pendu à Paris du temps de la Ligue allait à la corde : le confesseur
des Napolitains cherchait à lui mettre le cœur au ventre et lui disait
chemin faisant : a Allegramente! allegramente! u Ainsi voguaient
mes pensées tandis que les chevaux m’emportaient; mais quand je
songeais aux malheurs de la mère de Henri V, je me reprochais mes

regrets.
Les bords du Rhin fuyant le long de ma voiture me faisaient une
agréable distraction : lorsqu’on regarde un paysage par une fenêtre,
quoiqu’on rêve à autre chose, il entre pourtant dans la pensée un reflet de l’image que l’on a sous les yeux. ,Nous roulions parmi des

prairies peintes des fleurs de mai; la verdure était nouvelle dans les
bois, les bergers et les haies. Chevaux, tines et vaches, porcs, chiens
et moutons, poules et pigeons, oies et dindons, étaient aux champs
avec leurs maîtres. Le Rhin, fleuve guerrier, semblait se plaire au
milieu de cette scène pastorale, comme un vieux soldat logé en passant chez des laboureurs.
Le lendemain matin, 18 mai, avant d’arriver à Schafl’ouse, je me

fis conduire au saut du Rhin ; je dérobai quelques momens à la chute
des royaumes pour m’instruire a son image. Je me serais bien arrangé de finir mes jours dans le castel qui domine le chasme. Si j’avais
placé à Niagara le rêve d’Atala, non encore réalisé; si j’avais rencon-

tré à Tivoli un autre songe déjà passé sur la terre, qui sait si, dans
le donjon de la chute du Rhin, je n’aurais pas trouvé une vision plus
belle, naguère errante à ses bords, et qui m’eût consolé de toutes les
ombres que j’avais perdues !
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bassins cultivés où des monticules couverts de bois et détachés les

uns des autres plongent leurs pieds. Dans ce bois qu’on exploitait
alors, on remarquait des chênes, les uns abattus, les autres debout;
les premiers écorcés à terre, leurs troncs et leurs branches nus et
blancs comme le squelette d’un animal bizarre; les seconds portant
sur leurs rameaux hirsutes et garnis d’une mousse noire la fraîche
verdure du printemps : ils réunissaient, ce qui ne se trouve jamais
chez l’homme, la double beauté de la vieillesse et de la jeunesse.

Dans les sapinières de la plaine, des déracinemens laissaient des
places vides; le sol avait été converti en prairies. Ces hippodromes
de gazon au milieu des forêts ardoisées ont quelque chose de sévère

et de riant, et rappellent les savanes du Nouveau-Monde. Les cabanes tiennent encore du caractère suisse; les hameaux et les auberges
sedistinguent par cette propreté appétissante ignorée dans notre pays.

Arrêté pour dîner entre six et sept heures du soir a Moskirch, je

musais à la fenêtre de mon auberge : des troupeaux buvaient a une
fontaine, une génisse sautait et folâtrait comme un chevreuil. Partout
où l’on agit doucement envers les animaux, ils sont gais et se plai-

sent avec l’homme. En Allemagne et en Angleterre on ne frappe
point les chevaux, on ne les maltraite pas de paroles; ils se rangent
d’eux-mêmes au timon; ils partent et s’arrêtent à la moindre émis-

sion de la voix, au plus petit mouvement de la bride. De tous les
peuples les Français sont les plus inhumains : voyez nos postillons
atteler leurs chevaux; ils les poussent aux brancards à coups de bottes dans le flanc, à coups de manche de fouet sur la tête, leur cassant
la bouche avec le mors pour les faire reculer, accompagnant le tout
de juremens, de cris et d’insultes au pauvre animal. On contraint les
bêtes de somme à tirer ou à porter des fardeaux qui surpassent leurs
forces, et, pour les obliger d’avancer, on leur coupe le cuir à virevoltes de lanières : la férocité du Gaulois nous est restée; elle est
seulement cachée sous la soie de nos bas et de nos cravates.
Je n’étais pas seul a béer; les femmes en faisaient autant à toutes

les fenêtres de leurs maisons. Je me suis souvent demandé, en traversant des hameaux inconnus : a Voudrais-tu demeurer la? n Je me
suis toujours répondu: u Pourquoi pas? n Qui, durant les folles heures dc la jeunesse, n’a dit, avec le troubadour Pierre Vida! :
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Que Na Raymbauda me do
Quel reys Richartz ab Peitieux
Ni ab Tors ni ab Angieus.

a Je suis plus riche avec un ruban que la belle Baimbaude me
ndonne, que le roi Richard avec Potiers, Tours et Angers. n Matière
de songes est partout; peines et plaisirs sont de tous lieux: ces femmes de Moskirch qui regardaient le ciel ou mon chariot de poste, qui
me regardaient ou ne regardaient rien, n’avaient-elles pas des joies
et des chagrins, des intérêts de cœur, de fortune, de famille, comme
on en a a Paris? J’aurais été loin dans l’histoire de mes voisins, si le
dîner ne s’était annoncé poétiquement au tracas d’un coup de ton-

nerre : c’était beaucoup de bruit pour peu de chose.

LE DANUBE. - HLM.

l9 mai l833.

A dix heures du soir, je remontai en voiture; je m’endormis au

grignottement de la pluie sur la capote de la calèche. Le son du
petit cor de mon postillon me réveilla. J’entendis le murmure d’une
rivière que je ne voyais pas. Nous étions arretésà la porte d’une

ville; la porte s’ouvre; on s’enquiert de mon passepon et. de mes
bagages : nous entrions dans le vaste empire de Sa Majesté wurtembergeoise. Je saluai de ma mémoire la grande-duchesse Hélène,
(leur gracieuse et délicate, maintenant enfermée dans les serres du
Wolga. Je n’ai conçu qu’un seul jour le prix du haut rang et de la
fortune : c’est à la fête que je donnai à la jeune princesse de Russie
dans les jardins de la villa de Médicis. Je sentis comment la magie

du ciel, le charme des lieux, le prestige de la beauté et de la puissance pouvaient enivrer; je me figurais être à la fois Torqualo Tassa et Alfonso d’Esle; je valais mieux que le prince, moins que le
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poète; Hélène était plus belle que Léonore. Représentant de l’héri-

tier de François I" et de Louis XIV, j’ai eu le songe d’un roi de
France.
On ne me fouilla point : je n’avais rien contre les droits des souverains, moi qui reconnaissais ceux d’un jeune monarque quand les
souverains eux-mémés ne les reconnaissaient plus. La vulgarité, la
modernité de la douane et du passeport contrastaient avec l’orage , la

porte gothique, le son du cor et le bruit du torrent.
Au lieu de la châtelaine opprimée que je me préparais a délivrer,

je trouvai, au sortir de la ville, un vieux bonhomme; il me demanda sia: cruches (kreutzer), haussant de la main gauche une lanterne au niveau de sa tête grise, tendant la main droite a Schwartz
assis sur le siégé, ouvrant sa bouche comme la gueule d’un brochet
pris à l’hameçon : Baptiste, mouillé et malade . ne s’en put tenir de

rire.
Et ce torrent que je venais de franchir, qu’était-ce? Je le deman-

dai au postillon, qui me cria : «Donau (le Danube). n Encore un
fleuve fameux traversé par moi à mon insu , comme j’étais descendu
dans le lit des lauriers-roses de l’Eurotas sans le connaître! Que m’a

servi de boire aux eaux du Meschacébé, de l’Eridan, du Tibre, du
Céphise, de l’Hermus, du Jourdain , du Nil, du Bétis, du Tage,

de l’Ebre, du Rhin, de la Sprée, de la Seine, et de cent autres
fleuves obscurs ou célèbres? lgnorés, ils ne m’ont point donné leur

paix; illustres, ils ne m’ont point communiqué leur gloire z ils
pourront dire seulement qu’ils m’ont vu passer comme leurs rives

voient passer leurs ondes. ’
J’arrivai d’assez bonne heure, le dimanche 19 mai, a Ulm , après

avoir parcouru le théâtre des campagnes de Moreau et de Bonaparte.
Hyacinthe, membre de la Légion-d’Henneur, en portait le ruban:
cette décoration nous attirait des respects incroyables. N’ayant à ma
boutonnière qu’une petite fleur , selon ma coutume, je passais avant
qu’on sût mon nom, pour un être mystérieux : mes Mamelucks, au
Caire , voulaient, bon gré mal gré, que je fusse un général de Napoléon déguisé en savantasse; ils n’en démordaient point et s’atten-

daient de quart d’heure en quart d’heure à me voir mettre l’Egypte

dans
la ceinture de mon cafetan. t
C’est pourtant chez les peuples dont nous avons brûlé les villa
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et ravagé les moissons que ces sentimens existent. Je jouissais de
cette gloire; mais si nous n’avions fait que du bien a l’Allemagne,
y serions-nous tant regrettés? lnexplicable nature humaine!
Les maux de la guerre sont oubliés; nous avons laissé au sol de

nos conquêtes le feu de la vie. Cette masse inerte mise en mouvement continue de fermenter, parce que l’intelligence y commence.
En voyageant aujourd’hui, on s’aperçoit que les peuples veillent le

sac sur le des; prêts a partir , ils semblent nous attendre pour nous
mettre à la tête de la colonne. Un Français est toujours pris pour
l’aide-de-camp qui apporte l’ordre de marcher.

Ulm est une petite ville propre, sans caractère particulier; ses
remparts détruits se sont convertis en potagers et en promenades,
ce qui arrive à tous les remparts. Leur fortune a quelque chose de
pareil à celle des militaires; le soldat porte les armes dans sa jeunesse; devenu invalide, il se fait jardinier.
J’allai voir la cathédrale, vaisseau gothique à flèche élevée. Les

bas côtés se partagent en deux voûtes étroites soutenues par un seul
rang de piliers, de manière que l’édifice intérieur tient à la fois de
la cathédrale et de la basilique.
La chaire a pour dais un élégant clocher terminé en pointe comme une mitre; l’intérieur de ce clocher se compose d’un noyau au-

tour duquel tourne une voûte hélicoïde a filigranes de pierre. Des
aiguilles symétriques perçant le dehors paraissent avoir été destinées

à porter des cierges; ils illuminaient cette tiare quand le pontife
prêchait les jours de fête. Au lieu de prêtres officiant, j’ai vu de
petits oiseaux sautillant dans ces feuillages de granit; ils célébraient

la parole qui leur donna une voix et des ailes, le cinquième jour de

la création .I .

La nef était déserte; au chevet de l’église deux troupes séparées

de garçons et de filles écoutaient des instructions.
La réformation (je l’ai déjà dit) a tort de se montrer dans les mo-

numens catholiques qu’elle a envahis; elle y est mesquine et honteuse. Ces hauts portiques demandent un clergé nombreux , la pompe des solennités , les chants, les tableaux , les ornemens , les voiles
de soie, les draperies, les dentelles, l’argent, l’or , les lampes, les
fleurs et l’encens des autels. Le protestantisme aura beau dire qu’il

est retourné au christianisme primitif, les églises gothiques lui
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répondent qu’il a renié ses pères; les chrétiens, architectes de ces

merveilles, étaient autres que les enfans de Luther et de Calvin.

BLENHEIM. - LOUIS XIV. -- FORET HERCINIENNE. -- LES BARBARES.
-- SOURCES DU DANUBE.

l9 mai l833.

Le 19 mai a midi j’avais quitté Ulm. A Dillingen les chevaux
manquèrent. Je demeurai une heure dans la grande rue, ayant pour
récréation la vue d’un nid de cigogne planté sur une cheminée com-

me sur un minaret d’Athènes; une multitude de moineaux avaient

fait insolemment leurs nids dans la couche de la paisible reine au
long cou. Au-dessous de la cigogne, une dame, logée au premier
étage, regardait les passans a l’ombre d’une jalousie demi-relevée; ,

au-dessous de la dame était un saint de bois dans une niche. Le
saint sera précipité de sa niche sur le pavé , la femme de sa fenêtre
dans la tombe : et la cigogne? elle s’envolera : ainsi finiront les trois

étages. ,

Entre Dillingen et Donauwert, on traverse le champ de bataille

de Blenheim. Les pasdes armées de Moreau sur le même sol n’ont
point efl’acé ceux des armées de Louis XlV; la défaite du grand roi

domine dans la contrée les succès du grand empereur.

Le postillon qui me conduisaitiétait de Blenheim; arrivé à la
hauteur de son village, il sonna du cor : peut-être annonçait-il son
passage à la paysanne qu’il aimait; elle tressaillait de joie au milieu
des mêmes guérets où vingt-sept bataillons et douze escadrons français furent faits prisonniers, où le régiment de Navarre, dont j’ai
en l’honneur de porter l’uniforme , enterra ses étendards au bruit lu-

gubre des trompettes : ce sont la les lieux cummuns deila succession
des ages. En 4’795 la République enleva de l’église de Blenheim les

guidons arrachés a la monarchie en l704 : elle vengeait le royaume

et immolait le roi; elle abattait la tête de Louis XVl, mais elle ne
permettait qu’a la France de déchirer le drapeau blanc.

Rien ne fait mieux sentir la grandeur de Louis XIV que de trouver sa mémoire jusqu’au fond des ravinesicreusées par le torrent des

Toni; m. 31 ’
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victoires napoléoniennes. Les conquêtes de ce monarque ont laissé a

notre pays des frontières qui nous gardent encore. L’éoolier de
Brienne, à qui la légitimité donna une épée, enferma un moment

l’Europe dans son antichambre; mais elle en sortit : le petit-fils de
Henri 1V mit cette même Europe aux pieds de la France; elle y est
restée. Cela ne signifie pas que je compare Napoléon à Louis XIV:

hommes de divers destins , ils appartiennent à des siècles dissemblables , à des nations difi’érentes; l’un a parachevé une ère, l’autre

a commencé un monde. On peut dire de Napoléon ce que dit Montaigne de César : u J’excuse la victoire de ne s’être pu dépêtrer de

lui. I
Les indignes tapisseries du château de Blenheim , que je vis avec
Pelletier représentent le maréchal de Tallart ôtant son chapeau au
duc de Marlboroug , lequel est en posture de Rodomont. Tallart n’en

demeura pas moins le favori du vieux lion : prisonnier à Londres,
il vainquit, dans l’esprit de la reine Anne, Marlboroug qui l’avait
battu a Blenheim, et mourut membre de l’Académie française z
a C’était, selon Saint Simon, un homme de taille médiocre, avec

ndes yeux un peu jaloux , plein de feu et d’esprit, mais sans me
nbattu du diable par son ambition. n
Je fais de l’histoire en calèche: pourquoi pas? César en faisait
A bien en litière; s’il gagnait les batailles qu’il éerivait,je n’ai pas

perdu celle dont je parle. ’
De Dillingen à Donauwerth est une riche plaine d’inégal niveau
où les champs de blé s’entremêlent aux prairies : on se rapproche

et on s’éloigne du Danube selon les courbures du chemin et les in-

flexions du fleuve. A cette hauteur les eaux du Danube sont encore
jaunes comme celles du Tibre.
A peine êtes-vous sorti d’un village que vous en apercevez un

autre; ces villages sont propres et rians : souvent les murs des maisons ont des fresques. Un certain caractère italien se prononce davantage à mesure que l’on avance vers l’Autriche : l’habitant du

Danube n’est plus le paysan du Danube.

Son menton nourrissait une barbe toutïue:
Toute sa personne velue
Représentait un ours , mais un ours mai léché.
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Mais le ciel d’ltalie manque ici : le soleil est bas et blanc; ces
bourgs si dru semés ne sont pas ces petites villes de la Romagne qui
couvent les chefs-d’œuvre des arts cachés sous elles; on gratte la
terre, et ce labourage fait pousser, comme un épi de blé, quelque

merveille du ciseau antique.
A Donauwerth je regrettai d’être arrivé trop tard pour jouir d’une

belle perspective du Danube. Lundi 2l , même aspect du paysage;
cependant le sol devient moins bon et les paysans paraissent plus
pauvres. On commence a revoir des bois de pins et des collines. La
foret Hernicienne débordait jusqu’ici; les arbres dont Pline nous a
laissé la description singulière furent abattus par des générations
maintenant ensevelies avec les chênes séculaires.
Lorsque Trajan jeta un pont sur le Danube, l’ltalie ouït pour la
première fois le nom si fatale l’ancien monde, le nom des Goths.
Le chemin s’ouvrit a des myriades de sauvages qui marchèrent au

sac de Rome. Les Huns et leur Attila bâtirent leurs palais de bois
en regard du Colysée, au bord du fleuve rival du Rhin , et comme
lui ennemi du Tibre. Les hordes d’Alaric franchirent le Danube en
576 pour renverser l’empire grec civilisé , au même lieu où les Russes l’ont traversé en 1828 avec le dessein de renverser l’empire

barbare assis sur les débris de la Grèce. Trajan aurait-il deviné
qu’une civilisation d’une espèce nouvelle s’établirait un jour de l’au-

tre côté des Alpes , aux confins du fleuve qu’il avait presque décou-

vert? Né dans la foret Noire, le Danube va mourir dans la mer
Noire. Où gît sa principale source? dans la cour d’un baron alle-

mand , lequel emploie la naïade a laver son linge. Un géographe
s’étant avisé de nier le fait, le gentilhomme propriétaire lui a intenté un procès. Il a été décidé par arrêt que la source du Danube était

dans la cour dudit baron et ne saurait être ailleurs. Que de siècles il
a fallu pour arriver des erreurs de Ptolémée à cette importante vérité! Tacite fait descendre le Danube du mont Abnoba, mentis Almobœ. .

Mais les barons hermondures, chérusques, marcomans et quades,
qui sont les autorités sur lesquelles s’appuie l’historien romain, n’é-

taient pas si avisés que mon baron allemand. Eudore n’en savait pas

tant, quand je le faisais voyager aux embouchures de l’lster, où
l’Euxin, selon Racine, devait porter Mithridate en (Jeux jours.
a Ayant passé l’lster vers son embouchure, je découvris un tombeau
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mouvraient quelques lettres latines, et bientôt je parvins à lire ce
npremier vers des élégies d’un poète infortuné :

a Mon livre, vous irez a Rome, et vous irez à Rome sans moi.»

Martyrs.)

Le Danube, en perdant sa solitude , a vu se reproduire sur ses
bords les maux inséparables de la société , pestes, famines, incen-

dies , saccagemens de villes , guerres , et ces divisions sans cesse renaissantes des passions ou des erreurs humaines.
Déjà nous avons vuiletDanube inconstant ,

Qui , tantôt catholique et tantôt protestant,

A Sert Rome et Luther de son onde ,
Et qui, comptant après pour rien
Le Romain et le Luthérien ,

Finit sa course vagabonde
Par n’être pas même chrétien.

RATISBONNE. - FABRIQUE D’EMPEHEURS. -"- IDIMINUTION DE LÀ VIE
SOCIALE A MESURE QU’ON S’ÉLOIGNE DE LA FRANCE. - SENTIMENS

RELIGIEUX DES ALLEMANDS.

Après Donauwerth on trouve Burkheim et Neubourg. Au déjeuner. à lngolstadt, on m’a servi du chevreuil z c’est grand’pitié de

manger cette charmante bête. J’ai toujours lu avec horreur le récit
de la fête de l’installation de Georges Neville, archevêque d’York,

en 1466 : on -y rôtit quatre cents cygnes chantant en cœur leur
hymne funèbre! "est aussi question, dans ce repas, de deux cent

quatre butors : je le crois bien ! ,

Regensburg, que nous appelons Batisbonne, oti’re en arrivant par

Donauwerth, un aspect agréable. Deux heures sonnaient, le 2l,
lorsque je m’arretai devant l’hôtel de la poste. Tandis que l’on atte-

lait, ce qui est toujours long en Allemagne , j’entrai dans une église
voisine appelée la Vieille chapelle, blanchie et dorée tout à neuf.

Huit vieux prêtres noirs, acheveux blancs, chantaient les vêpres;
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qui priait lui-même a mes côtés; dans une des citernes de Carthage,
j’avais offert des vœux a saint Louis , mort non loin d’Utique, plus
philosophe que Caton, plus sincère qu’Annibal, plus pieux qu’Enée:

dans la chapelle de Ratisbonne, j’eus la. pensée de recommander au

ciel le jeune roi que je venais chercher; mais je craignais trop la colère de Dieu pour solliciter une couronne ;.je suppliai le dispensateur
de toutes graces d’accorder a l’orphelin le bonheur , et de lui donner
le dédain de la. puissance;

Je courus de la vieille chapelle à la cathédrale. Plus petite que
celle d’Ulm, elle est plus religieuse et d’un plus beau style; Ses
vitraux coloriés l’enténèbrent de cette obscurité propre au recueille-

ment. La blanche chapelle convenait mieux a mes souhaits pour l’innocence de Henri; la sombre basilique me rendit tout ému pour mon

vieux roi Charles.
Peu m’importait l’hôtel dans lequel on élisait jadis les empereurs,

ce qui prouve du moins qu’il y avait des souverains électifs , même
des souverains que l’on jugeait. Le dix-huitième article du testament

de Charlemagne porte : a Si quelques-uns de nos petits-fils , nés ou
.a naître, sont accusés, ordonnons qu’on ne leur rase pas la tête,
aqu’on ne leur crève pas les yeux, qu’on ne leur coupe pas un mem-

nbre, ou qu’on ne les condamne pas à mort sans bonne discussion
»et sans examen. n Je ne sais quel empereur d’Allemagne. déposé ré-

clama seulement la souveraineté d’un clos de vigne qu’il affectionnait.

A Ratisbonne, jadis fabrique de souverains , on monnayait des
empereurs souvent’a bas titre; ce commerce est tombé : une bataille

de Bonaparte et le prince Primat, plat courtisan de notre universel
gendarme, n’ont pas ressuscité la cité mourante. Les Regensbourgeais, habillés et crasseux comme le peuple de Paris, n’ont aucune
physionomie particulière. La ville, faute d’un assez grand nombre
d’habitans, est mélancolique; l’herbe et le chardon assiègent ses

faubourgs : ils auront bientôt haussé leurs plumets et leurs lances
sur ses donjons. Kepler, qui a fait tourner la terre de même que Copernic , repose à jamais à Ratisbonne.

Nous sommes sortis sur le pont de la route de Prague , pont très
vanté et fort laid. En quittant le bassin du Danube, on gravit des
escarpemens. Kirn , le premier relais, est perché sur une rude côte,
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des collines mornes et de pales vallées. La physionomie des paysans
change; les enfans, jaunes et bouffis, ont l’air malade.
Depuis Kim jusqu’à Waldmünchcn, l’indigence de la nature s’ac-

croît : on ne voit presque plus de hameaux; des chaumières en
rondins de sapin , liés avec un gâchis de terre , comme sur les cols
les plus maigres des Alpes.
La France est le cœur de l’Europe; à mesure qu’on s’en éloigne ,

la vie sociale diminue; on pourrait juger de la distance où l’on est
de Paris par le plus ou moins de largeur du pays où l’on se retire.

En Espagne et en Italie la diminution du mouvement et la progression de la mort sont moins sensibles : dans la première contrée un
autre peuple , un autre monde , des Arabes chrétiens vous occupent;
dans la seconde le charme du climat et des arts , l’enchantement des

amours et des ruines, ne laissent pas le temps de vous opprimer.
Mais en Angleterre, malgré la perfection de la société physique , en

Allemagne, malgré la moralité des habitans, on se sent expirer. En
Autriche et en Prusse , le joug militaire pèse sur vos idées , comme

le ciel sans lumière sur votre tète; je ne sais quoi vous avertit que
vous ne pouvez ni écrire, ni parler, ni penser avec indépendance;
qu’il faut retrancher de votre existence toute la partie noble , laisser
oisive en vous la première des facultés de l’homme , comme un inu-

tile don de la divinité. Les arts et la beauté de la nature ne venant
pas tromper vos heures, il ne vous reste qu’a vous plonger dans une
grossière débauche ou dans ces vérités spéculatives dont se contentent

les Allemands. Pour un Français, du moins pour moi, cette façon
d’être est impossible; sans dignité, je ne comprends pas la vie,
difficile même à comprendre avec toutes les séductions de la liberté,

de la gloire et de la jeunesse.

Cependant, une chose me charme chez le peuple allemand, le
sentiment religieux. Si je n’étais pas trop fatigué , je quitterais l’au-

berge de Nittenau où je crayonne ce journal; j’irais à la prière du
soir avec ces hommes, ces femmes , ces enfans , qu’appelle à l’église

le son d’une cloche. Cette foule, me voyant à genoux au milieu
d’elle, m’accueillerait en vertu de l’union d’une commune foi. Quand

viendra le jour où des philosophes, dans leur temple, béniront un
philosophe arrivé par la poste, offriront, avec cet étranger, une
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désaccord? Le chapelet du curé est plus sur : je m’y tiens.

ARRIVÉE A WALDMUNCIIEN. -- DOUANE AUTRICI-IIENNE. - L’ENTRÉE
EN BOEEME REFUSÉE. -- SÉJOUR A WALDMUNCBEN. ë- LET’I’RES AU

COMTE DE CROTECK. - INQUIÉTUDES. -- LE VIA’I’IQUE.

2l mai.

Waldmünchen, où j’arrivai le mardi matin 2l mai, est le dernier village de Bavière de ce côté de la Bohême. Je me félicitais
d’être a même de remplir promptement ma mission ; je n’étais plus

qu’a cinquante lieues de Prague. Je me plonge dans l’eau glacée , je

fais ma toilette à une fontaine, comme un ambassadeur qui se pré-

pare à une entrée triomphale; je pars et, à une demi-lieue de
Waldmünchen, j’aborde plein d’assurance la douane autrichienne.
Une barrière abaissée fermait le chemin; je descends avec Hyacinthe,
dont le ruban rouge flamboyait. Un jeune douanier , armé d’un fusil,
nous conduit au rez-de-chaussée d’une maison , dans une salle voû-

tée. La, était assis à son bureau , comme à un tribunal, un gros et

vieux chef de douaniers allemands; cheveux roux, moustaches
rousses, sourcils épais descendant en biais sur deux yeux verdâtres a
moitié ouverts, l’air méchant; mélange de l’espion de police de

Vienne et du contrebandier de Bohème.
Il prend nos passe-ports sans dire mot; le jeune douanier m’ap-

proche timidement une chaise, tandis que le chef, devant lequel il
a l’air de trembler, examine les passe-ports. Je ne m’assieds pas.

et je vais regarder des pistolets accrochés au mur et une carabine
placée dans l’angle de la salle; elle me rappela le fusil avec lequel
l’aga de l’isthme de Corinthe tira sur le paysan grec. Après cinq
minutes de silence, l’Autrichien aboie deux ou trois mots que mon

Balois traduisit ainsi : «Vous ne passerez pas. n Comment, je ne
passerai pas , et pourquoi?
L’explication commence :
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zest vieux. --- Il n’a pas un an de date; il est légalement valide. a" n’est pas visé a l’ambassade d’Autriche à Paris. - Vous vous

.trompez, il l’est. - il n’a pas le timbre sec. - Oubli de l’ambasnsade; vous voyez d’ailleurs les visa des autres légations étrangères.

nJe viens de traverser le canton de Bâle, le grand-duché de Rade,
nle royaume de Wurtemberg, la Bavière entière; on ne m’a-pas
nfait la moindre difliculté. Sur la simple déclaration de mon nom ,
non n’a pas même déployé mon passe -port. - Avez-vous un carac-

ntère public? - J’ai été ministre en France, ambassadeur de Sa
nMajesté très chrétienne a Berlin, a Londres et à Rome. Je suis

wonnu personnellement de votre souverain et du prince de Mener.nich. -’- Vous ne passerez pas. -- Voulez-vous que je dépose un
ncautionnement? Voulez-vous me donner une garde qui réponde de

nmoi? - Vous ne passerez pas. - Si j’envoie une estafette au
r gouvernement de Bohême? -- Comme vous voudrez.

La patience me manqua; je commençai à envoyer le douanier a
tous les diables. Ambassadeur d’un roi sur le trône, peu m’eût importé quelques heures perdues; mais, ambassadeur d’une princesse

dans les fers, je me croyais infidèle au malheur, traître envers ma
souveraine captive.
L’homme écrivait : le Balais ne traduisait pas mon monologue;
mais il y a des mots français que nos soldats ont enseignés a l’Autriche et qu’elle n’a pas oubliés. Je dis a l’interprète : a Expliquez-lui

nque je me rends a Prague pour offrir mon dévoûment au roi de
nFrance. n Le douanier, sans interrompre ses écritures, répondit:
-Charles X n’est pas pour l’Autriche le roi de France. n Je répliquai : a Il l’est pour moi. in Ces mots rendus au cerbère parurent lui
faire quelque effet; il me regarda de côté et en dessous. Je crus que

sa longue annotation serait en dernier résultat un visa favorable. il
barbouille encore quelque chose sur le passeport d’Hyacinte, et rend
le tout a l’interprète. il se trouva que le visa était une explication

des motifs qui ne lui permettaient pas de me laisser continuer ma
route, de sorte que non-seulement il m’était impossible d’aller a Pra-

gue, mais que mon passeport était frappé de faux pour les autres
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au postillon z n A Waldmünchen. n
Mon retour ne surprit point le maître de l’auberge. ll parlait un
peu français, il me raconta que pareille chose était déjà arrivée; des
étrangers avaient été obligés de s’arreter à Waldmünchen et d’en-

voyer leurs passeports à Munich, au visa de la légation autrichienne.
Mon’hôte, très brave homme, directeur de la poste aux lettres, se

chargea de transmettre au grand burgrave de Bohème la lettre dont
suit la copie :

«Waldmüncllen, 2l mai l833.

rMonsieur le gouverneur ,
nAyant l’honneur d’être connu personnellement de S. M. l’empe-

nreur d’Autriche et de M. le prince de Metternich, j’avais cru pou-

nvoir voyager dans les Etats autrichiens avec un passe-port qui,
m’ayant pas une aunée de date, était encore légalement valide et le»quel avait été visé par l’ambassadeur d’Autriche à Paris pour la

rSuisse et l’ltalie. En effet, monsieur le comte, j’ai traversé l’Alle-

nmagne, et mon nom a suffi pour qu’on me laissât passer. Ce matin

useulement, M. le chef de la douane autrichienne de Haselbach ne
rs’est pas cru autorisé à la même obligeance, et cela par les motifs

"énoncés dans son visa sur mon passeport ci-joint, et sur celui de
nM. Pilorge, mon secrétaire. Il m’a forcé, à mon grand regret, de
urétrograder jusqu’à Waldmünchen. ou j’attends vos ordres. J’ose

.cspérer, monsieur le comte, que vous voudrez bien lever la petite
ndifiiculté qui m’arrête, en m’envoyant, par l’estafette que j’ai l’hon-

nneur de vous expédier, le permis nécessaire pour me rendre à Prangue et de la à Vienne.

de suis avec une haute considération, monsieur le gouverneur,
notre très humble et très obéissant serviteur,
ICHATEAUBRIAND.

»Pardonnez, monsieur le comte, la liberté que je prends de joinIndre un billet ouvert pour M. le duc de Blacas. a
Un peu d’orgueil perce dans cette lettre : j’étais blessé ;-j’étais
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aussi humilié que Cicéron, lorsque, revenant en triomphe de son
gouvernement d’Asie, ses amis lui demandèrent s’il arrivait de Baies

ou de sa maison de Tusculum. Comment! mon nom, qui volait d’un
pôle à l’autre, n’était pas venu aux oreilles d’un douanier dans les
montagnes d’Haselbach! chose d’autant plus cruelle qu’on a vu mes
succès à Bâle. En Bavière, j’avais été salué de Monseigneur ou d’Ex-

cellence; un officier bavarois, à Waldmüncheu, disait hautement dans
l’auberge que mon nom n’avait pas besoin du visa d’un ambassadeur

d’Autriche. Ces consolations étaient grandes, j’en conviens; mais enfin une triste vérité demeurait : c’est qu’il existait sur la terre un

homme qui n’avait jamais entendu parler de moi.
Qui sait pourtant si le douanier d’Haselbach ne me connaissait pas

un peut Les polices de tous les pays sont si tendrement ensemble!
Un politique qui n’approuve ni n’admire les traités de Vienne, un
Français qui aime l’honneur et la liberté de la France, qui reste tidèle à la puissance tombée, pourrait bien être à l’index à Vienne.
Quelle noble vengeance d’en agir avec M. de Chatcaubriand comme

avec un de ces commis voyageurs si suspects aux espions! Quelle
douce satisfaction de traiter comme un vagabond dont les" papiers ne
sont pas en règle un envoyé chargé de porter traîtreusement à un

enfant banni les adieux de sa mère captive!
L’estafette partit de Waldmüncben le 21 , a onze heures du matin; je calculais qu’elle pourrait être de retour le surlendemain , 25,
de midi à quatre heures, mais mon imagination travaillait : Ou’allait devenir mon message? Si le gouverneur est un homme ferme et
qui sache vivre, il m’enverra le permis; si c’est un homme timide
et sans esprit, il me répondra que ma demande n’étant pas dans ses
attributions il s’est empressé d’en référer à Vienne. Ce petit incident

peut plaire et déplaire tout à la fois au prince de Metternich. Je sais
combien il craint les journaux ; je l’ai vu à Vérone quitter les affaires

les plus importantes, s’enfermer tout éperdu avec M. de Gentz,
pour brocher un article en réponse au Constitutionnel et aux Débats.
Combien s’écoulera-Hi de jours avant la transmission des ordres du

ministre
impérial?
aaise de me voirà
D’un autre côté, M.
de Blacas sera-t-il bien
Prague? M. de Damas ne croira-t-il pas que je viens le détrôner?
M. le cardinal de Latil n’aura-t-il aucun souci? Le triumvirat ne
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au lieu de me les faire ouvrir? Rien de plus aisé : un mot dit à l’oreille du gouverneur, mot que j’ignorerai toute ma vie. Dans quelle
inquiétude seront mes amis à Paris? quand l’aventure s’éhruitera,
que n’en feront point les gazettes? que d’extravagances ne débiteront-

elles pas?
Et si le grand burgrave ne juge pas à propos de me répondre?
s’il est absent? si personne n’ose le remplacer? que deviendrai-je
sans passeport? où pourrai-je me faire reconnaître? à Munich? à
Vienne? quel maître de poste me donnera des chevaux? Je serai de
fait prisonnier dans Waldmünchen.

Voilà les dragons qui me traversaient la cervelle; je songeais de
plus à mon éloignement de ce qui m’était cher :j’ai trop peu de

temps à vivre pour perdre ce peu. Horace a dit : c Carpe diem,
noueillez le jour. n Conseil du plaisir a vingt ans, de la raison à

mon age. . ’

Fatigué de ruminer tous les cas dans ma tête, j’entendis le bruit
d’une foule au dehors; mon auberge était sur la place du village. Je
regardais par la fenêtre un prêtre portant les derniers sacremens à un
mourant. Qu’importait à ce mourant les affaires des Rois, de leurs

serviteurs et du monde? Chacun quittait son ouvrage et se mettait a
suivre le prêtre; jeunes femmes, vieilles femmes, enfans, mères
avec leurs nourrissons dans leurs bras , répétaient la prière des agonisans. Arrivé à la porte du malade, le curé donna la bénédiction

avec le saint viatique. Les assistans se mirent à genoux en faisant le
signe de la croix et baissant la tête. Le passeport pour l’éternité ne
sera point méconnu de celui qui distribue le pain et ouvre l’hôtelle-

rie au voyageur.

CHAPELLE. -- MA CHAMBRE D’AUBERGE. --- DESCRIPTION DE WALD-

MUNCHEN. t
Quoique j’eusse été sept jours sans me coucher, je ne pus rester au
logis; il n’était guère plus d’une heure : sorti du village du côté de
Ratisbonne, j’avisai à droite, au milieu d’un blé, une chapelle blan-

che; j’y dirigeai mes pas. La porte était fermée; à travers une fene-
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exil à cinquante lieues du nouvel asile élevé au Roi crucifié. Des
millions d’événemens s’accomplissent a la fois : que fait au noir eu-

dormi sous un palmier, au bord du Niger, le blanc qui tombe au
même instant sous le poignard au rivage du Tibre? Que fait à celui
qui pleure en Asie celui qui rit en Europe? Que faisait au maçon qui
bâtissait cette chapelle, au prêtre bavarois qui exaltait ce Christ en
1850, le démolisseur de Saint-Germain-l’Auxerrois, l’abatteur des

croix en 4851? Les événemens ne comptent que pour ceux qui en
pâtissent ou en profitent; ils ne sont rien pour ceux qui les ignorent,
ou qu’ils n’atteignent pas. Telle race de patres, dans les Abruzzes, a

vu passer, sans desœndre de la montagne, les Carthaginois, les Bomains, les Goths, les générations du moyen-age, et les hommes de
Page actuel. Cette race ne s’est point mêlée aux habitans successifs
du vallon, et la religion seule est montée jusqu’à elle.
Rentré à l’auberge, je me suis jeté sur deux chaises dans l’espoir

de dormir, mais en vain; le mouvement de mon imagination était
plus fort que ma lassitude. Je rabâchais sans cesse mon estafette : le
dîner n’a rien fait à l’affaire. Je me suis couché au milieu de la ru-

meur des troupeaux qui rentraient des champs. A dix heures, un
autre bruit; le watchman a chanté l’heure; cinquante chiens ont
aboyé, après quoi ils sont allés au chenil comme si le watchman leur
eût donné l’ordre de se taire z j’ai reconnu la discipline allemande.

La civilisation a marché en Germanie depuis mon voyage à Berlin :

les lits sont maintenant presque assez longs pour un homme de taille
ordinaire; mais le drap de dessus est toujours cousu à la couverture,
et le drap de dessous, trop étroit, finit par se tordre et se recoquiller de manière à vous être très incommode; et, puisque je suis dans
le paysd’Auguste La Fontaine, j’imiterai son génie; je veux instruire
la dernière postérité de ce qui existait de mon temps dans la chambre

de mon auberge à Waldmünchen. Sachez donc, arrière-neveux,
que cette chambre était une chambre à l’italienne, murs nus , badigeonnés en blanc , sans boiseries ni tapisserie aucune , large plinthe
ou bandeau coloré au bas, plafond avec un cercle à trois filets, cor-
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niche peinte en rosaces bleues avec une guirlande de feuilles de lau-

rier chocolat , et au-dessous de la corniche, sur le mur, des rinceaux à dessins rouges sur un fond vert américain. Çà et la de petites gravures françaises et anglaises encadrées. Deux fenêtres avec
rideaux de’coton blanc. Entre les fenêtres un miroir. Au milieu de

la chambre une table de douze couverts au moins , garnie de sa toile
cirée, à fond élevé, imprimé de roses et de fleurs diverses. Six chaises avec leurs coussins recouverts d’une toile rouge à terreaux écos-

sais. Une commode , trois couchettes autour de la chambre : dans un
angle, auprès de la porte, un poële de faïence vernissée noir, et
dont les faces présentent en relief les armes de Bavière; il est surmonté d’un récipient en forme de couronne gothique. La porte est
munie d’une machine de fer compliquée, capable de clore les huis
d’une geôle et de déjouer les rossignols des amans et des voleurs. Je
signale aux voyageurs l’excellente chambre où j’écris cet inventaire

qui joute avec celui de l’Avare; je la recommande aux légitimistes
futurs qui pourraient être arrêtés par les héritiers du bouquetin roux
de Haselbach. Cette page de mes Mémoires fera plaisir à l’école lit-

téraire
moderne. ,
Après avoir compté , à la lueur de ma veilleuse , les astragales du
plafond, regardé les gravures de la jeune Milanaise, de la belle
Helvétienne, de la jeune Française, de la jeune Russe, du feu roi
de Bavière, de la feue reine de Bavière , qui ressemble à une dame
que je connais et dont il m’est impossible de me rappeler le nom,

j’attrapai quelques minutes de Sommeil. ,
Délité le 22 à sept heures , un bain emporta le reste de ma fatigue, et je ne fus plus occupé que de ma bourgade , comme le capitaine Cook d’un îlot découvert par lui dans l’Océan Pacifique.

Waldmünchen est bâti sur la pente d’une colline; il ressemble
assez à un village délabré de l’Etat romain. Quelques devans de
maison peints à fresque, une porte voûtée à l’entrée et à la sortie de

la principale rue , point de boutiques ostensibles , une fontaine à sec
sur la place. Pavé épouvantable mêlé de grandes dalles et de petits
cailloux, tels qu’on n’en voit plus que dans les environs de Quimper-

Corentin.
Le peuple, dont l’apparence est rustique, n’a point de costume
particulier. Les femmes Vont la tête nue ou enveloppée d’un mou-
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choir à la guise des laitières de Paris; leurs jupons sont courts; elles
marchent jambes et pieds nus de même que les enfans. Les hommes
sont habillés , partie comme les gens du peuple de nos villes , partie
comme nosanciens paysans. Dieu soitloué! ils n’ont que des chapeaux,

et les infâmes bonnets de coton de nos bourgeois leur sont inconnus.
Tous les jours, il y a , ut me, spectacle à Waldmünchen , et j’y
assistais à la première place. A six heures du matin , un vieux berger , grand et maigre, parcourt le village à différentes stations; il
sonne d’une trompe droite , longue de six pieds , qu’on prendrait de

loin pour un porte-voix ou une houlette. Il en tire d’abord trois sons
métalliques assez harmonieux, puis il fait entendre l’air précipité

d’une espèce de galop ou de ranz des vaches, imitant des mugisse-

mens de bœufs et des rires de pourceaux. La fanfare finit par une
note soutenue et montante en fausset.
Soudain débouchent de toutes les portes des vaches, des génisses,

des veaux, des taureaux; ils envahissent en beuglant la place du
village; ils montent ou descendent de toutes les rues circonvoisines,
et, s’étant formés en colonne, ils prennent le chemin accoutumé pour

aller paître. Suit en caracolant l’escadron des porcs qui ressemblent

à des sangliers et qui grognent. Les moutons et les agneaux placés
à la queue font en bêlant la troisième partie du concert; les oies
composent la réserve : en un quart d’heure tout a disparu.

Le soir, à sept heures, on entend de nouveau la trompe; c’est la
rentrée des troupeaux. L’ordre de la troupe est changé: les porcs
font l’avant-garde toujours avec la même musique; quelques-uns,
détachés en éclaireurs, courent au hasard où s’arrêtent à tous les

coins. Les moutons défilent; les vaches, avec leurs fils, leurs filles et

leurs maris, ferment la marche; les oies dandinent sur les flancs.
Tous ces animaux regagnent leurs toits, aucun ne se trompe de
porte; mais il y a des cosaques qui vont à la maraude, des étourdis
qui jouent et ne veulent pas rentrer, de jeunes taureaux qui s’obstinent à rester avec une compagne qui n’est pas de leur crèche. Alors

viennent les femmes et les enfans avec leurs petites gaules; ils obligent les traînards a rejoindre le corps, et les réfractaires a se soumettre à la règle. Je me réjouissais de ce spectacle, comme jadis
Henri 1V a Chauny s’amusait du vacher nommé Tout-le-Monde qui

rassemblait ses troupeaux au son de la trompette.

- 499 il y a bien des années, qu’étant au château de Fervaques, en Nor-

mandie, chez madame de Custines, j’occupais la chambre de ce Henri IV; mon lit était énorme : le Béarnais y avait dormi avec quelque
Florette; j’y gagnai le royalisme, car je ne l’avais pas naturellement.
Des fossés remplis d’eau environnent le château. La vue de ma fenê-

tre s’étendait sur des prairies que borde la petite rivière de Fervaques. Dans ces prairies j’aperçus un matin une élégante truie d’une

blancheur extraordinaire; elle avait l’air d’être la mère du prince
Marcassin. Elle était couchée au pied d’un saule sur l’herbe fraîche,

dans la rosée : un jeune verrat cueillit un peu de mousse fine et dentelée avec ses défenses d’ivoire, et la vint déposer sur la dormeuse;

il renouvela cette opération tant de fois que la blanche laie finit par
être entièrement cachée : on ne voyait plus que des pattes noires
sortir du duvet de verdure dans lequel elle était ensevelie.
Ceci soit dit à la gloire d’une bête mal famée dont je rougirais
d’avoir parlé trop longtemps, si Homère ne l’avait chantée. Je m’a-

perçois en effet que cette partie de mes Mémoires n’est rien moins
qu’une odyssée : Waldmünchen est lthaque; le berger est le fidèle
Eumée avec ses porcs; je suis le fils de Laërte, revenu après avoir
parcouru la terre et les mers. J’aurais peut-être mieux fait de m’enivrer du nectar d’Evanthée, de manger la fleur de la plante moly, de
m’alanguir au pays des Lotophages, de rester chez Circé ou d’obéir

au chant des Sirènes qui me disaient : a Approche, viens à nous. n

22 mai l833.

Si j’avais vingt ans, je chercherais quelques aventures dans Waldmünchen comme moyen d’abréger les heures; mais à mon âge on
n’a plus d’échelle de soie qu’en souvenir , et l’on n’escalade les murs

qu’avec les ombres. Jadis j’étais fort lié avec mon corps; je lui con-

seillais de vivre sagement, afin de se montrer teut gaillard et tout
ravigoté dans une quarantaine d’années. Il se moquait des sermons
de mon ame, s’obstinait a se divertir et n’aurait pas donné deux pa-

tards pour être un jour ce qu’on appelle un homme bien comme .I Au diable! disait-il; que gagnerais-je à lésiner sur mon printemps
»pour goûter les joies de la vie quand personne ne voudra plus les
r partager avec moi? n Et il se donnait du bonheur par-dessus la tête.
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Je suis donc obligé de le prendre tel qu’il est maintenant : je le
menai promener le 22 au sud-est du village. Nous suivîmes parmi
les molières un petit courant d’eau qui mettait en mouvement des
usines. On fabrique des toiles à Waldmünchen; les lés de ces toiles
étaient déroulés sur les prés; de jeunes filles, chargées de les mouil-

ler,couraient pieds nus sur les zones blanches précédées de l’eau

qui jaillissait de leur arrosoir, comme les jardiniers arroseraient une
plate-bande de fleurs. Le long du ruisseau je pensais à mes amis, je
m’attendrissais à leur souvenir, puis je demandais ce qu’ils devaient

dire de moi a Paris : «Est-il arrivé? A-t-il vu la famille royale?
nReviendra-t-il bientôt? n Et je délibérais si je n’enverrais pas Hya-

cinthe chercher du beurre frais et du pain bis, pour manger du cresson au bord d’une fontaine sous une cepée d’aunes. Ma vie n’était pas

plus ambitieuse que cela : pourquoi la fortune a-t-elle accroché à sa
roue la basque de mon pourpoint avec le pan du manteau des rois?
Rentré au village, j’ai passé près de l’église; deux sanctuaires

extérieurs accolent le mur; l’un présente saint Pierre ès-Liens avec

un tronc pour les prisonniers; j’y ai mis quelques kreutzer en mémoire de la prison de Pellico et de ma loge a la Préfecture de police.
L’autre sanctuaire offre la scène du jardin des Oliviers z scène si
touchante et si sublime qu’elle n’est pas même détruite ici par le

grotesque des personnages. k
J’ai hâté mon dîner et couru a la prière du soir que j’entendais

tinter. En tournant le coin de l’étroite rue de l’église, une échappée

de vue s’est ouverte sur des collines éloignées : un peu de clarté
respirait encore a l’horizon et cette clarté mourante venait du côté de

la France. Un sentiment profond a peigné mon cœur. Quand donc
mon pélerinage finira-t-il? Je traversai les terres germaniques bien
misérable lorsque je revenais de l’armée des princes, bien triomphant

lorsque, ambassadeur de Louis XVlll, je me rendais a Berlin; après
tantet de si diverses années, je pénétrais à la dérobée au fond de

cette même Allemagne, pour chercher le roi de France, banni de
nouveau.
J’entrai a l’église : elle était toute noire; pas même une lampe al-

lumée. A travers la nuit, je ne reconnaissais le sanctuaire , dans un
enfoncement gothique , que par sa plus épaisse obscurité. Les murs,

les autels, les piliers, me semblaient chargés d’ornemens et de
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tableaux encrêpés; la nef était occupée de bancs serrés en parallèles.

Une vieille femme disait à haute voix en allemand les Pater du
chapelet; des femmes jeunes et vieilles, que je ne voyais pas, répondaient des Ave Maria. La vieille femme articulait bien, sa voix était
nette, son accent grave et pathétique; elle était à deux bancs de
moi; sa tête s’inclinait lentement dans l’ombre toutes les fois qu’elle

prononçait le mot Christo, en ajoutant quelque oraison au Pater.
Le chapelet fut suivi des litanies de la Vierge; les ora pro nobis,
psalmodiés en allemand par les priantes invisibles, sonnaient à mon
oreille comme le mot répété : Espérance .’ espérance! espérance!

Nous sommes sortis pèle mêle; je suis allé me coucher avec l’espé-

rance; je ne l’avais pas serrée dans mes bras depuis longtemps; mais
elle ne vieillit point, et on l’aime toujours malgré ses infidélités.

Selon Tacite, les Germains croient la nuit plus ancienne que le
jour z Nom ducere diem cidetur. J’ai pourtant compté de jeunes
nuits et de jours sempiternels. Les poètes nous disent aussi que le
Sommeil est le frère de la Mort : je ne sais, mais très certainement
la Vieillesse est sa plus proche parente.
23 mai l833.

Le 25 au matin, le ciel méta quelques douceurs à mes maux z
Baptiste m’apprit que l’homme considérable du lieu , le brasseur de

bière, avait trois filles , et possédait mes ouvrages rangés parmi ses

cruchons. Quand je sortis, le monsieur et deux de ses filles me regardaient passer : que faisait la troisième demoiselle? Jadis m’était
tombée une lettre du Pérou écrite de la propre main d’une dame,

cousine du soleil, laquelle admirait Atala; mais être connu à Waldmünchen , à la barbe du loup de Haselbach , c’était une chose mille

fois plus glorieuse : il était vrai que ceci se passait en Bavière, à
une lieue de l’Autriche, nargue de ma renommée. Savez-vous ce
qui me serait arrivé si mon excursion en Bohème n’eût été entreprise

que de mon chef? (Mais que serais-je allé faire pour moi seul en
Bohême?) Arrêté a la frontière, je serais retourné à Paris. Un homme avait médité un voyage à Pékin; un de ses amis l’aperçoit sur le

pont Royal à Paris : «Eh comment! je vous croyais en Chine? nJe suis revenu : ces Chinois m’ont fait des difficultés à Canton , je
»les ai plantés là. »

TOM. m. 32

m 502 ...
Comme Baptiste me racontait mes triomphes , le glas d’un enterrement me rappelle à ma fenêtre. Le curé passe, précédé de la croix;

des hommes et des femmes affluent, les hommes en manteaux, les
femmes en robes et en cornettes noires. Enlevé à trois portes de la
mienne, le corps est conduit au cimetière z au bout d’une demi-

heure, les cortègeans reviennent moins le cortège. Deux jeunes
femmes avaient leur mouchoir sur leurs yeux ; l’une des deux poussait des cris; elles pleuraient leur père; l’homme décédé. était celui

qui reçut le viatique le jour de mon arrivée.
Si mes Mémoires parviennent jusqu’à Waldmünchen quand moi-

mème je ne serai plus, la famille en deuil aujourd’hui y trouvera la
date de sa douleur passée. Du fond de son lit, l’agonisant a peutôtre ouï le bruit de ma voiture; c’est le seul bruit qu’il aura enten-

du de moi sur la terre.
La foule dispersée, j’ai pris le chemin que j’avais vu prendre au
convoi dans la direction du levant d’hiver. J’ai trouvé d’abord un
vivier d’eau stagnante , à l’orée duquel s’écoulait rapidement un

ruisseau comme la vie au bord de la tombe. Les croix au revers
d’une butte m’ont indiqué le cimetière. Je gravis un chemin creux ,
et la brèche d’un mur m’introduisit dans le saint enclos.

Des sillons d’argile représentaient les corps au-dessus du sol; des
croix s’élevaient çà et la : elles marquaient les issues par lesquelles

les voyageurs étaient entrés dans le nouveau monde, ainsi que les
balises indiquent à l’embouchure d’un fleuve les passes ouvertes aux

vaisseaux. Un pauvre vieux creusait la tombe d’un enfant; seul, en
sueur et la tète nue, il ne chantait pas, il ne plaisantait pas à l’instar des clowns d’Hamlet. Plus loin était une autre fosse près de la-

quelle on voyait une escabelle, un levier et une corde pour la descente dans l’éternité.

Je suis allé droit à cette fosse qui semblait me dire : «x Voilà une
nhelle occasion ! a Au fond du trou gisait le récent cercueil recouvert
de quelques pelletées de poussière en attendant le reste. Une pièce
detoileblanchissaitsur le gazon : les morts avaientsoin de leur linceul.
Loin de son pays, le chrétien a toujours moyen de s’y transporter
subitement: c’est de visiter autour des églises le dernier asile de
l’homme z le cimetière est le champ de famille, et la religion la patrie universelle.
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ll était midi quand je suis rentré; d’après tous les calculs l’estafette

ne pouvait être revenue avant trois heures; néanmoins chaque pié-

tinement de chevaux me faisait courir a la fenêtre z à mesure que
l’heure approchait, je me persuadais que le permis n’arriverait pas.

Pour dévorer le temps, je demandai la note de ma dépense; je
me mis à supputer les poulets que j’avais mangés : plus grand que
moi n’a pas dédaigné ce soin. Henri Tudor, septième du nom, en

qui finirent les troubles de la Rose blanche et de la Rose rouge, comme je vais unir la cocarde blanche a la cocarde tricolore, Henri Vil
a paraphé une à une les pages d’un livret de comptes que j’ai vu :

I A une femme pour trois pommes , I2 sous; pour avoir découvert
ntrois lièvres, 6 shillings 8 sous; à maître Bernard, le poète aveu.gle, 100 shillings (c’était mieux qu’Homère); à un petit homme

nlittle man, à Shaftesbury, 20 shillings. n Nous avons aujourd’hui

beaucoup de petits hommes, mais ils coûtent plus de 20 shillings.
A trois heures, heure a laquelle l’estafette aurait pu être de retour, j’allai avec Hyacinthe sur la route d’Haselhach. Il faisait du
vent, le ciel était semé de nuages qui passaient sur le soleil en jetant leur ombre aux champs et aux sapinières. Nous étions précédés

d’un troupeau du village qui élevait dans sa marche la noble poussière de l’armée du grand-duc de Quirocie , combattue si vaillam-

ment par le chevalier de la Manche. Un calvaire pointait au haut
d’une des montées du chemin, de la on découvrait un long ruban
de la chaussée. Assis dans une ravine, j’interrogeais Hyacinthe :
a Sœur Anne , ne vois-tu rien venir?» Quelques carrioles de village

aperçues de loin nous faisaient battre le cœur; en approchant, elles
se montraient vides comme tout ce qui porte des songes. Il me fallut
retourner au logis et dîner bien triste. Une planche s’offrait après le

naufrage : la diligence devait passer à six heures; ne pouvait-elle
pas apporter la réponse du gouverneur? Six heures sonnent : point.

de diligence. A six heures un quart, Baptiste entre dans ma chambre : a Le courrier ordinaire de Prague vient d’arriver; il n’y a rien
npour Monsieur. » Le dernier rayon d’espoir s’éteignit.
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LETTRE DU COMTE DE CHOTECK. -- LA PAYSANNE. - DÉPART DE
WALDMUNCHEN. - DOUANE AUTRIGHIENNE. - ENTRÉE EN BOHEME.

-- FORET DE PINS. - CONVERSATION AVEC LA LUNE. - PILSEN.
GRANDS CHEMINS DU NORD. -- VUE DE PRAGUE.

A peine Baptiste était-il sorti de ma chambre que Schwartz paraît
agitant en l’air une grande lettre, à grand cachet, et criant : a Foilà
»Ie bermis. » Je saute sur la dépêche; je déchire l’enveloppe; elle

contenait avec une lettre du gouverneur, le permis et un billet de
M. de Blacas. Voici la lettre de M. le comte de Choteck :
«Prague, 23 mai l833.

n Monsieur le vicomte ,
n Je suis bien fâché qu’à votre entrée en Bohême vous ayez éprou-

wvé des difficultés et des retards dans votre voyage. Mais vu les or»dres très sévères qui existent à nos frontières pour tous les voya-

*»geurs qui viennent de France, ordres que vous trouverez vous»même bien naturels dans les circonstances actuelles, je ne puis
nqu’approuver la conduite du chef de la douane de Haselbach. Malgré
’nla célébrité tout européenne de votre nom, vous voudrez bien ex»cuser cet employé qui n’a pas l’honneur de vous connaître person-

mellement, s’il a eu des doutes sur l’identité de la personne ,
»d’autant plus que votre passeport n’était visé que pour la Lombardie

net non pour tous les Etats autrichiens. Quant à votre projet de vo»yage pour Vienne. j’en écris aujourd’hui au prince de Metternich,

net je m’empresserai de vous communiquer sa réponse dès votre
n’arrivée à Prague.

a J’ai l’honneur de vous envoyer ci-jointe la réponse de M. le duc

vile Blacas, et je vous prie de vouloir bien recevoir les assurances
»de la haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être ,

’ n Le comte (le cnomcx. n
Cette réponse était polie et convenable; le gouverneur ne pouvait
pas m’abandonner l’autorité inférieure, qui après tout avait fait son

devoir. J’avais moi-même prévu à Paris les chicanes dont mon vieux
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passeport pourrait devenir la cause. Quant à Vienne, j’en avais parlé

dans un but politique, afin de rassurer M. le comte de Choteck et
de lui montrer que je ne fuyais pas le prince de Metternicb.

A huit heures du soir, le jeudi 24 mai, je montai en voiture.
Qui le croirait? ce fut avec une sorte de peine que je quittai Waldmünchen! Je m’étais déjà habitué a mes hôtes; mes hôtes s’étaient

accoutumés à moi. Je connaissais tous les visages aux fenêtres et aux
portes; quand je me promenais ils m’accueillaient d’un air de bienveillance. Le voisinage accourut pour voir rouler ma calèche, déla-

brée comme la monarchie de Hugues Capet. Les hommes ôtaient
leurs chapeaux , les femmes me faisaient un petit signe de congratulation. Mon aventure était l’objet des conversations du village; cha-

cun prenait mon parti : les Bavarois et les Autrichiens se détestent;
les premiers étaient fiers de m’avoir laissé passer.

J’avais remarqué plusieurs fois sur le seuil de sa chaumière une
jeune Waldmünchenienne à figure de vierge de la première manière
de Raphaël; son père , à prestance honnête de paysan , me saluait
jusqu’à terre avec son feutre à larges bords, il me donnait en allemand un bonjour que je lui rendais cordialement en français; placée
derrière lui, sa fille rougissait en me regardant par-dessus l’épaule

du vieillard. Je retrouvai ma vierge, mais elle était seule. Je lui fis
un adieu de la main ; elle resta immobile; elle semblait étonnée; je
voulais croire en sa pensée a je ne sais quels vagues regrets; je la
quittai comme une fleur sauvage qu’on a vue dans un fossé au bord
d’un chemin et qui a parfumé votre course. Je traversai les troupeaux d’Eumée; il découvrit sa tété devenue grise au service des

moutons. Il avait achevé sa journée; il rentrait pour sommeiller avec
ses brebis , tandis qu’Ulysse allait continuer ses erreurs.
Je m’étais dit avant d’avoir reçu le permis : c Si je l’obtiens,
nj’accablerai mon persécuteur. n Arrivé à Haselbach, il m’advint,

comme à Georges Dandin , que ma maudite bonté me reprit; je n’ai

point de cœur pour le triomphe. En vrai poltron je me blottis dans
l’angle de ma voiture et Schwartz présenta l’ordre du gouverneur;
j’aurais trop souffert de la confusion du douanier. Lui, de son côté,

ne se montra pas et ne fit pas même fouiller ma vache. Paix lui soit!
qu’il me pardonne les injures que je lui ai dites, mais que par un.
reste de rancune je n’efl’acerai pas de mes Mémoires.

.... 506 Au sortir de la Bavière, de ce côté, une noire et vaste foret de
sapins sert de portique à la Bohême. Des vapeurs erraient dans les
vallées, le jour défaillait, et le ciel, à l’ouest, était couleur de fleurs

de pécher; les horizons baissaient presque à toucher la terre. La
lumière manque à cette latitude , et avec la lumière la vie; tout est
éteint, hyémal, blêmissant; l’hiver semble charger l’été de lui gar-

der le givre jusqu’à son prochain retour. Un petit morceau de la
lune qui entreluisait me flt plaisir; tout n’était pas perdu, puisque
je trouvais une figure de connaissance. Elle avait l’air de me dire :
a Comment! te voila? te souvient-il que je t’ai vu dans d’autres foprêts? te souviens-tu des tendresses que tu me disais quand tu étais
pjeune? vraiment, tu ne parlais pas trop mal de moi. D’où vient

maintenant ton silence? Où vas-tu seul et si tard? Tu ne cesses
ndonc de recommencer ta carrière?

O lune! vous avez raison ; mais si je parlais bien de vos charmes ,
vous savez les services que vous me rendiez; vous éclairiez mes pas
alors que je me promenais avec mon fantôme d’amour; aujourd’hui
ma tète est argentée à l’instar de votre visage, et vous vous étonnez
de me trouver solitaire! et vous me dédaignez! J’ai pourtant passé

des nuits entières enveloppé dans vos voiles; osez -vous nier nos
rendez-vous parmi les gazons et le long de la mer? Que de fois vous
avez regardé mes yeux passionnément attachés sur les vôtres! Astre

ingrat et moqueur, vous me demandez où je vais si tard z il est dur
de me reprocher la continuation de mes voyages. Ah! si je marche
autant que vous, je ne rajeunis pas a votre exemple, vous qui ren-

trez chaque mois sous le cercle brillant de votre berceau! Je ne
compte pas des lunes nouvelles, mon décompte n’a d’autre terme que

ma complète disparition, et, quand je m’éteindrai , je ne rallumerai
pas mon flambeau comme vous rallumez le vôtre!

Je cheminai toute la nuit; je traversai Teinitz, Stankau, Staab.
Le 25 au matin je passai à Pilsen , à la belle caserne, style homé-

rique. La ville est empreinte de cet air de tristesse qui règne dans
ce pays. A Pilsen , Wallenstein espéra saisir un sceptre : j’étais aussi
en quête d’une couronne, mais non pour moi.

La campagne est coupée et hachée de hauteurs , dites montagnes
de Bohême : mamelons dont le bout est marqué par des pins, et le
galbe dessiné par la verdure des moissons.
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Les villages sont rares. Quelques forteresses afl’amées de prison-

niers se juchent sur des rocs comme de vieux vautours. De Zditz a
Beraun , les monts à droite deviennent chauves. On passe un village,
les chemins sont spacieux; les postes bien montées; tout annonce
une monarchie qui imite l’ancienne France.

Jehan l’aveugle, sous Philippe de Valois, les ambassadeurs de
Georges , sous Louis Xi , par quelles laies forestières passèrent-ils?
A quoi bon les chemins modernes de l’Allemagne? ils resteront déserts, car ni l’histoire , ni les arts , ni le climat n’appellent les étran-

gers sur leur chaussée solitaire. Pour le commerce, il est inutile
que les voies publiques soient aussi larges et aussi coûteuses d’entretien; le plus riche trafic de la terre , celui de l’lnde et de la Perse,
s’opère à des de mulets, d’ânes et de chevaux, par d’étroits sentiers,

à peine tracés a travers les chaînes de montagnes ou les zones de
sable. Les grands chemins actuels, dans des pays infréquentés,
serviront seulement à la guerre; vomitoires à l’usage de nouveaux
Barbares qui, sortant du nord avec l’immense train des armes à feu,
viendront inonder des régions favorisées de l’intelligence et du soleil.

A Beraun passe la petite rivière du même nom , assez méchante

comme tous les roquets. En I784, elle atteignit le niveau tracé sur
les murs de l’hôtel de la poste. Après Beraun , des gorges contournent quelques collines, et s’évasent a l’entrée d’un plateau. De ce

plateau le chemin plonge dans une vallée à lignes vagues dont un
hameau occupe le giron. La prend naissance une longue montée qui
mène à Duschnick , station de la poste et dernier relais. Bientôt descendant vers un tertre opposé, à la cime duquel s’élève une croix,

on découvre Prague aux deux bords de la Moldau. C’est dans cette
ville que les fils aînés de saint Louis achèvent une vie d’exil, que
l’héritier de leur race commence une vie de proscription, tandis que
sa mère languit dans une forteresse sur le sol d’où il est chassé.

Français! la tille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, celle à qui
vos pères ouvrirent les portes du Temple, vous l’avez envoyée à

Prague; vous n’avez pas voulu garder parmi vous ce monument
unique de grandeur et. de vertu! 0 mon vieux Roi! vous que je me
plais, parce que vous êtes tombé, à appeler mon maître! 0 jeune
enfant, que j’ai le premier proclamé Roi, que vais-je vous dire?
comment oserai-je me présenter devant vous, moi qui ne suis point

- 508 -banni, moi libre de retourner en France, libre de rendre mon dernier soupir à l’air qui enflamma ma poitrine lorsque je respirai pour

la première fois, moi dont les os peuvent reposer dans ma terre natale! Captive de Blayc , je vais voir votre fils!

Prague, 2l ma11833.
GIIA’I’EAU DES BOIS DE BOIIEME. -’- PREMIERE ENTREVUE AVEC

CHARLES X.

Entré à Prague le 24 mai, à sept heures du soir, je descendis à
l’hôtel des Bains, dans la vieille ville bâtie sur la rive gauche de la
Moldau. J’écrivis un billet à M. le duc de Blacas pour l’avertir de
mon arrivée; je reçus la réponse suivante :
«Si vous n’êtes pas trop fatigué, monsieur le vicomte, le roi sera

ucharmé de vous recevoir dès ce soir, a neuf heures trois quarts;
mais si vous désirez vous reposer, ce serait avec grand plaisir que
.Sa Majesté vous verrait demain matin à onze heures et demie.
n Agréez, je vous prie, mes complimens les plus empressés.

a Ce vendredi 24 mai, à 7 heures.
u encas n’AULrs. n

Je ne crus pas pouvoir profiter de l’alternative qu’on me laissait :

à neuf heures et demie du soir, je me mis en marche : un homme
de l’auberge, sachant quelques mots de français, me conduisit; Je
gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu’au
pied de la haute colline que couronne l’immense château des rois de
Bohême. L’édifice dessinait sa masse noire sur le ciel; aucune lu-

inière ne sortait de ses fenêtres : il y avait la quelque chose de la
solitude, du site et de la grandeur du Vatican ou du temple de Jérusalem vu de la vallée de Josaphat. On n’entendait que le retentissement de mes pas et de ceux de mon guide; j’étais obligé de m’ar-

réter par intervalles sur les plates-formes des pavés échelonnés , tant
la pente était rapide.

A mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous. Les
enchaînemens de l’histoire, le sort des hommes, la destruction des
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empires, les desseins de la Providence , se présentaient à ma mémoiâ

re en s’identifiant aux souvenirs de ma propre destinée : après avoir
exploré des ruines mortes, j’étais appelé au spectacle des ruines

vivantes.
Parvenu au plateau sur lequel est bâti Hradschin, nous traversames un poste d’infanterie dont le corps de garde avoisinait le guichet
extérieur. Nous pénétrâmes par ce guichet dans une cour carrée,
environnée de bâtimens uniformes et déserts. Nous enfilâmes à droi-

te, au rez-de-chaussée, un long corridor qu’éclairaient de loin en

loin des lanternes de verre accrochées aux parois du mur, comme
dans une caserne ou dans un couvent. Au bout de ce corridor s’ouvrait un escalier, au pied duquel se promenaient deux sentinelles.
Comme je montais le second étage , je rencontrai M. de Blacas qui
descendait. J’entrai avec lui dans les appartemens de Charles X; la
étaient encore deux grenadiers en faction. Cette garde étrangère,
ces habits blancs à la porte du roi de France me faisaient une impression pénible : l’idée d’une prison plutôt que d’un palais me vint.

Nous passâmes trois salles anuitées et presque sans meubles : je
croyais errer encore dans le terrible monastère de l’Escurial. M. de
Blacas me laissa dans la troisièmelsalle pour aller avertir le roi, avec
la même étiquette qu’aux Tuileries. Il revint me chercher , m’intro-

duisit dans le cabinet de Sa Majesté et se retira.
Charles X s’approcha de moi, me tendit la main avec cordialité

en me disant : a Bonjour, bonjour, monsieur de Chateaubriand , je
tsuis charmé de vous voir. Je vous attendais. Vous n’auriez pas dû

svenir ce soir , car vous devez être bien fatigué. Ne restez pas denbout; asseyons-nous. Comment se porte votre femme? »
Rien ne brise le cœur comme la simplicité des paroles dans les
hautes positions de la société et les grandes catastrophes de la vie.
Je me mis à pleurer comme un enfant; j’avais peine à étouffer avec

mon mouchoir le bruit de mes larmes. Toutes les choses hardies
que je m’étais promis de dire, toute la vaine et impitoyable philoso-

phie dont je comptais armer mes discours, me manqua. Moi, devenir le pédagogue du malheur! Moi, oser en remontrer à mon roi,
à mon roi en cheveux blancs, à mon roi proscrit, exilé, prêt a déposer sa dépouille mortelle dans la terre étrangère! Mon vieux prin-

ce me prit de nouveau par la main en voyant le trouble de cet im-
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pitoyable ennemi, de ce dur opposant des ordonnances de Juillet.
Ses yeux étaient humides; il me fit asseoir à côté d’une petite table

de bois , sur laquelle il y avait deux bougies; il s’assit auprès de la
même table, penchant vers moi sa bonne oreille pour mieux m’entendre, m’avertissant ainsi de ses années qui venaient mêler leurs
infirmités communes aux calamités extraordinaires de sa vie.
Il m’était impossible de retrouver la voix, en regardant dansla
demeure des empereurs d’Autriche le soixantehuitième roi de France
courbé sous le poids de ces règnes et de soixante-seize années : de
ces années, vingt-quatre s’étaient écoulées dans l’exil, cinq sur un

trône chancelant; le monarque achevait ses derniers jours dans un
dernier exil, avec le petit-fils dont le père avait été assassiné et de
qui la mère était captive. Charles X , pour rompre ce silence, m’adressa quelques questions. Alors j’expliquai brièvement l’objet de
mon voyage z je me dis porteur d’une lettre de madame la duchesse
de Berry , adressée à madame la Dauphine, dans laquelle la prison-

nière de Blaye confiait le soin de ses enfans à la prisonnière du
Temple , comme ayant la pratique du malheur. J’ajoutai que j’avais

aussi une lettre pour les enfans. Le roi me répondit: «Ne la leur
tremettez pas; ils ignorent en partie ce qui est arrivé à leur mère;
nvous me donnerez cette lettre. Au surplus nous parlerons de tout
ncela demain a deux heures : allez vous coucher. Vous verrez mon
nfils et les enfans à onze heures et vous dînerez avec nous. n Le roi

se leva , me souhaita une bonne nuit et se retira.
Je sortis; je rejoignis M. de Blacas dans le salon d’entrée, le guide m’attendait sur l’escalier. Je retournai à mon auberge, descen-

dant les rues sur les pavés glissans, avec autant de rapidité que
j’avais mis de lenteur a les monter.

Prague, 25 mi I833.
MONSIEUR LE DAUPHIN. -- LES ENFANSDE FRANCE. -- LE DUC ET LA
DUCHESSE DE GUICHE. -- TRIUMVIRAT; MADEMOISELLE.

Le lendemain, 25 mai, je reçus la visite de M. le comte de Cassé.
logé dans mon auberge. Il me raconta les brouilleries du château W

- 5M -latives à l’éducation du duc de Bordeaux. A dix heures et demie je
montai a Hradschin; le duc de Guiche m’introduisit chez M. le Dauphin. Je le trouvai vieilli et. amaigri; il était vêtu d’un habit bleu
râpé, boutonné jusqu’au menton et qui, trop large, semblait acheté

à la friperie : le pauvre prince me fit une extrême pitié.
M. le Dauphin a du courage; son obéissance à Charles X l’a seule
empêché de se montrer à Saint-Cloud et a Rambouillet tel qu’il s’é-

tait montré à Chiclana : sa sauvagerie en est augmentée. Il supporte

avec peine la vue d’un nouveau visage. Il dit souvent au duc de
Guiche : « Pourquoi êtes-vous ici? je n’ai besoin de personne. Il n’y

na pas de trou de souris assez petit pour me cacher. n
Il a dit encore plusieurs fois: a Qu’on ne parle pas de moi; qu’on
me s’occupe pas de moi ; je ne suis rien; je ne veux rien être. J’ai
1.20,000 fr. de rente, c’est plus qu’il ne me faut. Je ne dois songer
nqu’à mon salut et a faire une bonne fin. n Il a dit encore : «Si mon
uneveu avait besoin de moi, je le servirais de mon épée; mais j’ai
nsigné contre mon sentiment mon abdication pour obéir à mon père;
uje ne la renouvellerai pas; je ne signerai plus rien; qu’on me laisse

nen paix. Ma parole suffit z je ne mens jamais. n
Et c’est vrai : sa bouche n’a jamais proféré un mensonge. Il lit

beaucoup; il est assez instruit, même dans les langues; sa correspondance avec M. de Villèle pendant la guerre d’Espagne a son prix,
et sa correspondance avec madame la Dauphine, interceptée et insérée dans le Moniteur, le fait aimer. Sa probité est incorruptible; sa
religion est profonde; sa piété filiale s’élève jusqu’à la vertu; mais

une invincible timidité ôte au Dauphin l’emploi de ses facultés.

Pour le mettre a l’aise, j’évitai de l’entretenir de politique et ne i
m’enquis que de la santé de son père; c’est un sujet sur lequel il ne
tarit point. La difl’érence du climat d’Edimbourg et de Prague, la
goutte prolongée du roi, les eaux de ’l’œplitz que le roi allait prendre, le bien qu’il en éprouverait, voilà le texte de notre conversation.

M. le Dauphin veille sur Charles X comme sur un enfant; il lui
baise le main quand il s’en approche, s’informe de sa nuit, ramasse
son mouchoir, parle haut pour s’en faire entendre, l’empéche de
manger ce qui l’incommoderait, lui fait mettre ou ôter une redingote
selon le degré de froid ou de chaud, l’accompagne à la promenade et
le ramène. Je n’eus garde de parler d’autre chose. Des journées de
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juillet, de la chute d’un empire, de l’avenir de la monarchie, mot.

a Voilà onze heures, me dit-il : vous allez voir les enfaus; nous nous
Iretrouverons à dîner. a

Conduit à l’appartement du gouverneur, les portes s’ouvrent : je

vois le baron de Damas avec son élève; madame de Gontaut avec
Mademoiselle, M. de Baraude, M. Lavilatte et quelques autres dévoués serviteurs; tout le monde debout. Le jeune prince, effarouché,
me regardait de côté, regardait son gouverneur comme pour lui demander ce qu’il avait a faire, de quelle façon il fallait agir dans ce
péril, ou comme pour obtenir la permission de me parler. Mademoiselle souriait d’un demi-sourire avec un air timide et indépendant;

elle semblait attentive aux faits et gestes de son frère. Madame de
Gontaut se montrait fière de l’éducation qu’elle avait donnée. Après

avoir salué les deux enfans, je m’avançai vers l’orphelin et je lui dis :

a Henri V veut-il me permettre de déposer à ses pieds l’hommage
ide mon respect? Quand il sera remonté sur son trôné, il se sounviendra peut-être que j’ai eu l’honneur de dire à son illustre mère:

nMadame, votre fils est mon roi. Ainsi, j’ai le premier proclamé
nHenri V. roi de France, et un jury français, en m’acquittant, a
niaissé subsister ma proclamation. Vive le roi! a
L’enfant, ebourifl’é de s’entendre saluer roi, de m’entendre parler

de sa mère, dont on ne lui parlait plus, recula jusque dans les jam.
bes du baron de Damas, en prononçant quelques mots accentués,
mais presque a voix basse. Je dis a M. de Damas :
a Monsieur le baron, mes paroles semblent étonner le roi. Je vois
nqu’il ne sait rien de sa courageuse mère et qu’il ignore ce que ses

userviteurs ont quelquefois le bonheur de faire pour la cause de la
noyauté légitime. n

Le gouverneur me répondit : a On apprend a Monseigneur ce que

nde fidèles sujets comme vous, monsieur le vicomte ....... .

n .................. n Il n’acheva pas sa phrase.
M. de Damas se hâta de déclarer que le moment des études était

arrivé. Il m’invita à la leçon d’équitation à quatre heures.

J’allai faire une visite a madame la duchesse de Guiche, logée
assez loin delà dans une autre partie du château; il fallait près de
dix minutes pour s’y rendre de corridor en corridor. Ambassadeur à
Londres, j’avais donné une petite fête a madame de Guiche, alors
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Prague, je la trouvai. changée, mais l’expression de son visage me
plaisait mieux. Sa coiffure lui seyait à ravir : ses cheveux, nattés en
petites tresses comme ceux d’une odalisque ou d’une médaille de Sa-

bine, se festonnaient en bandeau des deux côtés de son front. La
duchesse et le duc de Guiche représentaient à Prague la beauté enchaînée à l’adversité.

Madame de Guiche était instruite de ce que j’avais dit au duc de
Bordeaux. Elle me raconta qu’on voulait éloigner M. de Barande;
qu’il était question d’appeler des jésuites; que M. de Damas avait

suspendu, mais non abandonné ses desseins.

Il existait un triumvirat composé du duc de Blacas, du baron de
Damas et du cardinal Latil; ce triumvirat tendait à s’emparer du
règne futur en isolant le jeune roi, en l’élevant dans des principes et

par des hommes antipathiques a la France. Le reste des habitans du
château cabalait contre le triumvirat; les enfans eux-mémés étaient
a la tète de l’opposition. Cependant l’opposition avait différentes

nuances; le parti Gontaut n’était pas tout a fait le parti Guiche; la
marquise de Bouille, transfuge du parti Berry, se rangeait du côté
du triumvirat avec l’abbé Moligny. Madame la Dauphine, placée à la
tète des impartiaux, n’était pas précisement favorable au parti de la

jeune France, représenté par M. de Baraude; mais comme elle gâtait
le duc de Bordeaux, elle penchait souvent de son côté et le soutenait

contre son gouverneur.
Madame d’Agoult, dévouée corps et ame au triumvirat, n’avajt
d’autre crédit auprès de la Dauphine que celui de la présence et de
l’importunité.

Après avoir fait ma cour à madame de Guiche, je me rendis chez ’
madame de Gcntaut. Elle m’attendait avec la princesse Louise.
Mademoiselle rappelle un peu son père z ses cheveux sont blonds;

ses yeux bleus ont une expression fine; petite pour son age, elle
n’est pas aussi formée que la représentent ses portraits. Toute sa personne est un mélange de l’enfant, de la jeune fille et de la princesse:

elle regarde, baisse les yeux, sourit avec une coquetterie naïvemelée d’art : on ne sait si on doit lui dire des contes de fées, lui faire

une déclaration, ou lui parler avec respect comme à une reine. La
princesse Louise joint aux talens d’agrément beaucoup d’instruction:
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elle parle anglais et commence à savoir bien l’allemand; elle a même
un peu d’accent étranger, et l’exil se marque déjà dans son langage.

Madame de Gontaut me présenta à la sœur de mon petit Roi ; innocens fugitifs, ils avaient l’air de deux gazelles cachées parmi des

ruines. Mademoiselle Vachon, sous-gouvernante, fille excellente et
distinguée, arriva. Nous nous assîmes, et madame de Goutaut me
dit : «Nous pouvons parler, Mademoiselle sait tout; elle déplore
»avec nous ce que nous voyons. n
Mademoiselle me dit aussitôt : a 0h! Henri a été bien bête ce ma-

.tin : il avait peur. Grand-papa nous avait dit : Devinez qui vous
»verrez demain : c’est une puissance de la terre! Nous avions réponndu : Eh bien c’est l’Empereur. Non, a dit grand-papa. Nous avons
ncherché; nous n’avons pas pu deviner. Il a dit : C’est le vicomte
.de Chateaubriand. Je me suis tapé le front pour n’avoir pas devi-

né. a Et la princesse se frappait le front, rougissant comme une rose;

souriant spirituellement avec ses beaux yeux tendres et humides; je
mourais de la respectueuse envie de baiser sa petite main blanche.
Elle a repris :
a Vous n’avez pas entendu ce que vous a dit Henri quand vous lui

pavez recommandé de se souvenir de vous? Il a dit : Oh! oui, tounjours! mais il l’a dit si bas! Il avait peur de vous et il avait peur

nde son gouverneur. Je lui faisais de signes, vous avez vu? Vous
nserez plus content, ce soir; il parlera : attendez. n
Cette sollicitude de la jeune princesse pour son frère était charmante; je devenais presque criminel de lèse-majesté. Mademoiselle
le remarquait, ce qui lui donnait un maintien de conquête d’une
grace toute gentille. Je la tranquillisai sur l’impression que m’avait
laissée Henri. « J’étais bien contente, me dit-elle, de vous entendre

nparler de maman devant M. de Damas. Sortira-t-elle bientôt de
» prison? »

On sait que j’avais une lettre de madame la duchesse de Berry
pour les enfans, je ne leur en parlai point parce qu’ils ignoraient les
détails postérieurs à la captivité. Le roi m’avait demandé cette lettre;

je crus qu’il ne m’était pas permis de la lui donner, et que je devais
la porter à madame la Dauphine, à laquelle j’étais envoyé, et qui

prenait alors les eaux de Carlsbad.
Madame de Gontaut me redit ce que m’avaient dit M. de Cassé et
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madame de Guiche. Mademoiselle gémissait avec un sérieux d’enfant.

Sa gouvernante ayant parlé du renvoi de M. de Barande et de
l’arrivée probable d’un jésuite, la princesse Louise croisa les mains

et dit en soupirant : a Ça sera bien impopulaire! n Je ne pus m’em-

pêcher de rire; mademoiselle se prit à rire aussi. toujours en rougissant.
Quelques instans me restaient avant l’audience du roi. Je remontai
en calèche et j’allai chercher le grand burgrave, le comte de Choteck.

Il habitait une maison de campagne à une demi-lieue hors de la ville, I
du côté du château. Je le trouvai chez lui et le remerciai de sa lettre.
Il m’invita a dîner pour le lundi, 27 mai.

CONVERSATION AVEC LE ROI.

Revenu au château à deux heures, je fus introduit comme la veille
auprès du roi par M. de Blacas. Charles X me reçut avec sa bonté
accoutumée et cette élégante facilité de manières que les années ren-

dent plus sensible en lui. Il me lit asseoir de nouveau à la petite
table. Voici le détail de notre conversation. «Sire, madame la dunchesse de Berry m’a ordonné de venir vous trouver et de présenter

aune lettre à madame la Dauphine. J’ignore ce que contient cette
alettre, bien qu’elle soit ouverte; elle est écrite au citron , ainsi que

nia lettre pour les enfans. Mais dans mes deux lettres de créance,
d’une ostensible l’autre confidentielle, Marie-Caroline m’explique sa

npensée. Elle remet pendant sa captivité, comme je l’ai dit hier à
nVotre Majesté, ses enfans sous la protection particulière de madame

nia Dauphine. Madame la duchesse de Berry me charge en outre de
nlui rendre compte de l’éducation de Henri V, que l’on appelle ici

rie duc de Bordeaux. Enfin, madame la duchesse de Berry déclare
nqu’elle a contracté un mariage secret avec le comte Hector Lucchesi

nPalli, d’une famille illustre. Ces mariages secrets de princesses,

Idont il y a plusieurs exemples, ne les privent pas de leurs droits.
nMadame la duchesse de Berry demande à conserver son rang de
nprincesse française, la régence et la tutelle. Quand elle sera libre,
nelle se propose de venir à Prague embrasser ses enfans, et mettre
uses respects aux pieds de Votre Majesté. a
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Le roi me répondit sévèrement. Je tirai ma réplique, tant bien
que mal, d’une récrimination.

c Que Votre Majesté me pardonne, mais il me semble qu’on lui a
ninspiré des préventions : M. de Blacas doit être l’ennemi de mon

nauguste cliente. n
Charles X m’interrompit : a Non; mais elle l’a traité mal, parce
nqu’il l’empêchait de faire des sottises, de folles entreprises. u -- a Il
m’est pas donné à tout le monde, répondis-je, de faire des sottises

nde cette espèce z Henri 1V se battait comme madame la duchesse
ide Berry, et comme elle il n’avait pas toujours assez de force.
nSire, continuai-je, vous ne voulez pas que madame de Berry soit
.princesse de France; elle le sera malgré vous; le monde entier l’ap.pellera toujours la duchesse de Berry, l’héroïque mère de Henri V;

mon intrépidité et ses souffrances dominent tout; vous ne pouvez

upas vous mettre au rang de ses ennemis; vous ne pouvez pas, à
nl’instar du duc d’Orléans, vouloir flétrir du même coup les enfans

net la mère : vous est-il donc si rdiflicile de pardonner à la gloire
nd’une femme.

»- Eh bien! monsieur l’ambassadeur, dit le Roi avec une emnphase bienveillante, que madame la duchesse de Berry aille à Pa.lerme; qu’elle y vive maritalement avec M. Lucchesi, à la vue de
xtout le monde, alors on dira aux enfans que leur mère est mariée;
nelle viendra les embrasser. n
Je sentis que j’avais poussé assez loin l’afl’aire; les points princi-

paux étaient aux trois quarts obtenus, la conservation du titre et
l’admission à Prague dans un temps plus ou moins éloigné : sûr d’a-

chever mon ouvrage avec madame la Dauphine, je changeai la conversation. Des esprits entêtés regimbent contre l’insistance; auprès
d’eux on gâte tout en voulant tout emporter de haute lutte.
Je passai à l’éducation du prince, dans l’intérêt de l’avenir : sur

ce sujet je fus peu compris. La religion a fait de Charles X un solitaire; ses idées sont cloîtrées. Je glissai quelques mots sur la capacité de M. de Barande et l’incapacité de M. de Damas. Le roi me

dit : c M. de Barande est un homme instruit, mais il a trop de be’»sogne; il avait été choisi pour enseigner les sciences exactes au

nduc de Bordeaux, et il enseigne tout, histoire , géographie, latin.
»J’avais appelé l’abbé Macœrtliy, afin de partager les travaux de
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nM. Barande; il est mort : j’ai jeté les yeux sur un autre instituuteur; il arrivera bientôt. n
Ces paroles me firent frémir, car le nouvel instituteur ne pouvait
être évidemment qu’un jésuite remplaçant un jésuite. Que, dans l’é-

tat actuel de la société en France, l’idée de mettre un disciple de
Loyola auprès d’Henri V fut seulement entrée dans la tète de Charles X, il y avait de quoi désespérer de la race.
Quand je fus revenu de mon étonnement, je dis :
a Le Roi ne craint-il pas sur l’opinion l’effet d’un instituteur choisi
ndans les rangs d’une société célèbre, mais calomniée? a

Le roi s’écria : «Bah ! en sont-ils encore aux jésuites? n

Je parlai au roi des élections et du désir qu’avaient les royalistes
de connaître sa volonté. Le roi me répondit : a Je ne puis dire à un

»homme : Prêtez serment contre votre conscience. Ceux qui croient
ndevoir le prêter agissent sans doute à bonne intention. Je n’ai, mon
ucher ami, aucune prévention contre les hommes; peu m’importe
nleur vie passée, lorsqu’ils veulent sincèrement servir la France et la
nLégitimité. Les républicains m’ont écrit à Édimbourg; j’ai accepté,

tiquant à leur personne, tout ce qu’ils me demandaient; mais ils ont
nvoulu m’imposer des conditions de gouvernement, je les ai rejetées.

nJe ne céderai jamais sur les principes; je veux laisser à mon petit
nfils un trône plus solide que le mien. Les Français sont-ils aujournd’hui plus heureux et plus libres qu’ils ne l’étaient avec moi?
»Paient-ils moins d’impôts? Quelle vache à lait que cette France! Si
nje m’étais permis le quart des choses que s’est permises M. le duc
.d’OrIéans, que de cris! de malédictions! Ils conspiraient contre
nmoi ; ils l’ont avoué : j’ai voulu me défendre ..... »

Le roi s’arrèta comme embarrassé dans le nombre de ses pensées,

et par la crainte de dire quelque chose qui me blessât.
Tout cela était bien, mais qu’entendait Charles X par les principas? s’était-il rendu compte de la cause des conspirations vraies ou
fausses ourdies contre son gouvernement? Il reprit après un moment
de silence z « Comment se portent vos amis les Bertin? Ils n’ont pas
na se plaindre de moi, vous le savez : ils sont bien rigoureux envers

nun homme banni qui ne leur a fait aucun mal, du moins que je sa»che. Mais, mon cher, je n’en veux à personne, chacun se conduit
ncomme il l’entend. n

TOM. III. 33
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Cette douceur de tempérament, cette mansuétude chrétienne d’un

roi chassé et calomnié, me firent venir les larmes aux yeux. Je
voulus dire quelques mots de Louis-Philippe. c Ah! répondit le
II’OI ........ M. le duc d’Orléans ........ il a jugé ........ que voulez-

nvous? ....... les hommes sont comme ça. n Pas un mot amer, pas
un reproche, pas une plainte ne put sortir de la bouche du vieillard
trois fois exilé. Et cependant des mains françaises avaient abattu la
tête de son frère et percé le cœur de son fils; tant ces mains ont été

pour lui remémoratrices et implacables!
Je louai le roi de grand cœur et. d’une voix émue. Je lui demandai s’il n’entrait point dans ses intentions de faire cesser toutes ces
correspondances secrètes, de donner congé à tous ces commissaires
qui, depuis quarante années, trompent la Légitimité. Le roi m’assura

qu’il était resolu à mettre un terme à ces impuissantes tracasseries;
il avait, disait-il, déjà désigné quelques personnes graves, au nombre

desquelles je me trouvais, pour composer en France une sorte de
conseil propre à l’instruire de la vérité. M. de Blacas m’expliquerait

tout cela. Je priai Charles X d’assembler ses serviteurs et de m’en-

tendre; il me renvoya à M. de Blacas.
J’appelai la pensée du roi sur l’époque de la majorité de Henri V;

je lui parlai d’une déclaration à faire alors comme d’une chose utile.

Le roi qui ne voulait point intérieurement de cette déclaration, m’invita à lui en présenter le modèle. Je répondis avec respect, mais avec

fermeté, que je ne formulerais jamais une déclaration au bas de la-

quelle mon nom ne se trouvât pas au-dessous de celui du roi. Ma
raison était que je ne voulais pas prendre sur mon compte les changeniens éventuels introduits dans un acte quelconque par le prince
(le Metternicli et par M. de Blacas.
Je représentai au roi qu’il était trop loin de la France, qu’on aurait le temps de faire deux ou trois révolutions à Paris avant. qu’il en
tilt informéà Prague. Le roi répliqua que l’empereur l’avait laissé

libre de choisir le lieu de sa résidence dans tous les États autrichiens,
le royaume de Lombardie excepté. a Mais, ajouta Sa Majesté, les villes

nliabitables en Autriche sont toutes à peu près à la même distance
lido France; à Prague, je suis logé pour rien, et ma position m’oblingc à ce calcul. n

Noble calcul que celui-la pour un prince qui avait joui pendant
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cinq ans d’une liste civile de 20 millions, sans compter les résidences
royales; pour un prince qui avait laissé à la France la colonie d’Alger et l’ancien patrimoine des Bourbons, évalué de 25 à 50 millions

de revenu!
Je dis: a Sire, vos fidèles sujets ont souvent pensé que votre royale

nindigence pouvait avoir des besoins; ils sont-prêts à se cotiser,
uchacun’ selon sa fortune, afin de vous afl’ranchir de la dépendance

nde l’étranger. - Je crois, mon cher Chateaubriand, dit le roi en
nriant, que vous n’êtes guère plus riche que moi. Comment avez»vous payé votre voyage? - Sire, il m’eût été impossible d’arriver
ajusqu’à vous, si madame la duchesse de Berry n’avait donné l’ordre

ne son banquier, M. Jauge, de me compter 6,000 francs. -- C’est
nbien peu! s’écria le roi; avez-vous besoin d’un supplément? -

nNon, sire; je devrais même en m’y prenant bien, rendre quelque
uchose à la pauvre prisonnière; mais je ne sais guère regratter. .Vous étiez un magnifique seigneur à Rome? - J’ai toujours mangé
nconsciencieusement ce que le roi m’a donné; il ne m’en est pas res-

n té deux sous. - Vous savez que je garde toujours à votre disposi»tion votre traitement de pair z vous n’en avez pas voulu. - Non,
nSII’e, parce que vous avez des serviteurs plus malheureux que moi.
nVous m’avez tiré d’affaire pour les 20,000 francs qui me restaient

"encore de dettes sur mon ambassade de Rome, après les 10,000
nautres que j’avais empruntés à votre grand ami, M. Laflitte. - Je
wons les devais, dit le roi, ce n’était pas même ce que vous aviez
nabandonné de vos appointemcns en donnant votre démission d’am-

nbassadeur, qui, par parenthèse, m’a fait assez de mal. - Quoi qu’il

nen soit, sire, du ou non, Votre Majesté, cn venant à mon secours,
nm’a rendu dans le temps service, et moi je lui rendrai son argent
nquand je pourrai; mais pas à présent, car je suis gueux comme un
"rat; ma maison rue d’Enfer n’est pas payée. Je vis pèle-mèle avec

n les pauvres de madame de Chateaubriand, en attendant le logement
tique j’ai déjà visité, à l’occasion de Votre Majesté, chez M. Gisquet.

"Quand je passe par une ville, je m’informe d’abord s’il y a un hô-

»pital; s’il y en a un, je dors sur les deux oreilles z le vivre et le
"couvert, en faut-il davantage?
»- 0h! en ne finira pas comme ça. Combien, Chateaubriand,
vivons faudrait-il pour être riche?
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nmillions ce matin, que je n’aurais pas un patard ce soir. n
Le roi me secoua l’épaule avec la main : u A la bonne heure! Mais

na quoi diable mangez-vous votre argent?
n- Ma foi, sire, je n’en sais rien, car je n’ai aucun goût et ne
trais aucune dépense : c’est incompréhensible! Je suis si bête qu’en

ventilant aux affaires étrangères je ne voulus pas prendre les 25,000
nfrancs de frais d’établissement et qu’en en sortant je dédaignai d’es-

ncamoter les fonds secrets! Vous me parlez de ma fortune, pour évinter de me parler de la vôtre.
»-- C’est vrai, dit le roi; Voici à mon tour ma confession : en
amangeant mes capitaux par portions égales d’année en année, j’ai
ncalculé, qu’à l’âge où je suis, je pourrais vivre jusqu’à mon dernier

njour sans avoir besoin de personne. Si je me trouvais dans la déutresse, j’aimerais mieux avoir recours, comme vous me le proposez,
na des Français qu’à des étrangers. On m’a offert d’ouvrir des em-

nprunts, entre autres un de 30 millions qui aurait été rempli en
tHolIande; mais j’ai su que cet emprunt, coté aux principales bournses en Europe, ferait. baisser les fonds français; cela m’a empêché

:d’adopter le projet : rien de ce qui affecterait la fortune publique en
I -»France ne pouvait me convenir. n Sentiment digne d’un roi!
Dans cette’conversation on remarquera la générosité de caractère,

la douceur des mœurs et le bon sens de Charles X. Pour un philosophe ç’cut été un spectacle curieux que celui du sujet et du Roi

s’interrogeant sur leur fortune, et se faisant confidence mutuelle de
leur misère au fond d’un château emprunté aux souverains de
Bohême!

HENRI V.

Prague, 25 et 26 mai I833.
Au sortir de cette conférence j’assistai à la leçon d’équitation de

Henri. Il monta deux chevaux, le premier sans étriers en trottant à
la longe , le second avec étriers en exécutant des voltes sans tenir la

-- 521 -bride, une baguette passée entre son dos et ses bras. L’enfant est
hardi et tout-à-fait élégant avec son pantalon blanc, sa jaquette, sa
petite fraise et sa casquette. M. O’Hégerty le père, écuyer instructeur, criait: «Qu’est-ce que c’est que cette jambe-là! elle est comme

pua bâton! Laissez aller. la jambe! Bien! détestable! qu’avez-vous

adonc aujourd’hui? etc. , etc.» La leçon finie, le jeune page-roi
s’arrête à cheval au milieu du manége, été brusquement sa casquette

pour me saluer dans la tribune ou j’étais avec le baron de Damas et
quelques Français, saute à terre léger et gracieux comme le petit
Jéhan de Saintré.

Henri est mince, agile, bien fait; il-est blond; il a les yeux bleus
avec un trait dans l’œil gauche qui rappelle le regard de sa mère.

Ses monvemens sont brusques; il vous aborde avec franchise; il est
curieux et questionneur; il n’a rien de cette pédanterie qu’on lui
donne dans les journaux; c’est un vrai petit garçon, comme tous les

petits garçons de douze ans. Je lui faisais compliment sur sa bonne
mine a cheval : -- a Vous n’avez rien vu, me dit-il, il fallait me voir
usur mon cheval noir ; il est méchant comme un diable: il rue, il me
n jette par terre, je remonte, nous sautons la barrière. L’antre jour il
ns’est cogné, il a la jambe grosse comme ça. N’est-ce pas que le
ndernier cheval que j’ai monté est joli? mais je n’étais pas en train.»

Henri déteste à présent le baron de Damas, dont la mine, le caractère, les idées lui sont antipathiques. Il entre contre lui dans de
fréquentes colères. A la suite de ces emportemens, force est de mettre le prince en pénitence; on le condamne quelquefois a rester au
lit: bête de châtiment. Survient un abbé Moligny, qui confesse le
rebelle et tâche de lui faire peur du diable..L’obstiné n’écoute rien et

refuse de manger. Alors madame la Dauphine donne raison a Henri,
qui mange et se moque du baron. L’éducation parcourt ce cercle vi-

cieux.
Ce qu’il faudrait à M. le duc de Bordeaux serait une main légère

qui le conduisît sans lui faire sentir le frein, un gouverneur qui fût
plutôt son ami que son maître.

Si la famille de saint Louis était, comme celle des Stuarts, une
espèce de famille particulière chassée par une révolution confinée
dans une île, la destinée des Bourbons serait en peu de temps étrangère aux générations nouvelles. Notre ancien pouvoir royal n’est pas
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cela; il représente l’ancienne royauté: le passé politique, moral et

religieux des peuples, est né de ce pouvoir et se groupe autour de
lui. Le sort d’une race aussi entrelacée à l’ordre social qui fut, aussi
apparentée a l’ordre social qui sera, ne peut jamais être inditi’érent

aux hommes. Mais, toute destinée que cette race est à vivre, la con-

dition des individus qui la forment et avec lesquels un sort ennemi
n’aurait point fait trève, serait déplorable. Dans un perpétuel mal-

heur, ces individus marcheraient oubliés sur une ligne parallèle, le
long de la mémoire glorieuse de leur famille.
Bien de plus triste que l’existence des rois tombés; leurs jours ne
sont qu’un tissu de réalités et de fictions: demeurés souverains à

leur foyer, parmi leurs gens et leurs souvenirs, ils n’ont pas plutôt
franchi le seuil de leur maison, qu’ils trouvent l’ironique vérité à leur

porte: Jacques Il on Édouard Vll, Charles X ou Louis XlX, à huis
clos, deviennent, à huis ouvert, Jacques on Édouard, Charles ou
Louis, sans chiffre, comme les hommes de peine leurs voisins: ils
ont le double inconvénient de la vie de cour et de la vie privée; les
flatteurs, les favoris, les intrigues, les ambitions de l’une; les affronts, la détresse, le commérage de l’antre: c’est une mascarade
continuelle de valets et de ministres , changeant d’habits. L’humeur
s’aigrit de cette situation , les espérances s’affaiblissent, les regrets
s’angmentent; on rappelle le passé; on récrimine; on s’adresse des
reproches d’autant plus amers que l’expression cesse d’être renfermée dans le bon goût d’une belle naissance et les convenances d’une

fortune supérieure: on devient vulgaire par les souffrances vulgaires;
les soucis d’un trône perdu dégénèrent en tracasseries de ménage:

les papes Clément XIV et Pie Vl ne purent jamais rétablir la paix
dans la domesticité du Prétendant. Ces aubains découronnés restent

en surveillance au milieu du monde, repoussés des princes comme
infectés d’adversité, suspects aux peuples comme atteints de puissance.

muon ET semés A HRADSCHIN.

J’allai m’habiller: on m’avait prévenu que je pouvais garder au

dîner du roi ma redingotte et mes bottes; mais le malheur est d’un
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trop haut rang pour en approcher avec familiarité. J’arrivai au cha-

teau à 6 heures moins un quart; le couvert était mis dans une des
salles d’entrée. Je trouvai au salon le cardinal Latil. Je ne l’avais pas

rencontré depuis qu’il avait été mon convive a Rome, au palais
de l’ambassade, lors de la réunion du conclave, après la mort de
Léon XII. Quel changement de destinée pour moi et pour le monde

entre
ces deux dates! ’
C’était toujours le prestolet à ventre rondelet, à nez pointu, à face
pâle, tel que je l’avais vu en colère à la chambre des pairs, un couteau d’ivoire à la main. On assurait qu’il n’avait aucune influence et

qu’on le nourrissait dans un coin, en lui donnant des bourrades;
peut-être: mais il y a du crédit de difi’érentes sortes, celui du cardinal n’en est pas moins certain, quoique caché; il le tire , ce crédit,
des longues années passées auprès du roi, et du caractère de prêtre.
L’abbé de Latil a été un confident intime: la remembrance de ma-

dame de Polastron s’attache au surplis du confesseur; le charme des
dernières faiblesses humaines et la douceur des premiers sentimens

religieux se prolongent en souvenirs dans le cœur du vieux monarque.
Successivement arrivèrent M. de Blacas, M. A. de Damas, frère
du baron, M. O’Hégerty père, M. et madame de Cosse. A six henres précises, le roi parut, suivi de son fils; on courut à table. Le roi

me plaça a sa gauche, il avait M. le Dauphin à sa droite; M. de
Blacas s’assit en face du roi, entre le cardinal et madame de Cossé;
les autres convives étaient distribués au hasard. Les enfans ne dî-

net avec leur grand-père que le dimanche: c’est se priver du seul
bonheur qui reste dans l’exil, l’intimité et la vie de famille.

Le dîner était maigre et assez mauvais. Le roi me vanta un poisson

de la Moldan, qui ne valait rien du tout. Quatre ou cinq valets de
chambre en noir rôdaient comme des frères lais dans le réfectoire;
point de maître d’hôtel. Chacun prenait devant soi et offrait de son
plat. Le roi mangeait bien, demandait et servait lui-même ce qu’on
lui demandait. Il était de bonne humeur; la peur qu’il avait eue de

moi était passée. La conversation reniait dans un cercle de lieux
communs; sur le climat de la Bohème, sur la santé de madame la
Dauphine. sur mon voyage, sur les cérémonies de la Pentecôte, qui

devaient avoir lieu le lendemain; pas un mot de politique. M. le
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Dauphin, le nez plongé dans son assiette , sortait quelquefois de son
silence, et s’adressant au cardinal Latil: a ---Prince de I’Eglise, l’é-

nvangile de ce matin était selon saint Mathieu?-Non, monsei»gneur, selon saint Mare-Comment, saint Marc? n Grande dispute
entre saint Marc et saint Mathieu, et le cardinal était battu.
Le dîner a duré près d’une heure; le roi s’est levé, nous l’avons

suivi au salon. Les journaux étaient sur une table; chacun s’est assis, et l’on s’est mis à lire çà et la comme dans un café.

Les enfans sont entrés , le duc de Bordeaux conduit par son gouverneur, mademoiselle par sa gouvernante. Ils ont couru embrasser
leur grand-père, puis ils se sont précipités vers moi; nous nous
sommes nichés dans l’embrasure d’une fenêtre donnant sur la ville

et ayant une vue superbe. J’ai renouvelé mes complimens sur la
leçon d’équitation. Mademoiselle s’est hâtée de me redire ce que

m’avait dit son frère, que je n’avais rien vu; qu’on ne pouvait juger

de rien quand le cheval noir était boiteux. Madame de Gontant est
venue s’asseoir auprès de nous. M. de Damas un peu plus loin, prètant l’oreille, dans un état amusant d’inquiétude, comme si j’allais

manger son pupille, lâcher quelques phrases à la louange de la liberté de la presse , ou a la gloire de madame la duchesse de Berry.
J’aurais rides craintes que je lui donnais, si depuis M. de Polignac
je pouvais rire d’un pauvre homme. ’I’out d’un coup Henri me dit:

a Vous avez vu des serpens devins?-- Monseigneur veut parler des
nboas; il n’y en a ni en Egypte, ni àTunis, seuls points de l’Anfrique ou j’aie abordé; mais j’ai vu beaucoup de serpens en Amé-

nriqne. -Oh! oui, dit la princesse Louise, le serpent à sonnette,
ndans le Génie du Christianisme. n
Je m’inclinai pour remercier mademoiselle. a Mais vous avez vu
nbien d’autres serpens? a repris Henri. Sont-ils bien méchans?nQuelques-uns, monseigneur, sont fort dangereux, d’autres n’ont
»point de venin et on les fait danser. »
Les deux enfans se sont rapprochés de moi avec joie, tenant leurs
quatre beaux yeux brillans fixés sur les miens.

«Et puis il y a le serpent de verre, ai-je dit: il est superbe et
npoint malfaisant; il a la transparence et la fragilité du verre; on le
ubrisc dès qu’on le touche. ---Les morceaux ne peuvent pas se renjoindre? a dit le princc.--Mais non, mon frère, a répondu pour
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nmoi, mademoiselle. --Vous êtes allé à la cataracte de Niagara?
na repris Henri. Ça fait un terrible ronflement? peut-on la descendre
nen bateau?-Monseigneur, un Américain s’est amusé à y précipiter
nunc grande barque; un autre Américain, dit-on, s’est jeté lui-mémo
adans la cataracte: il n’a pas péri la première fois; il a recommencé
net s’est tué a la seconde expérience. v Les deux enfans ont levé les

nmains et ont crié: Oh! n

Madame de Gontaut a pris la parole: a M. de Chateaubriand est
tallé en Égypte et â Jérusalem. n Mademoiselle a frappé des mains
et s’est encore rapprochée de moi. «M. de Chateaubriand, m’a-t-elle

sdit, contez donc à mon frère les pyramides et le tombeau de Notre-

:Seignenrn
’
J’ai fait du mieux que j’ai pu un récit des pyramides, du saint
tombeau, du Jourdain, de la Terre-Sainte. L’attention des enfans
était merveilleuse: Mademoiselle prenait dans ses deux mains son
joli visage, les coudes presque appuyés sur mes genoux, et Henri,
perché sur un haut fauteuil , remuait ses jambes ballantes.
Après cette belle conversation de serpens, de cataracte, de pyramides, de saint tombeau, Mademoiselle m’a dit: a Voulez-vous me
.faire une question sur I’histoire?-Comment, sur l’histoire ?--Oni,
questionnez-moi sur une année, l’année la plus obscure de toute
nl’histoire de France, excepté le dix-septième et le dix-huitième
tsiècle que nous n’avons pas encore commencés. - Oh! moi, s’écria

nHenri, j’aime mieux une année fameuse : demandez-moi quelque
ichose sur une année fameuse. a Il était moins sur de son atfaire que
sa sœur.
Je commençai par obéir à la princesse et je dis : a Eh bien ! Ma»demoiselle vent-elle me dire cequi se passait et qui régnait en France
ren IOOl ? n Voilà le frère et la sœur à chercher , Henri se prenant

le toupet, Mademoiselle ombrant son visage avec ses deux mains,
façon qui lui est familière, comme si elle jouait à cache-cache; puis
elle découvre subitement sa mine jeune et gaie, sa bouche souriante,
ses regards limpides. Elle dit la première : IC’était Robert qui
irégnait, Grégoire V était pape, Basile lIl empereur d’Orient... ---

nEt Othon Ill empereur d’Occident, n cria Henri qui se hâtait pour

ne pas rester derrière sa sœur, et il ajouta : a Veremond Il en Es»pagne. n Mademoiselle lui coupant. la parole dit : «Ethelrède en
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.Angleterre. - Non pas, dit son frère, c’était Edmond Côte-de-

»Fer. n Mademoiselle avait raison; Henri se trompait de quelques
années en faveur de Côte-de-Fer qui l’avait charmé; mais cela n’en

était. pas moins prodigieux.
«Et mon année fameuse? demanda Henri d’un ton demi-fâché.

n- C’est juste, monseigneur : que se passa-t-il en l’an 1595? nBah! s’écria le jeune prince, c’est I’abjuration d’Henri 1V. n Made-

moiselle devint rouge de n’avoir pu répondre la première.

Huit heures sonnèrent z la voix du baron de Damas coupa court à
notre conversation, comme quand le marteau de l’horloge , en frap-

pant dix heures, suspendait les pas de mon père dans la grande
salle de Combourg.
Aimables enfans! le vieux croisé vous a conté les aventures de la
Palestine, mais non au foyer du château de la reine Blanche! Pour

vous trouver, il est venu heurter avec son bâton de palmier et ses
sandales poudreuses au soleil glacé de l’étranger. Blondel a chanté

en vain au pied de la tour des ducs d’Autriche; sa voix n’a pu vous

rouvrir les chemins de la patrie. Jeunes proscrits, le voyageur aux
terres lointaines vous a caché une partie de son histoire; il ne vous
a pas dit que, poète et prophète, il a traîné dans les forêts de la
Floride et sur les montagnes de la Judée autant de désespérances,
de tristesses et de passions, que vous avez d’espoir, de joie et d’innocence; qu’il fut une journée où, comme Julien, il jeta son sang
vers le ciel; sang dont le Dieu de miséricorde lui a conservé quelques gouttes pour racheter celles qu’il avait livrées au dieu de ma-

lédiction. I

Le prince emmené par son gouverneur, m’invita à sa leçon d’his-

toire, fixée au lundi suivant, onze heures du matin; madame de
Gontant se retira avec Mademoiselle.

Alors commença une scène d’un autre genre : la royauté future,

dans la personne d’un enfant, venait de me mêler à ses jeux; la
royauté passée, dans la personne d’un vieillard , me fit assister aux

siens. Une partie de whist, éclairée par deux bougies dans le coin
d’une salle obscure, commença entre le roi et le dauphin , le duc de
Blacas et le cardinal Latil. J’en étais le seul témoin avec l’écuyer
O’Hégerty. Atravers les fenêtres dont les volets n’étaient pas fermés,

le crépuscule mêlait sa pâleur à celle des bougies z la monarchie s’é-
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teignait entre ces deux lueurs expirantes. Profond silence, hors le
frôlement des cartes et quelques cris du roi qui se fâchait. Les cartes
furent renouvelées des Latins afin de soulager l’adversité de Charles
V1; mais il n’y a plus d’Ogier et de Lahire pour donner leur nom ,

sous Charles X , à ces distractions du malheur.
Le jeu fini, le roi me souhaita le bon soir. Je passai les salles désertes et sombres que j’avais traverséesla veille, les mêmes escaliers,

les mêmes cours, les mêmes gardes, et, descendu des talus de la colline, je regagnai mon auberge en m’égarant dans les rues et dans la

nuit. Charles X restait enfermé dans les masses noires que je quittais : rien ne peut peindre la tristesse de son abandon et. de ses années.

Prague, 27 mai 1833.
VISITES.

J’avais grand besoin de mon lit; mais le baron Capelle, arrivé de

la Hollande, logeait dans une chambre voisine de la mienne, et il accourut.
Quand le torrent tombe de haut, l’abîme qu’il creuse et dans lequel

il s’engloutit fixe les regards et rend muet; mais je n’ai ni patience
ni pitié pour les ministres dont la main débile laissa tomber dans le

gouffre la couronne de saint Louis, comme si les flots devaient la
rapporter! Ceux de ces ministres qui prétendent s’être opposés aux
ordonnances sont les plus coupables; ceux qui se disent avoir été les
plus modérés sont les moins innocens : s’ils y voyaient si clair, que

nese retiraient-ils? «Ils n’ont pas voulu abandonner le roi; M. le
nDauphin les a traités de poltrons. n Mauvaise défaite; ils n’ont pu
s’arracher à leurs portefeuilles. Quoi qu’ils en disent, il n’y a pas

autre chose au fond de cette immense catastrophe. Et quel beau sangfroid depuis l’événement! L’un écrivaille sur l’histoire d’Angleterre,.

après avoir si bien arrangé l’histoire de France ; l’un lamente la vies

et la mort du duc de Reichstadt, après avoir envoyé a Prague le ducs
de Bordeaux.
Je connaissais M. Capelle: il est juste de se souvenir qu’il était,
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ndans l’espoir de respirer l’ambre et d’entendre le chant du cygne,
nj’atteste les dieux que je n’ai jamais parlé de. moi en termes si ma-

»gnifiques. n Par le temps actuel, la modestie est une qualité rare,
et le seul tort de M. Capelle est de s’être laissé nommer ministre.

Je reçus la visite de M. le baron de Damas : les vertus de ce brave ofiicier lui avaient monté à la tète; une congestion religieuse lui

embarrassait le cerveau. ll est des associations fatales : le duc de Rivière recommanda en mourant M. de Damas pour gouverneur du duc
de Bordeaux; le prince de Polignac était membre de cette coterie.
L’incapacité est une franc-maçonnerie dont les loges sont en tout pays;

cette charbonnerie a des oubliettes dont elle ouvre les soupapes, et.
dans lesquelles elle fait disparaître les Etats.
La domesticité était si naturelle à la cour, que M. de Damas, en
choisissant M. de Lavilatte, n’avait jamais voulu lui octroyer d’autre

titre que le titre de premier valet de chambre de monseigneur le
duc de Bordeaux. A la première vue je me pris de goût pour ce
militaire à crocs gris, dogue fidèle, chargé d’aboyer autour de son
mouton. Il appartenait à ces loyaux porte-grenade qu’estimait l’etl’rayant

maréchal de Montluc, et dont il disait : a Il n’y a point d’arrièrenboutique en eux. n M. de Lavilatte sera renvoyé pour sa sincérité ,

non a cause de sa brusque rie z de la brusquerie de caserne, on s’en
arrange; souvent l’adulation au camp fume la flatterie d’un air indé-

pendant. Mais chez le vieux brave dont je parle tout était franchise;
il aurait retiré avec honneur sa moustache, s’il avait emprunté dessus
30,000 piastres comme Jean de Castro. Sa figure rébarbative n’était
que l’expression de la liberté; il avertissait seulement par son air qu’il

était prêt. Avant de mettre au champ leur armée, les Florentins en
prévenaient l’ennemi par le son de la cloche Martinella.

Prague, 27 mai 1833.
MESSE. -- GÉNÉRAL CZERNICKI. -- DINER CHEZ LE GRAND BURGRAVE.

J’avais formé le projet d’entendre la messe à la cathédrale, dans
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l’enceinte des châteaux; retenu par les visiteurs, je n’eus que le
temps d’aller à la basilique des ci-devant jésuites. On y chantait
avec accompagnement d’orgues. Une femme, placée anprèsde moi,
avait une voix dont l’accent me fit tourner la tète. Au moment de la

communion , elle se couvrit le visage de ses deux mains et n’alla
point à la sainte table.
Hélas! j’ai déjà exploré bien des églises dans les quatre parties de

la terre, sans avoir pu dépouiller, même au tombeau du Sauveur ,
le rude cilice de mes pensées. J’ai peint Aben-Hamet errant dans la
mosquée chrétienne de Cordoue z a il entrevit au pied d’une colonne

rune figure immobile, qu’il prit d’abord pour une statue sur un

ntombeau. n I

L’original de ce chevalier qu’entrevoyait Aben-Hamet était un

moine que j’avais rencontré dans l’église de l’Escurial, et dont javais

envié la foi. Qui sait cependant les tempêtes au fond de cette ante si
recueillie, et quelle supplication montait vers le pontife saint et innocent? Je venais d’admirer, dans la sacristie déserte de l’Escurial, une

des plus belles vierges de Murillo ; j’étais avec une femme : elle me

montra la première le religieux sourd au bruit des passions qui traversaient auprès de lui le formidable silence du sanctuaire.
Après la messe, à Prague, j’envoyai chercher une calèche; je pris

le chemin tracé dans les anciennes fortifications et par lequel les voitures montent au château. On était occupé a dessiner des jardins sur
ces remparts : l’euphonie d’une foret y remplacera le fracas de la ba-

taille de Prague; le tout sera très beau dans une quaramaine d’années : Dieu fasse qu’Henri V ne demeure pas assez longtemps ici
pour jouir de l’ombre d’une feuille qui n’est pas encore née!

Devant dîner le lendemain chez le gouverneur, je crus qu’il était
poli d’aller voir madame la comtesse de Choteck : je l’aurais trouvée
aimable et belle, quand elle ne m’eût pas cité de mémoire des passa-ges de mes écrits.
Je montai a la soirée de madame de Guiche; j’y rencontrai le général Clernicky et sa femme. ll me lit le récit de l’insurrection de la
Pologne et du combat d’Ostrolenka.

Quand je me levai pour sortir, le général me demanda la permis.
sion de presser ma vénérable main et d’embrasser le patriarche de la

liberté de la presse; sa femme voulut embrasser en moi l’auteur du
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Génie du Christianisme : la monarchie reçut de grand cœur le baiser fraternel de la République. J’éprouvais une satisfaction d’honnete
homme; j’étais heureux de réveiller a différées titres de nobles sym-

pathies dans des cœurs étrangers, d’être tour à tour pressé sur le

sein du mari et de la femme par la liberté et la religion.
Lundi 27, au matin, l’opposition vient m’apprendre que je ne verrais point le jeune prince : M. de Damas avait fatigué son élève en le
traînant d’église en église aux stations du Jubilé. Cette lassitude ser-

vait de prétexte à un congé et motivait une course a la campagne :
on me voulait cacher l’enfant.
J’employai la matinée à courir la ville. A cinq heures j’allai dîner

chez le comte de Choteck.

DINER CHEZ LE COMTE DE CHOTECK.

La maison du comte de Choteck, bâtie par son père (qui fut aussi
grand burgrave de Bohême), présente extérieurement la forme d’une

chapelle gothique z rien n’est original aujourd’hui, tout est copie.

Du salon on a une vue sur les jardins; ils descendent en pente dans
une vallée : toujours lumière fade, soi grisâtre comme dans ces
fonds anguleux des montagnes du Nord, où la nature décharnée

porte la haire. .

Le couvert était mis dans le planure ground, sous des arbres.

Nous dînâmes sans chapeau : ma tête, que tant d’orages insultèrent

en emportant ma chevelure, était sensible au souille du vent. Tandis
que je m’efl’orçais d’être présent au repas, je ne pouvais m’empêcher

de regarder les oiseaux et les nuages qui volaient au-dessus du t’estin ; passagers embarqués sur les brises et qui ont des relations secrètes avec mes destinées; voyageurs , objets de mon envie et dont
mes yeux ne peuvent suivre la course aérienne sans une sorte d’attendrissement. J’étais plus en société avec ces parasites errans dans
le ciel qu’avec les convives assis auprès de moi sur la terre z heureux
anachorètes qui pour dapt’fer aviez un corbeau !
Je ne puis vous parler de la société de Prague, puisque je ne l’ai
vue qu’à ce dîner. Il s’y trouvait une femme fort à la mode à Vienne,

et fort spirituelle, assurait-on : elle m’a paru aigre et sotte, quoi-
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qu’elle eût quelque chose de jeune encore, comme ces arbres qui
gardent l’été les grappes séchées de la fleur qu’ils ont portée au

printemps.
Je ne sais donc des mœurs de ce pays que celles du XVl’ siècle ,
racontées par Bassompierre : il aima Anna Esther, âgée de dix-huitans, veuve depuis six mois. Il passa cinq jours et six nuits déguisé
et caché dans une chambre auprès de sa maîtresse. Il joua à la paume
dans Hradschin avec Wallenstein. N’étant ni Wallenstein ni Bassoma
pierre, je ne prétendais ni à l’empire ni à l’amour : les Esther modernes veulent des Assuérus qui puissent, tout déguisés qu’ils sont ,

se débarrasser la nuit de leur domino : on ne dépose pas le masque
des années.

Prague 27 , mai l833.

PENTECOTE. - LE DUC DE BLACAS.

Au sortir du dîner, à 7 heures, je me rendis chez le roi; j’y
rencontrai les personnes de la veille, excepté M. le duc de Bordeaux,
qu’on disait souffrant de ses stations du dimanche. Le roi était à
demi couché sur un’canapé, et Mademoiselle assise sur une chaise

tout contre les genoux de Charles X, qui caressait le bras de sa
petite-fille en lui faisant des histoires. La jeune princesse écoutait

avec attention : quand je parus, elle me regarda avec le sourire
d’une personne raisonnable qui m’aurait voulu dire : « il faut bien
raque j’amuse mon grand-papa. »

« - Chateaubriand, s’écria le roi, je ne vous ai pas vu hier? »Sire, j’ai été averti trop tard que Votre Majesté m’avait fait l’hon-

nneur de me nommer de son dîner : ensuite, c’était le dimanche de
nia Pentecôte, jour où il ne m’est pas permis de voir Votre Majesté.

n- Comment cela? dit le roi. - Sire, ce fut le jour de la Pentencôte, il y a neuf ans , que, me présentant pour vous faire ma cour,
non me défendit votre porte. »

Charles X parut ému : - « On ne vous chassera pas du château

v de Prague. - Non, sire, car je ne vois pas ici ces bons serviteurs
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et la journée finit.

Après la partie, je rendis au duc de Blacas la visite qu’il m’avait

faite. «Le roi, me dit-il, m’a prévenu que nous causerions. a Je
lui répondis que le roi n’ayant pas jugé à propos de convoquer son
conseil devant lequel j’aurais pu dévelépper mes idées sur l’avenir de

la France et la majorité du duc de Bordeaux, je n’avais plus rien a
dire. a Sa Majesté n’a point de conseil. répartit M. de Blacas, avec

»un rire chevrotant et des yeux tout contens de lui, il n’a que moi,
nabsolument que moi. n
Le grand-maître de la garde-robe a la plus haute idée de luimême : maladie française. A l’entendre, il fait tout, il peut tout;
il a marié la duchesse de Berry; il dispose des rois; il mène Met-

ternich par le bout du nez; il tient Nesselrode au collet; il règne en
ltalie; il a gravé son nom sur un obélisque a Rome; il a dans sa
poche les clefs des conclaves; les trois derniers papes lui doivent leur
exaltation; il connaît si bien l’opinion , il mesure si bien son ambition à ses forces, qu’en accompagnant madame la duchesse de Berry,
il s’était fait donner un diplôme qui le nommait chef du conseil de
la régence, premier ministre et ministre des affaires étrangères! Et
voilà comment ces pauvres gens comprennent la France et le siècle.
Cependant M. de Blacas est le plus intelligent et le plus modéré

de la bande. En conversation, il est raisonnable; il est toujours de
votre avis : u Vous pensez cela! c’est précisément ce ce que je disais

»hier. Nous avons absolument les mêmes idées! n il gémit de son

esclavage; il est las des affaires, il voudrait habiter un coin de la
terre ignoré, pour y mourir en paix loin du monde. Quanta son
influence sur Charles X, ne lui en parlez pas; on croit qu’il domine Charles X : erreur! il ne peut rien sur le roi! le roi ne l’écoute

pas; le roi refuse ce matin une chose; ce soir, il accorde cette chose, sans qu’on sache pourquoi il a changé d’avis, etc. Lorsque M.

de Blacas vous raconte ces balivernes, il est vrai, parce qu’il ne
contrarie jamais le roi; il n’est pas sincère, parce qu’il n’inspire à
Charles X que des volontés d’accord avec les penchans de ce prince.
Au surplus, M. de Blacas a du courage et de l’honneur; il n’est
pas sans générosité; il est dévoué et fidèle. En se frottant aux hautes

aristocraties et en entrant dans la richesse, il a pris de leur allure.
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ll est très bien né; il sort d’une maison pauvre, mais antique, connue dans la poésie et dans les armes. Le guindé de ses manières,
son aplomb, son rigorisme d’étiquette, conservent a ses maîtres une
noblesse qu’on perd trop aisément dans le malheur z du moins, dans
le muséum de Prague, l’infiexibilité de l’armure tient debout un

corps qui tomberait. M. de Blacas ne manque pas d’une certaine activité ; il expédie rapidement les affaires communes; il est ordonné
et méthodique. Connaisseur assez éclaire dans quelques branches
d’archéologie, amateur des arts sans imagination et libertin à la
glace, il ne s’émeut pas même de ses passions : son sangt’roid serait
une qualité de l’homme d’Etat, si son sangfiloid n’était autre que sa

confiance dans son génie. et son génie trahit sa confiance : on sent
en lui le grand seigneur avorté , comme on le sent dans son compatriote La Valette , duc d’Epernon.
Ou il y aura, ou il n’y aura pas restauration; s’il y a restauration,
M. de Blacas rentre avec les places et les honneurs; s’il n’y a pas

restauration , la fortune du grand-maître de la garde-robe est presque toute hors de France; Charles X et Louis XlX seront morts; il
sera bien vieux, lui, M. de Blacas; ses enfans resteront les compagnons du prince exilé , d’illustres étrangers dans des cours étrange. t
res -. Dieu soit loué de tout!
Ainsi, la révolution quia élevé et perdu Bonaparte, aura enrichi

M. de Blacas z cela fait compensation. M. de Blacas, avec sa longue
figure immobile et décolorée, est l’entrepreneur des pompes funèbres
de la monarchie; il l’a enterrée à Hartwell, il l’a enterrée à Gand,
il l’a réenterrée à Édimbourg, et il la réenterrera à Prague ou ail-

leurs , toujours veillant a la dépouille des hauts et puissans défunts,
comme ces paysans des côtes qui recueillent les objets naufragés que

la mer rejette sur ses bords.
Prague, 28 et 29 ruai l833.

INCIDENCES.
DESCRIPTION ne PRAGUE. -- TYCHO-BRAHÉ. - PERDITA.

Le mardi, 28 mai, la leçon (l’histoire à laquelle je devais assister

TOM. Ill. 3
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a onze heures n’ayant pas lieu , je me trouvai libre de parcourir ou
plutôt de revoir la ville que j’avais déjà vue et revue en allant et
venant.
Je ne sais pourquoi je m’étais figuré que Prague était niché dans

un trou de montagnes qui portaient leur ombre noire sur un tapon
de maisons chaudronnées : Prague est une cité riante où pyramident

25 à 30 tours et clochers élégans; son architecture rappelle une
ville de la renaissance. La longue domination des empereurs sur les
pays cisalpins a rempli l’Allemagne d’artistes de ces pays; les villa-

ges autrichiens sont des villages de la Lombardie, de la Toscane,
ou de la terre ferme de Venise z on se croirait chez un paysan italien,
si dans les fermes à grandes chambres nues un poète ne remplaçait
le soleil.
La vue dont on jouit des fenêtres du château est agréable : d’un
côté on aperçoit les vergers d’un frais vallon , a pente verte, enclos
des murs dentelés de la ville, qui descendent jusqu’à la Moldau , a

peu près comme les murs de Borne descendent du Vatican au Tibre;
de l’autre côté on découvre la ville traversée par la rivière , laquelle
rivière s’emballit d’une île plantée en amont, et embrasse une île en

’ aval, en quittant le faubourg du Nord. La Moldau se jette dans
l’Elbe. Un bateau qui m’aurait pris au pont de Prague m’aurait pu
débarquer au pont Royal à Paris. Je ne suis pas l’ouvrage des siècles
et des rois; je n’ai ni le poids ni la durée de l’obélisquc que le Nil

envoie maintenant a la Seine; pour remorquer ma galère, la ceinture
de la Vestale et du Tibre suffirait.
Le pont de la Moldau, bâti en bois en 795 par Mnata, fut, à
diverses époques, refait en pierre. Tandis que je mesurais ce pont,
Charles X cheminait sur le trottoir; il portait sous le bras un parapluie; son fils l’accompagnait comme un cicerone de louage. J’avais

dit dans le Conservateur qu’on se mettrait à la fenêtre pour voir
passer la monarchie; je la voyais paSSer sur le peut de Prague.
Dans les constructions qui composent Hradschin on voit des salles
historiques, des musées qui tapissent les portraits restaurés et les
armes fourbies des ducs et des rois de Bohème. Non loin des masses
informes, se détache sur le ciel un joli bâtiment vétu d’un des élé-

gans portiques du cinquecento : cette architecture a l’inconvénient
d’être en désaccord avec le climat Si l’on pouvait du moins, pen-
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dant les hivers de Bohème , mettre ces palais italiens en serre chaude avec les palmiers? J’étais toujours; préoccupé de l’idée du froid

qu’ils devaient avoir la nuit.

Prague, souvent assiégé, pris et repris, nous est militairement

connu par la bataille de son nom et par la retraite où setrouvait
Vauvenargues. Les boulevards de la ville sont démolis. Les fossés
du château , du côté de la haute plaine, forment une étroite et profonde entaille maintenant peuplée de peupliers. A l’époque de la
guerre de Trente ans, ces fossés étaient remplis d’eau. Les protestans
ayant pénétré dans le château le 25 mai 1618 , jetèrent par la fene-

tre deux seigneurs catholiques avec le secrétaire d’Etat : les trois
plongeurs se sauvèrent. Le secrétaire, en homme bien appris, demanda mille pardons à l’un des deux seigneurs d’être tombé malhon-

nétement sur lui. Dans ce mois de mai 1855 , on n’a plus la même

politesse : je ne sais trop ce que je dirais en pareil cas, moi qui ai
cependant été secrétaire d’Etat.

Tycho-Brahé mourut à Prague : voudriez-vous pour toute sa
science avoir comme lui un faux nez de cire ou d’argent? Tycho se
consolait .en Bohème, ainsi que Charles X, en contemplant le ciel;
l’astronome admirait l’ouvrage, le roi adore l’ouvrier. L’étoile appa-

rue en 1572 (éteinte en 1574), qui passa successivement du blanc
éclatant au jaune rouge de Mars et au blanc plombé de Saturne,
offrit aux observations de Tycho le spectacle de l’incendie d’un monde.
Qu’est-ce que la révolution dont le somite a poussé le frère de Louis

XVl a la tombe du Newton danois, auprès de la destruction d’un
globe, accomplie en moins de deux années? Le général Moreau
vint a Prague concerter avec l’empereur de Russie une restauration

que lui, Moreau, ne devait pas voir.
Si Prague était au bord de la mer , rien ne serait plus charmant;
aussi Shakspeare frappe la Bohème de sa baguette et en fait un pays
maritime :
a Es-tu certain, dit Antigonus a un matelot, dans le Conte d’hiver,
sque notre vaisseau a touché les déserts de la Bohème? n
Antigonus descend à terre, chargé d’exposer une petite fille a la-

quelle il adresse ces mots :
a Fleur! prospère ici.... La tempête commence ..... Tu as bien

»l’air de devoir être rudement bercée! n -
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Shakspeare ne semble-t -il pas avoir raconté d’avance "histoire de

la princesse Louise , de cette jeune fleur, de cette nouvelle Perdita,
transportée dans les déserts de la Bohème?

Prague, 28 et 29 mai l833.

SUITE DES INCIDENCES.
DE LA BOHEME. -- LITTÉRATURE SLAVE ET NÉOLATINE.

Confusion , sang, catastrophe, c’est l’histoire de la Bohême; ses

ducs et ses rois, au milieu des guerres civiles et des guerres étrangères, luttent avec leurs sujets, ou se collettent avec les ducs et les
rois de Silésie, de Saxe, de Pologne, de Moravie, de Hongrie, d’Autriche et de Bavière.

Pendant le règne de Venceslas Vl, qui mettait à la broche son
cuisinier quand il nlavait pas bien rôti un lièvre, sicleva Jean Bus,
lequel ayant étudié a Oxford, en apporta la doctrine de Wiclef. Les
protestans, qui cherchaient. partout des ancêtres sans en pouvoir
trouver, rapportent que, du haut de son bûcher, Jean chanta, prophétisa la venue de Luther.

«Le monde rempli dlaigreur, dit Bossuet, enfanta Luther et Calnvin, qui cantonnent la chrétienté. n
Des luttes chrétiennes et païennes, des hérésies précoces de la
Bohême, des importations dlinterêts étrangers et de mœurs étrangè-

res, résulta une confusion favorable au mensonge. La Bohême passa

pour le pays des sorciers.
D’anciennes poésies découvertes en 1817 par M. Hanka, bibliothécaire du musée de Prague, dans les archives de l’église de Koni-

ginhof, sont célèbres. Un jeune homme que je me plais à citer, fils
d’un savant illustre, M. Ampère, a fait connaître l’esprit de ces
chants. Célakowsky a répandu des chansons populaires dans l’idiome
slave.
LcsPolonaislrouvent le dialecte bohême elïémine; c’est la querelle

du dorien ct de liioniquc. Le Bas-Breton de Vannes traite de bar-
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bare le Bas-Breton de Tréguier. Le slave ainsi que le magyar se
prête à toutes les traductions: ma pauvre Atala a été accoutrée d’une

robe de point de Hongrie; elle porte aussi un doliman arménien et

un voile arabe. a

Une autre littérature a fleuri en Bohême, la littérature moderne
latine. Le prince de cette littérature, Bohuslas Hassenstein, baron de
Lobkowitz, ne en 1462, s’embarqua en 4490 à Venise, visita la
Grèce, la Syrie, llArabie et l’Egypte. Lobkowitz mla devancé de 326
ans a ces lieux célèbres, et comme lord Byron il a chanté son pèleri-

nage. Avec quelle diflérence d’esprit, de cœur , de pensées, de
mœurs , nous avons , à plus de trois siècles d’intervalle, médité sur

les mêmes ruines et sous le même soleil, chkowitz , Bohème; lord
Byron, Anglais; et moi, enfant de France!
A llépoque du voyage de Lobkowitz, d’admirables monumens, des
puis renversés, étaient debout. Ce devait être un spectacle étonnant

que celui de la barbarie dans toute son énergie, tenant sous ses pieds
la civilisation terrassée, les janissaires de Mahomet l1, ivres d’opium,

de victoires et de femmes , le cimeterre à la main , le front festonné
du turban sanglant, échelonnés pour l’assaut sur les décombres de
l’Egypte et de la Grèce: et moi j’ai vu la même barbarie, parmi les
mémés ruines, se débattre sous les pieds de la civilisation.

En arpentant la ville et les faubourgs de Prague, les choses que je.
viens de dire venaient s’appliquer sur ma mémoire, comme les ta-

bleaux diane optique sur une toile. Mais, dans quelque coin que je
me trouvasse, j’apercevais Hradschin, et le roi de France appuyé sur
les fenêtres de ce château, comme un fantôme dominant toutes ces
ombres.

Prague, 29 mai l833;
JE PRENDS CONGÉ DU R01. -AD]EUX. -LETTRE DES ENFANS A LEUR

MERE. - UN JUIF. - LA SERVANTE SAXONE.

Ma revue de Prague étant faite, j’allai le 29 mai dîner au château

à six heures. Charles X était fort gai. Au sortir de table, en s’asseyant sur le canapé du salon, il me dit: u Chateaubriand, savez-vous
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»faire mes ordonnances?--Sire, ai-je répondu, Votre Majesté jette

rades pierres dans mon jardin. n Le roi, indécis, hésitait; puis prenant son parti: a J’ai quelque chose sur le cœur: vous m’avez dia»blement maltraité dans la première partie de votre discours à la

nchamhre des pairs. i Et tout de suite , le roi, ne me laissant pas le
temps de répondre, s’est écrié: a 0h! la fin! la fin le tombeau
nvide a Saint-Denis.... C’est admirableL... c’est très bien! très
»bien... n’en parlons plus. Je n’ai pas voulu garder cela... c’est
nfini... c’est fini.» Et il s’excusait d’avoir osé hasarder ce peu de

mots.
J’ai baisé avec un pieux respect la main royale.

a Queje vous dise, a repris Charles X z j’ai peut-être eu tort de
me pas me défendre a Rambouillet; j’avais encore de grandes res.sources; mais je n’ai pas voulu que le sang coulât pour moi; je me
usuis retiré. n

Je n’ai point combattu cette noble excuse; j’ai répondu:

a Sire, Bonaparte s’est retiré deux fois comme Votre Majesté, afin

ide ne pas prolonger les maux de la France. n Je mettais ainsi la
faiblesse de mon vieux Roi a l’abri de la gloire de Napoléon.
Les enfans arrivés, nous nous sommes approchés d’eux. Le Roi
parla de Page de Mademoiselle: a Comment! petit chiffon, s’écria-t»il , vous avez déjà quatorze ans! -0h! quand j’en aurai quinze!
»dit Mademoiselle. - Eh bien! qu’en ferez-vous? dit le roi. n Made-

moiselle resta court.
Charles X raconta quelque chose: a Je ne m’en souviens pas , dit

»le duc de Bordeaux. -Je le crois bien, répondit le roi, cela se
»passait le jour même de votre naissance. - 0h! répliqua Henri, il
n a donc bien long-temps! v Mademoiselle penchant un peu la tête
sur son épaule, levant son visage vers son frère, tandis que ses re-

gards tombaient obliquement sur moi, dit avec une petite mine ironique: c Il y a donc bien longtemps que vous êtes né? n
Les enfans se retirèrent; je saluai l’orphelin: je devais partir dans
la nuit. Je lui dis adieu en français, en anglais et en allemand. Com-

bien Henri apprendra-t-il de langues pour raconter ses errantes misères, pour demander du pain et un asile à l’étranger!

Quand la partie de whist commença, je pris les ordres de Sa Ma-

- 559 -

juste. «Vousallez voir madame la Dauphine àCarlsbad, dit CharlesX.

nBon voyage, mon cher Chateaubriand. Nous entendrons parler de
nous dans les journaux. i.
J’allai de porte en porte offrir mes derniers hommages aux habi-

tans du château. Je revis la jeune princesse chez madame de Gontaut; elle me remit pour sa mère une lettre au bas de laquelle se
trouvaient quelques lignes de Henri.
Je devais partir le 50 à cinq heures du matin; le comte de Choteck avait eu la bonté de faire commander les chevaux sur la route:
un tripotage me retint jusqu’à midi.
J’étais porteur d’une lettre de crédit de 2,000 fr. payable a Prague ; je m’étais présenté chez un gros et petit matou juif qui poussa

des cris d’admiration en me voyant. ll appela sa femme à son secours; elle accourut, ou plutôt elle roula jusqu’à mes pieds; elle
s’assit toute courte, toute grasse, toute noire, en face de moi, avec

deux bras comme des ailerons, me regardant de ses yeux ronds:
quand le Messie serait entré par la fenêtre, cette Rachel n’aurait pas
paru plus réjouie; je me croyais menacé d’un Alleluia. L’agent de
change m’ofl’rit sa fortune, des lettres de crédit pour toute l’étendue

de la dispersion israélite; il ajouta qu’il m’enverrait mes 2,000 fr. a
mon hôtel.
La somme n’était point comptée le 29 au soir; le ’50 au matin,
lorsque les chevaux étaient déjà attelés, arrive un commis avec un
paquet d’assignats, papier de difl’érente origine, qui perd plus ou

moins sur la place et qui n’a pas cours hors des Etats autrichiens.
Mon compte était détaillé sur une note qui portait pour solde, bon
argent. Je restai ébahi : a Que voulez-vous que je fasse de cela? dis-

nje au commis. Comment, avec ce papier, payer la poste et la dé-I
tapeuse des auberges?» Le commis courut chercher des explications.
Un autre commis vint et me fit des calculs sans fin. Je renvoyai le
second commis; un troisième me rapporta des écus de Brabant. Je
partis, désormais en garde contre la tendresse que je pourrais inspirer aux filles de Jérusalem.
Ma calèche était entourée sous la porte des gens de l’hôtel, parmi

lesquels se pressait une jolie servante saxonne qui courait a un piano
toutes les fois qu’elle attrapait un moment entre deux coups de sonnette : priez Léonarde du Limousin, ou Fauchon de la Picardie, de
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vous jouer ou de vous chanter sur le piano Tanti palpai ou la Prière
de Moïse!

«Prague et route, 29 et 30 mai l833.

CE QUE JE LAISSE A PRAGUE. --LE DUC DE BORDEAUX.
J’étais entré à Prague avec de grandes appréhensions. Je m’étais

dit: Pour nous perdre il suffit souvent à Dieu de nous remettre entre les mains nos destinées; Dieu fait des miracles en faveur des
hommes, mais il leur en abandonne la conduite, sans quoi ceseiait

lui qui gouvernerait en personne: or les hommes font avorter les
fruits de ces miracles. Le crime n’est pas toujours puni dans ce
monde; les fautes le sont toujours. Le crime est de la nature infinie
et générale de l’homme; le ciel seul en connaît le fond et s’en ré-

serve quelquefois le châtiment. Les fautes d’une nature bornée et
accidentelle sont de la compétence de la justice étroite de la terre:
c’est pourquoi il serait possible que les dernières fautes de la monar-

chie fussent rigoureusement punies par les hommes.
Je m’étais dit encore: On a vu des familles royales tomber dans
d’irréparables erreurs, en s’infatuant d’une fausse idée de leur na-

ture: tantôt elles se regardent comme des familles divines et exceptionnelles; tantôt comme des familles mortelles et privées; selon
l’occurrence, elles se mettent au-dessus de la loi commune ou dans

les limites de cette loi. Violent-elles les constitutions politiques?
elles s’écrient qu’elles en ont le droit, qu’elles sont la source de la

loi, qu’elles ne peuvent être jugées par les règles ordinaires. Veu-

lent-elles faire une faute domestique, donner, par exemple. "ne
éducation dangereuse à l’héritier du trône? elles répondent aux

clamations: a Un particulier peut agir envers ses enfans commell

ului
plaît, et nous ne le pourrions pas! n 1
Eh non ! vous ne le pouvez pas: vous n’êtes ni une famille diurne,
ni une famille, privée; vous êtes une famille publique; vous appme’
nez à la société. Les erreurs de la royauté n’attaquent pas la royauté

seule; elles sont dommageables à la nation entière: un roi bronche

J
t
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mal? ceux qui sont demeurés attachés à la royauté absente, victimes

de leur honneur , ne sont-ils ni interrompus dans leur carrière, ni
poursuivis dans leurs proches, ni entravés dans leur liberté, ni menacés dans leur vie? Encore une fois, la royauté n’est point une
propriété privée, c’est un bien commun, indivis, et des tiers sont

engagés dans la fortune du trône. Je craignais que, dans les troubles inséparables du malheur, la royauté n’eût point aperçu ces véri-

tés et n’eût rien fait pour y revenir en temps utile.
D’un autre côté, tout en reconnaissant les avantages immenses de

la loi salique, je ne me dissimulais pas que la durée de race a quel-ques graves inconvéniens pour les peuples et pour les rois: pour les
peuples, parce que qu’elle mêle trop leur destinée avec celle des rois;

pour les rois, parce que le pouvoir permanent les enivre; ils perdent les notions de la terre; tout ce qui n’est pas à leurs autels,
prières prosternées, humbles vœus, abaissemens profonds, est impiété. Le malheur ne leur apprend rien, l’adversité n’est qu’une

I plébéienne grossière qui leur manque de respect, et les catastrophes

ne sont pour eux que des insolences.
Je m’étais heureusement trompé: je n’ai point trouvé Charles X

dans ces hautes erreurs qui naissent au faîte de la société; je l’ai
trouvé seulement dans les illusions communes d’un accident inattendu, et qui sont plus explicables. Tout sert à consoler l’amour-propre

du frère de Louis XVlll : il voit le monde politique se détruire, et il
attribue avec quelque raison cette destruction à son époque, non à
sa personne: Louis XVl n’a-t-il pas péri? la République n’est-elle
pas tombée? Bonaparte n’a-t-il pas été contraint d’abandonner deux

fois le théâtre de sa gloire, et n’est-il pas allé mourir captif sur un
écueil? Les trônes de l’Europe ne sont-ils pas menacés? Que pou-

vait-il donc , lui, Charles X, plus que ces pouvoirs renversés? Il a
voulu se défendre contre des ennemis; il était averti du danger par
sa police et par des symptômes publics : il a pris l’initiative; il a
attaqué pour n’être pas attaqué. Les héros des trois émeutes n’ont-

ils pas pas avoué qu’ils conspiraient, qu’ils avaient joué la comédie

pendant quinze ans? Eh bien ! Charles a pensé qu’il était de son devoir de faire un effort; il a essayé de sauver la légitimité française,
et avec elle la légitimité européenne: il a livré la bataille et il l’a
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Ainsi les choses se présentent au monarque infortuné; il reste
immuable, accoté des événemens qui calent et assujétissent son esprit. A force d’immobilité, il atteint une certaine grandeur : homme
d’imagination, il vous écoute, il ne se fâche point contre vos idées, il
a l’air d’y entrer et n’y entre point du tout. Il est des axiomes géné-

raux qu’on met devant soi comme des gabions; placé derrière ces

abris, on tiraille de là sur les intelligences qui marchent.
La méprise de beaucoup est de se persuader, d’après des événemens répétés dans l’histoire, que le genre humain est toujours dans

sa place primitive; ils confondent les passions et les idées: les premières sont les mémés dans tous les siècles, les secondes changent

avec la succession des ages. Si les effets matériels de quelques actions sont pareils à diverses époques, les causes qui les ont produits
sont différentes.

Charles X se regarde comme un principe, et, en effet, il y a des
hommes qui, à force d’avoir vécu dans des idées fixes, de généra-

tions en générations semblables, ne sont plus que des monumens.
Certains individus, par le laps de temps et par leur prépondérance,
deviennent des choses transformées en personnes; ces individus périssent quand ces choses viennent à périr: Brutus et Caton étaient la
république romaine incarnée; ils ne lui pouvaient survivre, pas plus

que le cœur ne peut battre quand le sang se retire.
Je traçai autrefois ce portrait de Charles X:
u Vous l’avez vu depuis dix ans , ce sujet fidèle , ce frère respecntueux, ce père tendre, si affligé dans un de ses fils, si consolé par
»l’autre! Vous le connaissez , ce Bourbon qui vint le premier après
linos malheurs, digne héraut de la vieille France, se jeter entre vous
net l’Europe, une branche de lis a la main! Vos yeux s’arrêtent avec
»amour et complaisance sur ce prince qui, dans la maturité de l’âge,

na conservé le charme et la noble élégance de la jeunesse, et qui,
»maintenant orné du diadème , n’est encore qu’un Français de plus

tau milieu de vous! Vous répétez avec émotion tant de mots heu»reux échappés à œ nouveau monarque, qui puise dans la loyauté de

»son cœur la grace de bien dire!
»Quel est celui d’entre nous qui ne lui confierait sa vie, sa for-
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»ami, nous l’avons aujourd’hui pour roi. Ah! tachons de lui faire
»oublier les sacrifices de sa vie! Que la couronne pèse’légèrement

»sur la tète blanchie de ce chevalier chrétien! Pieux comme saint.
»Louis, affable, compatissant et justicier comme Louis XlI , courtois
momme François l", franc comme Henri IV, qu’il soit heureux de
utout le bonheur qui lui a manqué pendant si longues années! Que
»le trône, où tant de monarques ont rencontré des tempêtes, soit

npcur lui un lieu de repos. r
Ailleurs j’ai célébré encore le même prince; le modèle a seule-

ment vieilli, mais on le reconnaît dans les jeunes touches du portrait: l’âge nous flétrit en nous enlevant une certaine vérité de poésie qui

fait le teint et la fleur de notre visage, et cependant on aime malgré
soi le visage qui s’est fané en même temps que nos propres traits.
J’ai chanté des hymnes à la race de Henri lV;je les recommencerais de grand cœur, tout en combattant de nouveau les méprises de.
la légitimité et en m’attirant de nouveau ses disgraces , si elle était
destinée à renaître. La raison en est que la royauté légitime constitutionnelle m’a toujours paru le chemin le plus doux et le plus sûrvers l’entière liberté. J’ai cru et je croirais encore faire l’acte d’un

bon citoyen en exagérant mème les avantages de cette royauté, afin
de lui donner, si cela dépendait de moi, la durée nécessaire a l’accomplissement. de la transformation graduelle de la société et des
mœurs.

Je rends service a la mémoire de Charles X en opposant la pure
et simple vérité à ce qu’on dira de lui dans l’avenir. L’inimitié des

partis le représentera comme un homme infidèle à ses sermons et
violateur des libertés publiques: il n’est rien de tout cela. Il a été

de bonne foi en attaquant la Charte; il ne s’est pas cru, et ne devait

pas se croire parjure; il avait la ferme intention de rétablir cette
Charte après l’avoir sauvée, a sa manière et comme il la comprenait.

Charles X est tel que je l’ai peint: doux, quoique sujet à la colère,
bon et tendre avec ses familiers, aimable, léger, sans fiel; ayant tout
du chevalier, la dévotion, la noblesse, l’élégante courtoisie, mais en-

tremêlé de faiblesse, ce qui n’exclut pas le courage passif et la gloire

de bien mourir; incapable de suivre jusqu’au bout une bonne ou une
mauvaise résolution; pétri avec les préjugés, de son siècle et de son
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rang; a une époque ordinaire, Roi convenable; à une époque extraor-

dinaire, homme de perdition, non de malheur.

LE DUC DE BORDEAUX.

Pour ce qui est du duc de Bordeaux, on voudrait en faire à Hradschin un Roi toujours à cheval, toujours donnant de grands coups
d’épée. Il faut sans doute qu’il soit brave; mais c’est une erreur de

se figurer qu’en ce temps-ci le droit de conquête serait reconnu,
qu’il suffirait d’être Henri IV pour remonter sur le trône. Sans cou-

rage, on ne peut régner; avec le courage seul, on ne règne plus:
Bonaparte a tué l’autorité de la victoire.

Une rôle extraordinaire pourrait être conçu par Henri V: je suppose qu’il sente à vingt ans sa position et qu’il se dise: «Je ne puis

»pas demeurer immobile; j’ai des devoirs de mon sang à remplir
neuvers le passé; mais suis-je donc forcé de troubler la France à

ncause de moi seul? Dois-je peser sur les siècles futurs de tout le
npoids des siècles finis? Tranchons la question; inspirons des regrets
ne ceux qui ont injustement proscrit mon enfance; montrons-leur ce
nque je pouvais être. Il ne dépend que de moi de me dévouer à mon
»pays en consacrant de nouveau, quelle que soit l’issue du combat,

nle principe des monarchies héréditaires. n ,
Alors le fils de saint Louis aborderait la France dans une double
idéede gloire et de sacrifice; il y descendrait. avec la ferme résolution
d’y rester une couronne sur le front ou une balle dans le cœur z au

dernier cas, son héritage irait à Philippe. La vie triomphante ou la
mort sublime de Henri rétablirait la légitimité , dépouillée seulement

de ce que ne comprend plus le siècle et de ce qui ne convient plus
au temps. Au reste, en supposant le sacrifice de mon jeune prince,
il ne le ferait pas pour moi: après Henri V mort sans enfans, je ne
reconnaîtrais jamais de monarque en France!
Je me suis laissé aller à des rêves: ce que je suppose relativement
au parti qu’aurait à prendre Henri n’est pas possible: en raisonnant
de la sorte, je me suis placé en pensée dans un ordre de choses audessus de nous; ordre qui, naturel à une époque d’élévation et de
magnanimité, ne paraîtrait aujourd’hui qu’une exaltation de roman;
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c’est comme si j’opinais a l’heure qu’il est d’en revenir aux croisa-

des; or, nous sommes terre à terre dans la triste réalité d’une nature

humaine amoindrie. Telle est la disposition des amas, que Henri V
rencontrerait dans l’apathie de la France au dedans, et dans les
royautés au dehors, des obstacles invincibles. Il faudra donc qu’il se
soumette, qu’il consente à attendre les événemens, a moins. qu’il ne

se décidât à un rôle qu’on ne manquerait pas de stigmatiser du nom
d’aventurier. Il faudra qu’il rentre dans la série des faits médiocres
et qu’il voie, sans toutefois s’en laisser accabler, les difficultés qui
I’environnent.

Les Bourbons ont tenu après l’empire, parce qu’ils succédaient à

l’arbitraire: se ligure-t-on Henri transporté de Prague au Louvre
après l’usage de la plus entière liberté? La nation française n’aime
pas au fond cette liberté; mais elle adore l’égalité; elle n’admet l’ab-

solu que pour elle et par elle, et sa vanité lui commande de n’obéir
qu’a ce qu’elle s’impose. La charte a essayé vainement de faire vivre

sous la même loi deux nations devenues étrangères l’une à l’autre,

la France ancienne et la France moderne; comment, quand des préjugés se sont accrus, feriez-vous se comprendre l’une et l’autre
France? Vous ne ramèneriez point les esprits en remettant’sous les
yeux des vérités incontestables.

A entendre la passion ou l’ignorance, les Bourbons sont les auteurs
de tous nos maux: la réinstallation de la branche aînée serait le ré-

tablissement de la domination du château; les Bourbons sont les fauteurs et les complices de ces traités oppresseurs dont à bon droit je
n’ai jamais cessé de me plaindre: et pourtant rien de plus absurde
que ton tes ces accusations, où les dates sont également oubliées et les
faits grossièrement altérés. La restauration n’exerça quelque influence dans les actes diplomatiques qu’à l’époque de la première

invasion. Il est reconnu qu’on ne voulait point cette restauration,
puisqu’on traitait avec Bonaparte à Châtillon; que, l’eût-il voulu , il
demeurait empereur des Français. Sur I’entéæment de son génie et

faute de mieux, on prit les Bourbons qui se trouvaient la. Monsieur,
lieutenant général du royaume, eut alors une certaine part aux transactions du jour; on a vu , dans la vie d’Alexandre, ce que le traité
de Paris de 1814 nous avait laissé.
En 1815 il ne fut plus question des Bourbons; ils n’entrèrent en
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furent le résultat de la rupture du ban de l’île d’Elbe. A Vienne, les
alliés déclarèrent qu’ils ne se réunissaient que contre un seul homme;

qu’ils ne prétendaient imposer ni aucune sorte de maître, ni aucune
espèce de gouvernement a la France. Alexandre même avait demandé

au congrès un roi autre que Louis XVIILSi celui-ci en venant s’as
seoir aux Tuileries ne se fût hâté de voler son trône, il n’aurait jamais régné. Les traités de 1815 furent abominables, précisément
parce qu’on refusa d’entendre la voix paternelle de la légitimité, et
c’est pour les faire brûler, ces traités, que j’avais voulu reconstruire

notre puissance en Espagne.
Le seul moment où l’on retrouve l’esprit de la restauration est au
n congrès d’Aix-la-Chapelle; les alliés étaient convenus de nous ravir

nos provinces du nord et de l’est; M. de Richelieu intervint. Le
car, touché de notre malheur, entraîné par son équitable penchant,

remit à M. le duc de Richelieu la carte de France, sur laquelle était
tracée la ligne fatale. J’ai vu de mes propres yeux cette carte du
Stix entre les mains de madame de Montcalm, sœur du noble négociateur.
La France, occupée comme elle l’était, nos places fortes ayant
garnison étrangère , pouvions-nous résister? Une fois privés de nos

départemens militaires, combien de temps aurions-nous gémi sous
la conquête? Eussions-nous en un souverain d’une famille nouvelle,
un prince d’occasion , on ne l’aurait point respecté. Parmi les alliés,

les uns cédèrent à l’illusion d’une grande race, les autres crurent

que, sous une puissance usée, le royaume perdrait son énergie et
cesserait d’être un objet d’inquiétude: Cobbet lui-même en convient

dans sa lettre. C’est donc une monstreuse ingratitude de ne pas voir
que, si nous sommes encore la vieille Gaule, nous le devons au sang
que nous avons le plus maudit. Ce sang, qui depuis huit siècles circulait dans les veines mêmes de la France, ce sang qui l’avait faite
ce qu’elle est, l’a sauvée encore. Pourquoi s’obstiner à nier éternel-

lement les faits? On a abusé contre nous de la victoire, comme nous
en avions abusé contre l’Europe. Nos soldats étaient allés en Russie;

ils ont ramené sur leurs pas les soldats qui fuyaient: devant eux.
Après action , réaction , c’est la loi. Cela ne t’ait rien à la gloire de

Bonaparte, gloire isolée et qui reste entière; cela ne fait rien a notre
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drapeaux ont balayé les tours. Il était inutile, dans un dépit d’ailleurs trop juste, d’aller chercher à nos maux une autre cause que la
cause véritable. Loin d’être cette cause , les Bourbons de moins dans

nos
revers, nous étions partagés. ,
Appréciez maintenant les calomnies dont la Restauration a été l’objet; qu’on interroge les archives des relations extérieures, on sera
convaincu de l’indépendance du langage tenu aux puissances sous le

règne de Louis XVIIl et de Charles X. Nos souverains avaient
le sentiment de la dignité nationale; ils furent surtout rois à l’étran-

ger, lequel ne voulut jamais avec franchise le rétablissement, et ne
vit qu’à regret la résurrection de la monarchie aînée. Le langage di-

plomatique de la France à l’époque dont je traite est, il faut le dire,
particulier a l’aristocratie; la démocratie, pleine de larges et fécon-

des vertus, est pourtant arrogante quand elle domine: d’une munificence incomparable lorsqu’il faut d’immenses dévoûmens, elle
échoue aux détails; elle est rarement élevée, surtout dans les longs

malheurs. Une partie de la haine des cours d’Angleterre et d’Autriche contre la légitimité vient de la fermeté du cabinet des Bourbons.
Loin de précipiter cette légitimité, mieux avisé on en eût étayé
les ruines; a l’abri dans l’intérieur, on eût élevé le nouvel édifice,

comme on bâtit un vaisseau qui doit braver l’Océan sous un bassin
couvert taillé dans le roc : ainsi la liberté anglaise s’est formée au
sein de la loi normande. Il ne fallait pas répudier le fantôme monar-

chique; ce centenaire du moyen age, comme Dandolo, avoit les
yeux en la tête beaux , et si, n’en crioit goutte; vieillard qui pouvait

guider les jeunes croisés et qui, paré de ses cheveux blancs, imprimait encore vigoureusement sur la neige ses pas ineffaçables.
Que, dans nos craintes prolongées,.des préjugés et des hontes
vaniteuses nous aveuglent, on le conçoit; mais la distante postérité
reconnaîtra que la Restauration a été, historiquement parlant, une
des plus heureuses phases de notre cycle révolutionnaire. Les partis
dont la chaleur n’est pas éteinte peuvent à présent s’écrier : u Nous

nfùmeslibres sousl’Empire, esclaves sous la monarchie de la Charte!»
Les générations futures, ne s’arrêtant pas à cette contre-vérité . ri-

sible si elle n’était un sophisme, diront que les Bourbons rappelés
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prévinrent le démembrement de la France. qu’ils fondèrent parmi
nous le gouvernement représentatif, qu’ils firent prospérer les finances, acquittèrent des dettes qu’ils n’avaient pas contractées, et payèrent religieusement jusqu’à la pension de la sœur de Robespierre.

Enfin , pour remplacer nos colonies perdues, ils nous laissèrent en
Afrique . une des provinces les plus riches de l’empire romain.
Trois choses demeurent acquises a la légitimité restaurée : elle
est entrée dans Cadix; elle a donné à Navarin l’indépendance à la
Grèce; elle a affranchi la chrétienté en s’emparant d’Alger : en-

treprises dans lesquelles avaient échoué Bonaparte , la Russie , Char-

les-Quint et l’Europe. Montrez-moi un pouvoir de quelques jours
(et un pouvoir si disputé), lequel ait accompli de telles choses.
Je crois, la main sur la conscience, n’avoir rien exagéré et n’avoir

exposé que des faits dans ce que je viens de dire sur la légitimité. Il

est certain que les Bourbons ne voudraient ni ne pourraient rétablir
une monarchie de château et se cantonner dans une tribu de nobles
et de prêtres; il est certain qu’ils n’ont pas été ramenés par les alliés; ils ont été l’accident, non la cause de nos désastres, cause qui

vient évidemment de Napoléon. Mais il est certain aussi que le retour de la troisième race a malheureusement coïncidé avec le succès
des armes étrangères. Les Cosaques se sont montrés dans Paris au
moment où l’on y revoyait Louis XVIlI . alors pour la France humiliée, pour les intérêts particuliers, pour toutes les passions émues,

la restauration et l’invasion sont deux choses identiques; les Bourbons sont devenus la victime d’une confusion de faits , d’une calomnie changée, comme tant d’autres en une vérité-mensonge. Hélas!
il est difficile d’échapper à ces calamités que la nature et le temps

produisent; on a beau les combattre, le bon droit n’entraîne pas
toujours la victoire. Les Psylles, nation de l’ancienne Afrique ,
avaient pris les armes contre le vent du Midi; un tourbillon s’éleva
et engloutit ces braves; a Les Nasamoniens, dit Hérodote, s’empanrèrent de leur pays abandonné. a

En parlant de la dernière calamité des Bourbons , leur commencement me revient en mémoire z je ne sais quel augure de leur tombe
se fit entendre à leur berceau. Henri IV ne se vit pas plutôt maître
(le Paris, qu’il fut saisi d’un pressentiment funeste. Les entreprises
d’assassinat qui se renouvelaient sans alarmer son courage , influaient
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sur sa gaîté naturelle. A la procession du Saint-Esprit, le 5 janvier
1595, il parut habillé de noir, portant à la lèvre supérieure un
emplâtre sur la blessure que Jean Châtel lui avait faite a la bouche
en le voulant frapper au cœur. Il avait le visage morne , madame de
Balagni lui en ayant demandé la cause : a Comment, lui répondit-il,
npourrai-je être content de voir un peuple si ingrat, qu’encore que
n j’aie et fasse tous les jours ce que je puis pour lui , et pour le salut
»duquel je voudrais sacrifier mille vies, si Dieu m’en avait donné

»autant, me dresser tous les jours de nouveaux attentats, car depuis
»que je suis ici je n’oy parler d’autre chose? n

Cependant ce peuple criait : u Vive le roi! n - «Sire, dit un
useigneur de la cour , voyez comme tout votre peuple se réjouit de
nvous voir. n Henri secouant la tète : a C’est un peuple. Si mon plus
»grand ennemi étoit la ou je suis, et qu’il le vît passer, il lui en
nferoit autant qu’à moi et crieroit encore plus haut. n
Un ligueur, apercevant le roi affaissé au fond de son carrosse, dit z
c Le voilà déjà au cul de la charrette. n Ne vous semble -t-il pas que
ce ligueur parlait de Louis XVI allant du Temple à l’échafaud?

Le vendredi 14 mai 1610, le roi, revenant des Feuillans avec
Bassompierre et le duc de Guise, leur dit : a Vous ne me connaissez
»pas maintenant, vous autres, et quand vous m’aurez perdu, vous
nconnoîtrez lors ce que je valois et la. différence qu’il y a de moi aux

nautres hommes. - Mon Dieu, sire, répartit Bassompierre, ne
.cesserez-vous jamais de nous troubler, en nous disant que vous
nmourrez bientôt?» Et alors le maréchal retrace a Henri sa gloire,
sa prospérité, sa bonne santé qui prolongeait sa jeunesse. - a Mon
.ami , lui répondit le roi, il faut quitter tout cela. n Bavaillac était à

la porte du Louvre.
Bassompierre se retira et ne vit plus le roi que dans son cabinet.
a Il étoit étendu, dit-il, sur son lit; et M. de Vic, assis sur le
même lit que lui, avoit mis sa croix de l’Ordre sur sa couche, et
.lui faisoit souvenir de Dieu. M. le Grand, en arrivant se mit à ge»noux à la ruelle et tenoit une main qu’il baisoit, et je m’étois jeté

»à ses pieds que je tenois embrassés en pleurant amèrement. »

Tel est le récit de Bassompierre.
Poursuivi par ces tristes souvenirs, il me semblait que j’avais vu

dans les longues salles de Hradschin les derniers Bourbons passer
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tristes et mélancoliques, comme le premier Bourbon dans la galerie
du Louvre : j’étais venu baiser les pieds de la Royauté après sa mort.

Qu’elle meure a jamais ou qu’elle ressuscite, elle aura mes derniers

sermens : le lendemain de sa disparition finale , la République commencera pour moi. Au cas que les Parques, qui doivent éditer mes
Mémoires, ne les publient pas incessamment, on saura, quand ils
paraîtront, quand on aura tout lu, tout pesé, jusqu’à quel point je

me suis trompé dans mes regrets et dans mes conjectures. - Respectant le malheur, respectant ce que j’ai servi et ce que je conti-

nuerai de servir au prix du repos de mes derniers jours, je trace
mes paroles, vraies au trompées, sur mes heures tombantes, feuilles
séchées et légères que le souffle de l’éternité aura bientôt dispersées.

Si les hautes races approchaient de leur terme (abstraction faite
des possibilités de l’avenir et des espérances vivaces qui repoussent

sans cesse au fond du cœur de l’homme), ne serait-il pas mieux

que, par une fin digne de leur grandeur, elles se retirassent dans
la nuit du passé avec les siècles? Prolonger ses jours au-delà d’une

éclatante illustration ne vaut rien; le monde se lasse de vous et de
votre bruit; il vous en veut d’être toujours la z Alexandre, César,
Napoléon ont disparu selon les règles de la renommée. Pour mourir

beau, il faut mourir jeune; ne faites pas dire aux enfans du printemps : a Comment! c’est la ce génie, cette personne, cette race à

»qui le monde battait des mains, dont on aurait payé un cheveu,
sun sourire, un regard, du sacrifice de la vie! n Qu’il est triste de

voir le vieux Louis XIV ne trouver auprès de lui, pour parler de
son siècle, que le vieux duc de Villeroi! Ce fut une dernière victoire
du grand Condé d’avoir, au bord de sa fosse, rencontré Bossuet :
l’orateur ranima les eaux muettes de Chantilly; avec l’enfance du
vieillard, il repétrit l’adolescence du jeune homme; il rebrunit les
cheveux sur le front du vainqueur de Recroi, en disant, lui Bossuet,

un immortel adieu a ses cheveux blancs. Vous qui aimez la gloire,
soignez votre tombeau ; couchez-vous-y bien; tachez d’y faire bonne

figure, car vous y resterez.
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MADAME LA DAUPHINE.

Le chemin de Prague à Carlsbad s’allonge dans les ennuyeuses
plaines qu’ensanglanta la guerre de Trente ans. En traversant la nuit
ces champs de bataille, je m’humilie devant ce Dieu des armées, qui
porte le ciel a son bras comme un bouclier. On aperçoit d’assez loin
les monticules boisés aux pieds desquels se trouvent les eaux. Les
beaux esprits des médecins de Carlsbad remparent la route au serpent d’Esculape qui, descendant la colline, vient boire a la coupe
d’Hygie.

Du haut de la tour de la ville, Stadtthurm, tour emmitrée d’un
clocher, des gardiens sonnent de la trompe aussitôt qu’ils aperçoivent

un voyageur. Je fus salué de son joyeux comme un moribond, et
chacun de se dire avec transport dans la vallée : a Voici un arthrintique, voici un hypocondriaque, voici un myope! n Hélas! j’étais
mieux que tout cela, j’étais un incurable.
A sept heures du matin, le 51, j’étais installé a l’Ecu d’0r, au-

berge tenue au bénéfice du comte de Bolzona, très noble homme
ruiné. Logeaient dans cet hôtel le comte et madame la comtesse de
Cossé (ils m’avaient devancé), et mon compatriote le général de Tro-

gofl’, naguère gouverneur du château de Saint-Cloud, ci-devant né a

Landivisiau dans le rayon de la lune de Landernau, et, tout trapu
qu’il est, capitaine de grenadiers autrichiens a Prague, pendant la
révolution. Il venaitde visiter son seigneur banni, successeur de saint
Clodoald, moine en son temps à Saint Cloud. ’I’rogoff, après son pé-

lerinage, s’en retournait en Basse-Bretagne. Il emportait un rossignol de Hongrie et un rossignol de Bohème qui ne laissaient dormir
personne dans l’hôtel tant ils se plaignaient de la cruauté de ’I’érée.

Trogofi’ les bourrait de cœur de bœuf râpé, sans pouvoir venir à bout

de leur douleur.
Et mœstis late loco questions implet.

Nous nous embrassâmes comme deux Bretons, Trogof’f et moi. Le
général, court et carré comme un Celte de la Cornouaille, a de la
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il sait l’allemand, elle se promenait avec lui. Instruite de mon arrivée

par madame de Cosse, elle me fit proposer de la voir à neuf heures
et demie, ou à midi : à midi j’étais chez elle.

Elle occupait une maison isolée, à l’extrémité du village, sur la

rive droite de la Têple, petite rivière qui se rue de la montagne et
traverse Carlsbad dans sa longueur. En montant l’escalier de l’appartement de la princesse, j’étais troublé : j’allais voir, presque pour la

première fois, ce modèle parfait des souffrances humaines, cette Antigone de la chrétienté. Je n’avais pas causé dix minutes dans ma vie
avec madame la Dauphine; à peine m’avait-elle adressé dans le cours
rapide de ses prospérités deux ou trois paroles; elle s’était toujours
montrée embarrassée avec moi. Bien que je n’eusse jamais écrit et
parlé d’elle qu’avec une admiration profonde, madame la Dauphine
avait du nécessairement nourrir à mon égard les préjugés de ce trou-

peau d’antichambre, au milieu duquel elle vivait : la famille royale
végétait isolée dans cette citadelle de la bêtise et de l’envie, qu’assié-

geaient, sans pouvoir y pénétrer, les générations nouvelles.

Un domestique m’ouvrit la porte; j’aperçus madame la Dauphine
assise au fond d’un salon sur un sofa, entre deux fenêtres, brodant à
la main un morceau de tapisserie. J’entrai si ému que je ne savais
pas si je pourrais arriver jusqu’à la princesse.
Elle releva la tète qu’elle tenait baissée tout contre son ouvrage,
comme pour cacher elle-même son émotion, et, m’adressant la parole

elle me dit : a Je suis heureuse de vous voir, monsieur de Chateaunbriand; le roi m’avait mandé votre arrivée. Vous avez passé la nuit?

avons devez être fatigué. a

Je lui .présentai respectueusement les lettres de madame la duchesse de Berry; elle les prit, les posa sur le canapé près dielle, et
me dit : a Asseyez-vous, asseyez-vous. u Puis elle recommença’ sa
broderie avec un mouvement rapide, machinal et convulsif.
Je me taisais; madame la Dauphine gardait le silence : on entendait le piquer de l’aiguille et le tirer de la laine que la princesse pasSait brusquement dans le canevas, sur lequel je vis tomber quelques
pleurs. L’illustre infortunée les essuya dans ses yeux avec le des de

sa main, et, sans relever la tête, elle me dit : a Comment se porte
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»ma sœur? Elle est bien malheureuse, bien malheureuse. Je la plains
abeaucoup, je la plains beaucoup. n Ces mots brefs et répétés cherchaient en vain à nouer une conversation dont les expressions man-

quaient aux deux interlocuteurs. La rougeur des yeux de la Dauphine, causée par l’habitude des larmes, lui donnait une beauté qui

la faisait ressembler a la Vierge du Spasimo.
«Madame, répondis-je enfin, madame la duchesse de Berry est
rhien malheureuse sans doute; --- elle m’a chargé de venir remettre
uses enfans sous votre protection pendant sa captivité. C’est un grand

»soulagement à ses peines de penser que Henri V retrouve dans
nVotre Majesté une seconde mère. n

Pascal a eu raison de mêler la grandeur et la misère de l’homme :

qui pourrait croire que madame la Dauphine comptât pour quelque
chose ces titres de Reine, de Majesté, qui lui étaient si naturels et
dont elle avait connu la vanité? Eh bien! le mot de Majesté fut

pourtant un mot magique; il rayonna sur le front de la princesse
dont il écarta un moment les nuages; ils revinrent bientôt s’y placer
comme un diadème.

c0h! non, non, monsieur de Chateaubriand, me dit la princesse
»en me regardant et cessant son ouvrage, je ne suis pas reine. -e
nVous l’êtes, madame, vous l’êtes par les lois du royaume : mon»seigneur le Dauphin n’a pu abdiquer que parce qu’il a été roi. La

nFrance vous regarde comme sa reine et vous serez la mère d’Hen»ri V. a

La Dauphine ne disputa plus : cette petite faiblesse, en la rendant
à la femme, voilait l’éclat de tant de grandeurs diverses, leur donnait

une sorte de charme et les mettait plus en rapport avec la condition
humaine.
Je lus a haute voix ma lettre de créance dans laquelle madame la
duchesse de Berry m’expliquait son mariage, m’ordonnait de me ren-

dre à Prague, demandait a conserver son titre de princesse française,
et mettait ses enfans sous la garde de sa sœur.
La princesse avait repris sa broderie; elle me dit après la lecture:
«Madame la duchesse de Berry a raison de compter sur moi. C’est
»très bien, monsieur de Chateaubriand; très bien : je plains beau»coup ma belle-sœur, vous le lui direz. n
Cette insistance de madame la Dauphine a dire qu’elle plaignait
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me paraissait aussi qu’un mouvement involontaire avait agité le cœur
de la sainte. Rivalité de malheur! La fille de Marie-Antoinette n’a-

vait pourtant rien a craindre dans cette lutte; la’ palme lui serait
restée.

Si Madame, repris-je, voulait lire la lettre que madame la duchesse de Berry lui écrit et celle qu’elle adresse a ses enfans, elle y
trouverait peut-être de nouveaux éclaircissemens. J’espère que ma-

dame me remettra nne lettre a porter a Blaye. .
Les lettres étaient tracées au citron. a Je n’entends rien à cela, dit

»la princesse, comment allons-nous faire? n Je proposai le moyen
d’un réchaud avec quelques éclisses de bois blanc; Madame tira la

sonnette dont le cordon descendait derrière le sofa. Un valet de
chambre vint, reçut les ordres et dressa l’appareil sur le pallier, a la
porte du salon. Madame se leva et nous allâmes au réchaud. Nous le
mîmes sur une petite table adjoignant la rampe de l’escalier. Je pris
une des deux lettres et la présentai parallèlement à la flamme. Ma-

dame la Dauphine me regardait et souriait parce que je ne réussissais pas. Elle me dit: a Donnez, donnez, je vais essayer a mon tour. n
Elle passa la lettre au-dessus de la flamme; la grande écriture ronde
de madame la duchesse de Berry parut : même opération pour la
seconde lettre. Je félicitai Madame de son succès. Etrange scène : la
fille de Louis XVI déchiffrant avec moi, au haut d’un escalier à
Carlsbad, les caractères mystérieux que la captive de Blaye envoyait
à la captive du Temple!
Nous revînmes nous asseoir dans le salon. La Dauphine lut la lettre qui lui était adressée. Madame la duchesse de Berry remerciait sa
sœur de la part qu’elle avait prise à son infortune, lui recommandait
ses enfans et plaçait particulièrement son fils sous la tutelle des vertus de sa tante. La lettre aux enfans était quelques mots de tendresse.

La duchesse de Berry invitait Henri à se rendre digne de la France.
Madame la Dauphine me dit: « Ma sœur me rend justice. J’ai bien

n pris part a ses peines. Elle a du beaucoup souffrir, beaucoup soufnrir. Vous lui direz que j’aurai soin de M. le duc de Bordeaux. Je
»l’aime bien. Comment l’avez-vous trouvé? Sa santé est bonne,
lm’est-ce pas? Il est fort, quoiqu’un peu nerveux. n
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a rarement obtenu z elle paraissait contente. Ne m’ayant jamais connu

que sur des récits ennemis, elle me croyait sans doute un homme
violent, bouffi de mon mérite; elle me savait gré d’avoir figure humaine et d’être un bon garçon. Elle me dit avec cordialité z a Je vais
nme promener pour le régime des eaux; nous dînerons à trois heu-

nres, vous viendrez si vous n’avez pas besoin de vous coucher. Je
Iveux vous voir tant que cela ne vous fatiguera pas. n
Je ne sais à quoi je devais mon succès; mais certainement la glace
était rompue, la prévention effacée; ces regards, Qui s’étaient atta-

chés au Temple sur les yeux de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
s’étaient reposés avec bienveillance sur un pauvre serviteur.
Toutefois, si j’étais parvenu à mettre la Dauphinea l’aise, je me

sentais extrêmement contraint: la pour de dépasser certain niveau
m’ôtait jusqu’à cette faculté des choses communes que j’avais auprès

de Charles X. Soit que je n’eusse pas le secret de tirer de l’ame de
Madame ce qui s’y trouve de sublime; soit que le respect que j’éprouvais fermât le chemin à la communication de la pensée, je sentais une stérilité désolante qui venait de moi.
A trois heures j’étais revenu chez madame la Dauphine. J’y renn

contrai madame la comtesse Esterhazy et sa fille, madame d’Agoult,
MM. O’Hégerty fils et de Trogoff; ils avaient l’honneur de dîner chez

la princesse. La comtesse Esterhazy, jadis belle, œt encore bien : elle
avait été liée a Rome avec M. le duc de Blacas. On assure qu’elle se

mêle de politique et qu’elle instruit M. le prince de Metternich de
tout ce qu’elleapprend. Quand, au sortir du Temple, Madame fut envoyée à Vienne, elle rencontra la comtesse Esterhazy qui devint sa
compagne. Je remarquais qu’elle écoutait attentivement mes paroles;
elle eut le lendemain la naïveté de dire devant moi qu’elle avait passé la nuit a écrire. Elle se disposait a partir pour Prague, une entrevue secrète était fixée dans un lieu convenu avec M. de Blacas; de la

ellese rendait a Vienne. Vieux attachemens rajeunis par l’espion-

nage! Quelles affaires, et quels plaisirs! Mademoiselle Esterhazy
n’est pas jolie, elle a l’air spirituel et méchant. »
La vicomtesse d’Agoult, aujourd’hui dévote, est une personne im-

portante comme on en trouve dans tous les cabinets des princesses.
Elle a poussé sa famille tant qu’elle a pu, en s’adressant à tout le
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monde, particulièrement à moi; j’ai eu le bonheur de placer sesineveux; elle en avait autant que feu l’archichancelier Cambacérès.
Le dîner fut si mauvais et si exigu que j’en sortis mourant de faim;

il était servi dans le salon même de madame la Dauphine, car elle
n’avait point de salle à manger. Après le repas on enleva la table;
Madame revint s’asseoir sur le sofa, reprit son ouvrage, et nous fîmes

cercle autour. Trogotf conta des histoires, Madame les aime. Elle
s’occupe particulièrement des femmes. Il fut question de la duchesse

de Guiche. «Ses tresses ne lui vont pas bien, n dit la Dauphine,à
mon grand étonnement.

De son sofa, Madame voyait à travers la fenêtre ce qui se passait

au dehors, elle nommait les promeneurs et les promeneuses. Arrivèrent deux petits chevaux, avec deux jockeys vêtus a l’écossaise;

Madame cessa de travailler, regarda beaucoup et dit: «C’est mandame ..... (j’ai oublié le nom) qui va dans la montagne avecsœ
renfans. n Marie-Thérèse, curieuse, sachant les habitudes du voisinage, la princesse des trônes et des échafauds descendue de la hauteur de sa vie au niveau des autres femmes, m’intéressait singulièrement; je l’observais avec une sorte d’attendrissement philosophique.

A cinq heures la Dauphine s’alla promener en calèche;a sept.
j’étais revenu à la soirée. Même établissement : Madame sur le sofa,

les personnes du dîner et cinq ou six jeunes et vieilles buveuses d’eau

élargissant le cercle. La Dauphine faisait des efforts touchans, mais

visibles, pour être gracieuse; elle adressait un mot a chacun. Elle
me parla plusieurs fois, en affectant de me nommer pour me faire
connaître; mais entre chaque phrase elle retombait dans une distrac-

tion. Son aiguille multipliait ses mouvemens, son visage se rapprochait de sa broderie; j’apercevais la princesse de profil, et je lus
frappé d’une ressemblance sinistre z Madame a pris de l’air de son
père; quand je voyais sa tète baissée comme sous le glaive de la dou-

leur, je croyais voir celle de Louis XVI attendant la chute du glaiveA huit heures et demie la soirée finit; je me couchai accablé de
sommeil et de lassitude.
Le vendredi, premier de juin, j’étais debout à cinq heures; a six

je me rendis au Mühlenbad (bain du moulin) : les buveurs et les
buveuses se pressaient autour de la fontaine, se promenaient sous la
galerie de bois à colonnes, ou dans le jardin attenant à cette galerie.
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Madame la Dauphine arriva, vêtue d’une mesquine robe de soie
grise; elle portait sur ses épaules un châle usé et sur sa tète un
vieux chapeau. Elle avait l’air d’avoir raccommodé ses vêtemens,
comme sa mère à la Conciergerie. M. O’Hégerty, son écuyer, lui
donnait le bras. Elle se mêla à la foule et présenta sa tasse aux fem-

mes qui puisent l’eau de la source. Personne ne faisait attention à
madame la comtesse de Marne. Marie-Thérèse, sa grand’mère, bâtit

en 1762 la maison dite du Mühlenbad; elle octroya aussi a Carlsbad
les cloches qui devaient appeler sa petite-fille au’pied de la croix.
Madame étant entrée dans le jardin, je m’avançai vers elle: elle

sembla surprise de cette flatterie de courtisan. Je m’étais rarement
levé si matin pour les personnes royales, hors peut-être le 15 février
1820, lorsque j’allai chercher le duc de Berry a l’Opéra. La princesse me permit de faire cinq ou six tours de jardin a ses côtés, causa avec bienveillance, me dit qu’elle me recevrait à deux heures et
me donnerait une lettre. Je la quittai par discrétion; je déjeunai à la
hâte, et j’employai le temps qui me restait. a parcourir la vallée.

INCIDENCES.
sonnons. - eaux MINÉRALES. - SOUVENIRS HISTORIQUES.
Carlsbad, 1°r juin 1833.

Comme Français, je ne trouvais a Carlsbad que des souvenirs pénibles. Cette ville prend son nom de Charles IV, roi de Bohème, qui
s’y vint guérir de trois blessures reçues à Crécy, en combattant au-

près de son père Jean. Lobkowitz prétend que Jean fut tué par un
Écossais z circonstance ignorée des historiens.

Sert com Gallorum fines et amine tuelur
Arca, Caledonia cuspide fessus obit.

«Tandis qu’il défend les confins des Gaules et les champs amis,
nil meurt percé d’une lance calédonienne. n

Le poète n’aurait-il pas mis Caledonia pour la quantité? En 1546,
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Edouard était en guerre avec Robert Bruce, et les Ecossais étaient
alliés de Philippe.

La mort de Jean de Bohême l’Aveugle, à Crécy, est une des aven-

tures les plushéroïques et les plus touchantes de la chevalerie. Jean
voulait aller au secours de son fils Charles; il dit à ses compagnons:
« Seigneurs, vous êtes mes amis : je vous requiers que vous me meaniez si avant que je puisse férir un coup d’espée; ils répondirent

nique volontiers ils le feroient ..... Le roi de Bohème alla si avant,
nqu’il férit un coup de son espée, voire plus de quatre, et recombat-

ntit moult vigoureusement, et aussi firent ceux de sa compagnie; et
psi avant s’y boutèrent sur les Anglois, que tous y demeurèrent et

nfurent le lendemain trouvés sur la place autour de leur seigneur,
net tous leurs chevaux liés ensemble. n
On ne sait guère que Jean de Bohême était enterré à Montargis,
dans l’église des Dominicains, et qu’on lisait sur sa tombe ce reste
d’une inscription effacée : «Il trépassa à la tète de ses gens, ensem-

nblement les recommandant à Dieu le père. Priez Dieu pour ce doux
»roi. in

Puisse ce souvenir d’un Français expier l’ingratitude de la France,
lorsqu’aux jours de nos nouvelles calamités nous épouvantâmes le ciel

par nos sacrilèges et jetâmes hors de sa tombe un prince mort pour
nous aux jours de nos anciens malheurs.

A Carlsbad, les chroniques racontent que Charles IV, fils du roi
Jean, étant à la chasse, un de ses chiens s’élançant après un cerf
tomba du haut d’une colline dans un bassin d’eau bouillante. Ses

hurlemens firent accourir les chasseurs, et la source du Sprudel fut
découverte. Un porceau qui s’échauda dans les eaux de Tœplitz les
indiqua à des pâtres.
Telles son les traditions germaniques. J’ai passé â Corynthe; les
débris du temple des courtisanes étaient dispersés sur les cendres du
Glycère; mais la fontaine Pirène, née des pleurs d’une nymphe, cou-

lait encore parmi les lauriers roses où volait, au temps des Muses, le
cheval Pégase. La vague d’un port sans vaisseaux baignait des co-

lonnes tombées dont le chapiteau trempait dans la mer, comme la
tète de jeunes filles noyées étendues sur le sable; le myrte avait
poussé dans leur chevelure et remplaçait la feuille d’acanthc : voilà

les traditions de la Grèce. ’

- 559 .On compte à Carlsbad huit fontaines; la plus célèbre est le Sprudel, découverte par le limier. Cette fontaine émerge de terre entre
l’église et la Tèple avec un bruit creux et une vapeur blanche; elle
saute par bonds irréguliers à six ou sept pieds de haut. Les sources
de l’lslande sont seules Supérieures au Sprudel, mais nul ne vient
chercher la santé dans les déserts de I’Hécla où la vie expire, où le
jour de l’été, sortant du jour, n’a ni couchant ni aurore, où la nuit

de l’hiver, renaissant de la nuit, est sans aube et sans crépuscule.
L’eau du Spmdel cuit les œufs et sert à laver la vaisselle; ce beau
phénomène est entré au service des ménagères de" Carlsbad : image

du génie qui se dégrade en prêtant sa puissance à des œuvres viles.

M. Alexandre Dumas a fait une traduction libre de l’ode latine de

Lobkowitz sur le Sprudel.

Fous beticom’anum , etc.

Fontaine consacrée aux hymnes du poète

Quel est donc le foyer de ta chaleur secrète?
D’où vient ton lit brûlant et de soufre et de chaux?
La flamme dont l’Etna n’embrase plus les nues

S’ouvre-t-elle vers toi des routes inconnues,

Ou , voisine du Styx, fait-il bouillir tes eaux 7

Carlsbad est le rendez-vous ordinaire des souverains; ils devraient
bien s’y guérir de la couronne pour eux et pour nous.

On publie une liste quotidienne des visiteurs du Sprudel z sur les
anciens rôles on lit les noms des poètes et des hommes de lettres les
plus éclairés du Nord, Gurowky, Bunker, Weisse, Herder, Goethe;
j’aurais voulu y trouver celui de Schiller, objet de ma préférence.

Dans la feuille du jour parmi la foule des arrivans obscurs, on remarque le nom de la comtesse de Marne, il est seulement imprimé
en petites capitales.
En 1850, au moment même de la chute de la famille royale à:
SaintCloud, la veuve et les filles de Christophe prenaient les eaux
de Carlsbad. LL. MM. haïtiennes se sont retirées en Toscane auprès
des majestés napoléoniennes. La plus jeune fille du roi Christophe,
très instruite et fort jolie, est morte a Pise: sa beauté d’ébène reposer
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des mangliers à l’ombre desquels elle était née esclave.

On a vu à Carlsbad, en i826, une Anglaise de Calcutta passée du
figuier banian à l’olivier de Bohème, du soleil du Gange à celui de la
Tèple; elle s’éteignait comme un rayon du ciel indien égaré dans le

froid et la nuit. Le spectacle des cimetières, dans les lieux consacrés
à la santé, est mélancolique : la sommeillent de jeunes femmes étran-

gères les unes aux autres z sur leurs tombeaux sont gravés le nombre de leurs jours et l’indication de leur patrie : on croit parcourir
une serre où l’on cultive des fleurs de tous les climats et dont les
noms sont écrits sur une étiquette aux pieds de ces fleurs.

La loi indigène est venue au-devant des besoins de la mort exotique ; prévoyant le décès des voyageurs loin de leur pays, elle a permis d’avance les exhumations. J’aurais donc pu dormir dans le cimetière de Saint-André une dizaine d’années, et rien n’aurait entravé

les dispositions testamentaires de ces Mémoires. Si madame la Dauphine décédait ici, les lois françaises permettraient-elles le retour de

ses cendres? Ce serait un point délicat de controverse avec les sorboniqueurs de la doctrine et les casuistes de proscription.

Les eaux de Carlsbad sont, assure-t-on, bonnes pour le foie et
mauvaises pour les dents. Quant au foie, je n’en sais rien, mais il y
a beaucoup d’édentés à Carlsbad; les aunées plus que les eaux sont

peut-être coupables du fait : le temps est un insigne menteur et un
grand arracheur de dents.
Ne vous semble-t-il pas que je recommence le chef-d’œuvre d’un

inconnu? un mot me mène a un autre; je m’en vais en Islande et
aux Indes.
Voici les Apennins et voici le Caucase.

Et pourtant je ne suis pas encore sorti de la vallée de la Tèple.

VALLÉE DE LA une. - SA FLORE.

Pour voir d’un coup d’œil la vallée de la Tèple, je gravis une

colline, à travers un bois de pins : les colonnes perpendiculaires de
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leurs cimes, les deux tiers, la moitié, le quart de leur tronc, où
les autres avaient leur pied.
J’aimerai toujours les bois : la flore de Carlsbad, dont le souille
avait brodé les gazons sous mes pas, me paraissait charmante; je
retrouvais la laîche digitée , la belladone vulgaire, la salicaire com-

mune, le millepertuis, le muguet vivace, le saule- cendré : doux
sujets de mes premières anthologies.
Voilà que ma jeunesse vient suspendre ses réminiscences aux tiges

de ces plantes que je reconnais en passant. Vous souvenez-vous de
mes études botaniques chez les Siminoles, de mes œnothères, de
mes nymphéas dont je parais mes Floridiennes, des guirlandes de
clématite dont elles enlaçaient la tortue, de notre sommeil dans l’île

au bord du lac, de la pluie de roses du magnolia qui tombait sur
nos têtes? Je n’ose calculer l’âge qu’aurait à présent ma volage

fille peinte; que cueillerais-je aujourd’hui sur son front? les rides
qui sont sur le mien. Elle dort sans doute à l’éternité sous les racines d’une cyprière de l’Alabama; et moi qui porte en ma mémoire
ces souvenirs lointains. solitaires, ignorés, je vis! Je suis en Bohème,

non pas avec Atala et Céluta , mais auprès de madame la Dauphine
qui va me donner une lettre pour madame la duchesse de Berry.

DERNIÈRE CONVERSATION AVEC LA DAUPHINE. - DÉPART.

A une heure , j’étais aux ordres de madame la Dauphine.

c -- Vous voulez partir aujourd’hui, monsieur de Chateaubriand?
n - Si Votre Majesté le permet. Je tacherai de retrouver en France
madame de Berry; autrement je serais obligé de faire le voyage de
»Sieile, et son Altesse Royale serait trop longtemps privée de la rénponse qu’elle attend.

r-Voilà un billet pour elle. J’ai évité de prononcer votre nom
pour ne pas vous compromettre en cas d’événement. Lisez...»

Je lus le billet; il était tout entier de la main de madame la Dauphine: je l’ai copié exactement.

-562a Carlsbad , ce 3l mai 1333.

n J’ai épreuve une vraie satisfaction, ma chère sœur, à recevoir

nentin directement de vos nouvelles. Je vous plains de toute mon
naine. Comptez toujours sur mon intérêt constant pour vous, et surntout pour vos chers autans, qui me sont plus précieux que jamais.
nMon existence, tant qu’elle durera, leur sera consacrée. Je n’ai pas

-nencore pu faire vos commissions à notre famille, ma santé ayant
nexigé que je vinsse ici prendre les eaux. Mais je m’en acquitterai
naussitét mon retour près d’elle, et croyez que nous n’aurons, eux et

.moi, jamais que les mêmes sentimens sur tout.
uAdieu, ma chère sœur, je vous plains du fond de mon cœur, et
wons embrasse tendrement.
nM. T. n

Je fus frappé de la réserve de ce billet: quelques expressions vagues d’attachement couvraient mal la sécheresse du fond. J’en fis la

remarque respectueuse, et plaidai de nouveau la cause de I’infortunée
prisonnière. Madame me répondit que le roi en déciderait. Elle me
promit de s’intéresser à sa sœur; mais il n’y avait rien de cordial

ni dans la voix ni dans le ton de la Dauphine; on y sentait plutôt
une irritation contenue. La partie me sembla perdue quant à la personne de ma cliente. Je me rabattis sur Henri V. Je crus devoir à la
princesse la sincérité dont j’avais toujours usé à mes risques et périls

pour éclairer les Bourbons; je lui parlai sans détour et sans flatterie
de l’éducation de M. le duc de Bordeaux.

n Je sais que Madame a lu avec bienveillance une brochure a la
afin de laquelle j’exprimais quelques idées relatives à l’éducation de

»Henri V. Je crains que les entours de l’enfant ne nuisent à sa cause:

nMM. de Damas, de Blacas et Latil ne sont pas populaires. n
Madame en convint; elle abandonna même tout à fait M. de Damas,
en disant deux ou trois mots a l’honneur de son courage, de sa probité et de sa religion.

c-Au mais de septembre, Henri V sera majeur: Madame ne
»vpense-t-elle pas qu’il serait utile de former auprès de lui un con-
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navec moins de prévention?

n-Monsieur de Chateaubriand, en multipliant les conseillers, on
»multiplie les avis; et puis, qui proposeriez-vous au choix du roi?

- in de a - a

Madame, qui brodait, arrêta son aiguille, me regarda avec éton-

nement, et m’étonna à mon tour par une critique assez judicieuse du
caractère et de l’esprit de M. de Villèle. Elle ne le considérait que

comme un administrateur habile.
-- «Madame est trop sévère, lui dis-je: M. de Villèle est un
nhomme d’ordre, de comptabilité, de modération, de sangt’roid, et dont
iles ressources sont infinies ; s’il n’avait eu l’ambition d’occuper la pre»mière place, pour laquelleil n’est pas suffisant, c’eût été un ministre

na garder éternellement dans le conseil du roi; on ne le remplacera
»jamais. Sa présence auprès de Henri V serait du meilleur effet.
a -Je croyais que vous n’aimiez pas M. de Villèle?

a -Je me mépriserais si, après la chute du trône, je continuais
»de nourrir le sentiment de quelque mesquine rivalité. Nos divisions
iroyalistes ont déjà fait trop de mal ; je les abjure de grand cœur et
nSUIS prêt a demander pardon à ceux qui m’ont. offensé. Je supplie
»Votre Majesté de croire que ce n’est la ni l’étalage d’une fausse gé-

»nérosité, ni une pierre posée en prévision d’une future fortune. Que

»pcurrais-je demander à Charles X dans l’exil? Si la Restauration

narrivait, ne serais-je pas au fond de ma tombe? n
Madame me regarda avec afl’abilité; elle eut la bonté de me louer
par ces seuls mots: « C’est très bien, monsieur de Chateaubriand! n

Elle semblait toujours surprise de trouver un Chateaubriand si différent de celui qu’on lui avait peint.

a --Il est une autre personne, madame, qu’on pourait appeler,
»repris-je: mon noble ami, M. Lainé. Nous étions trois hommes en

nFrance qui ne devions jamais prêter serment à Philippe; moi ,
»M. Lainé et M. Boyer-Collard. En dehors du gouvernement et dans
»des positions diverses, nous aurions formé un triumvirat de quelanle valeur. M. Lainé a prêté son serment par faiblesse, M. Boyer-

»Collard par orgueil; le premier en mourra, le second en vivra,
il parce qu’il vit de tout ce qu’il fait, ne pouvant rien faire qui ne soit
n admirable.
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n-Je l’ai trouvé charmant. On assure que Votre Majesté le gâte
»un peu.

n-Olll non, non. Santé, en avez-vous été content?
I n-Il m’a semblé se porter à merveille; il est délicat et un peu
upale.

n -ll a souvent de belles couleurs; mais il est nerveux. - Monusieur le Dauphin est fort estimé dans l’armée, n’est-ce pas? fort
»estimé? on se souvient de lui, n’est-ce pas? r

Cette brusque question, sans liaison avec ce que nous venions de
dire, me dévoila une plaie secrète que les journées de Saint-Cloud et
de Rambouillet avaient laissée dans le cœur de la Dauphine. Elle ra-

menait le nom de son mari pour se rassurer; je courus au devant de
la pensée de la princesse et de l’épouse; j’aflirmai , avec raison , que

l’armée se souvenait toujours de l’impartialité, des vertus, du courage de son généralissime.

Voyant l’heure de la promenade arriver:
a-Votre Majesté n’a plus d’ordres à me donner? Je crains d’être

»importun.

n-DlteS à vos amis combien j’aime la France; qu’ils sachent
»bien que je suis Française. Je vous charge particulièrement de dire

»cela; vous me ferez plaisir de le dire: je regrette bien la France,
a je regrette beaucoup la France.

u-Ah! madame, que vous a donc fait cette France? vous qui
navez tant sonfl’ert, comment avez-vous encore le mal du pays?
»--Non, non, monsieur de Chateaubriand, ne l’oubliez pas; dites»leur bien à tous que je suis Française, que je suis Française.»
Madame me quitta; je fus obligé de m’arrêter dans l’escalier avant

de sortir; je n’aurais pas osé me montrer dans la rue; mes pleurs
mouillent encore ma paupière en retraçant cette scène.

Rentré à mon auberge, je repris mon habit de voyage. Tandis
qu’on apprêtait la voiture, Trogoff bavardait; il me redisait que madame la Dauphine était très contente de moi, qu’elle ne s’en cachait
pas, qu’elle le racontait à qui voulait l’entendre. «C’est une chose
»immense que votre voyage! criait ’l’rogofl’, tâchant de dominer la

nvoix de ses deux rossignols. n «Vous verrez les suites de cela! u Je
ne croyais à aucune suite.

.. 565 J’avais raison; on attendait le soir même M. le duc de Bordeaux.
Bien que tout le monde connût son arrivée, on m’en avait fait mys-

tère. Je me donnai garde de me montrer instruit du secret.
A six heures du soir, je roulais vers Paris. Quelle que soit l’immensité de l’infortune a Prague, la petitesse de la vie de prince réa
duite a elle-même est désagréable à avaler; pour en boire la dernière goutte, il faut avoir brûlé son palais et s’être enivré d’une foi

ardente. - Hélas! nouveau Symmaque , je pleure l’abandon des
autels; je lève les mains vers le Capitole; j’invoque la majesté de
Rome! mais si le dieu était devenu de bois et que Rome ne se ranimat plus dans sa poussière?
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marais. - riens. -- WALLENS’I’EIN.

Le chemin de Carlsbad jusqu’à Ellbogen , le long de l’Egra . est
agréable. Le château de cette petite ville est du douzième siècle et
placé en sentinelle sur un rocher, à l’entrée d’une gorge de vallée.
Le pied du rocher, couvert d’arbres, s’ enveloppe d’un pli de l’Egra:

de la le nom de la ville et du château, Ellbogen’ (le coude). Le don-t

jon rougissait du dernier rayon du soleil, lorsque je l’aperçus du
grand chemin. Au dessus des montagnes et des bois penchait la colonne torse de la fumée d’une fonderie.

Je partis a neuf heures et demie du relais de Zwoda. Je suivais la
route où passa Vauvenargues dans la retraite de Prague; cejeune
homme a qui Voltaire, dans l’éloge funèbre des officiers morts en
1741, adresse ces paroles: «Tu n’es plus, ô douce espérance du
»reste de mes jours; je t’ai toujours vu le plus infortuné des hommes
net le plus tranquille. n
Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles.

Ton. in.

.. 565 .N’ayez pas peur, Cynthie; ce n’est que la susurration des roseaux
inclinés par notre passage dans leur foret mobile. J’ai un poignard

pour les jaloux et du sang pour toi. Que ce tombeau ne vous cause
aucune épouvante: c’est celui d’une femme jadis aimée comme vous:

Cecilia Metella reposait ici.
Qu’elle est admirable, cette nuit, dans la campagne romaine! La
lune se lève derrière la Sabine pour regarder la mer; elle fait sortir
des ténèbres diaphanes les sommets cendrés de bleu d’Albano, les

lignes plus lointaines et moins gravées du Soracte. Le long canal des
vieux aqueducs laisse échapper quelques globules de son onde à travers les mousses, les ancolies, les giroflées, et joint les montagnes
aux murailles de la ville. Plantés les uns sur les autres, les portiques
aériens, en découpant le ciel, promènent dans les airs le torrent des
ages et le cours des ruisseaux. Législatrice du monde, Rome, assise
sur la pierre de son sépulcre, avec sa robe de siècles, projette le dessin irrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée.
Asseyons-nous : ce pin, comme le chevrier des Abruzzes, déploie
son ombrelle parmi des ruines. La lune neige sa lumière sur la cou-

ronne gothique de la tour du tombeau de Metella et sur les festons
de marbre enchaînés aux cornes des bucranes; pompe élégante qui
nous invite à jouir de la vie, sitôt écoulée.

Écoutez! la nymphe Égérie chante au bord de sa fontaine; le rossignol se fait entendre dans la vigne de l’hypogée des Seipions; la

brise alanguie de la Syrie nous apporte indolemment la senteur des
tubéreuses sauvages. Le palmier de la villa abandonnée se balance à
demi noyé dans l’améthyste et l’azur des clartés plébéiennes. Mais

toi, pâlie par les reflets de la candeur de Diane, O Cynthie, tu es
mille fois plus gracieuse que ce palmier. Les mânes de Délia, de Lalagé, de Lydie, de Lesbie, posées sur des corniches ébréchées, bal-

butient autour de toi des paroles mystérieuses. Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se mêlent à leurs rayons.
Mais, Cynthie, il n’y a de vrai que le bonheur dont tu peux jouir.
Ces constellations si brillantes sur ta tète ne s’harmonisent à les félicités que par l’illusion d’une perspective trompeuse. Jeune Italienne,

le temps fuit! sur ces tapis de fleurs tes compagnes ont déjà passé.
Une vapeur se déroule, monte et enveloppe l’œil (le la nuit d’une
rétine argentée; le pélican crie et retourne aux grèves; la bécasse
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s’abat dans les prèles des sources diamantées; la cloche résonne sous

la coupole de Saint-Pierre; le plain-chant nocturne, voix du moyenâge, attriste le monastère isolé de Sainte -Croix; le moine psalmodie

à genoux les laudes, sur les colonnes calcinées de Saint-Paul; des
vestales se prosternent sur la dalle glacée qui ferme leurs cryptes; le
pifferaro souille sa complainte de minuit devant la madone solitaire,
àla porte condamnée d’une catacombe. Heure de la mélancolie, la
religion s’éveille et l’amour s’endort!

Cynthie, ta voix s’afiaiblit : il expire sur les lèvres, le refrain que
t’apprit le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole, ou le rameur
vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances de ton repos ; je

protégerai ton sommeil. La nuit dont tes paupières œuvrent tss
yeux dispute de suavité avec celle que l’Italie assoupie et parfumée

verse sur ton front. Quand le hennissement de nos chevaux se fera
entendre dans la campagne, quand l’étoile du matin annoncera l’aube,

le berger de Frascati descendra avec ses chèvres, et moi je cesserai
de te bercer de ma chanson a demi-voix soupirée :
a Un faisceau de jasmins et de narcisses, une Hébé d’albâtre, ré-

»cemment sortie de la cavée d’une fouille, ou tombée du fronton
nd’un temple, gît sur ce lit d’anémones : non, Muse, vous vous
»trompcz. Le jasmin, l’Hébé d’albatre, est une magicienne de Rome,

mée il y a seize mois de mai et la moitié d’un printemps, au son de
nia lyre, au lever de l’aurore, dans un champ de roses de Pæstum.
»Vent des orangers de Palerme qui soufl’lez sur l’île de Circé;

Ibrise qui passez au tombeau du Tasse, qui caressez les nymphes et
iles amours de la Farnésine; vous qui vous jouez au Vatican parmi
nies vierges de Raphaël, les statues des Muses, vous qui mouillez
nvcs ailes aux cascatelles de Tivoli ; génies des arts, qui vivez de
.chel’s-d’œuvre et voltigez avec les souvenirs, venez z a vous seuls
»je permets d’inspirer le sommeil de Cynthie.

nEt vous, tilles majestueuses de Pythagore, Parques à la robe de
.lin, sœurs inévitables assises a l’esieu des sphères, tournez le fil; de
»la destinée de Cynthie sur des fuseaux d’or z faites-les descendre

nde vos doigts et remonter à votre main avec une inalliable harmonie;
nimmortellcs filandières, ouvrez la porte d’ivoireà ces songes qui re-

tposent sur un sein de femme sans l’eppresser. Je te chanterai, ô
»canéphorc des solennités romaines, jeune Charite nourrie d’am-
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.broisie au giron de Vénus, sourire envoyé de l’Orient pour glisser

nsur ma vie; violette oubliée au jardin d’Horace ..........

a Main He"? dia: kreutzer beur la panière. n
Peste soit de toi avec tes cruches! j’avais changé de ciel! j’étais si

en train! la muse ne reviendra pas! ce maudit Egra, où nous arrivons, est la cause de mon malheur.
Les nuits sont funestes à Egra. Schiller nous montre Wallenstein
trahi par ses complices, s’avançant vers la fenêtre d’une salle de la

forteresse d’Egra : il Le ciel est orageux et troublé, dit-il, le vent
augite l’étendart placé sur la tour; les nuages passent rapidement

.sur le croisant de la lune qui jette à travers la nuit une lumière
uvacillante et incertaine. n
Wallenstein, au moment d’être assassiné, s’attendrit sur la mort de

Max Piccolomini, aimé de Thécla : c La fleur de ma vie a disparu;
ail était près de moi comme l’image de ma jeunesse. Il changeait
Ipour moi la réalité en un beau songe. a

Wallenstein se retire au lieu de son repos: c La nuit est avancée;
non n’entend plus de mouvement dans le château : allons! que l’on
»m’éclaire; ayez soin qu’on ne me réveille pas trop tard; je pense
1que je vais dormir longtemps, car les épreuves de ce jour ont été

nrudes. n

Le poignard des meurtriers arrache Wallenstein aux rêves de
l’ambition, comme la voix du préposé à la barrière a mis fin a mon

rêve diamour. Et Schiller, et Benjamin Constant (qui fit preuve d’un

talent nouveau en imitant le tragique allemand), sont allés rejoindre

Wallenstein, tandis que je rappelle aux portes dlEgra leur triple

renommée. ’

....569WEISSENSTADT. -LA VOYAGEUSE. -- BERNEGK ET SOUVENIRS. - BAIREU’I’H. -VOLTAIRE. -- HOLLFELD. - ÉGLISE. - LA PETITE FILLE
A LA HOTTE. - L’HOTELIER ET SA SERVANTE.

2 juin 1833.

Je traverse Egra, et samedi, 2 juin, à la pointe du jour, j’entre en
Bavière : une grande fille rousse, nu-pieds, tête nue, vient m’ouvrir I
la barrière, comme l’Autriche en personne. Le froid continue; l’herbe des fossés est couverte d’une gelée blanche; des renards mouillés

sortent des aveinières; des nues grises, échancrées, à grande enver-.
gare, sont croisées dans le ciel comme des ailes d’aigle.
J’arrive à Weissenstadt à neuf heures du matin, au même moment

une espèce de voiturin emportait une jeune femme coiffée en cheveux; elle avait bien l’air d’être ce que probablement. elle était : joie,

courte fortune d’amour, puis l’hôpital et la fosse commune. Plaisir
errant, que le ciel ne soit pas trop sévère a tes tréteaux! il y a dans
ce monde tant d’acteurs plus mauvais que toi.
Avant de pénétrer dans le village, j’ai traversé des toastes : ce mot

s’est trouvé au bout de mon crayon; il appartient a notre ancienne
langue franke : il peint mieux l’aspect d’un pays désolé que le mot

lande qui signifie terre.
Je sais encore la chanson qu’on chantait le soir en traversant les
landes :
C’est le chevalier des Landes :

Malheureux chevalier!
Quand il fut dans la lande ,
A ou] les oings sonner.

Après Weissenstadt vient Berneck. En sortant de Berneck , le
chemin est bordé de peupliers, dont l’avenue tournoyante m’inspirait

je ne sais quel sentiment mêlé de plaisir et de tristesse. En fouillant
dans ma mémoire, j’ai trouvé qu’ils ressemblaient aux peupliers dont
le grand chemin était aligné autrefois du côté de Paris, à l’entrée de

Villeneuve-sur-Yonne. Madame de Beaumont n’est plus; M. Joubert
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n’est plus; les peupliers sont abattus , et, après la quatrième chute

de la monarchie, je passe au pied des peupliers de Berneck : a Donnez-moi, dit Saint-Augustin, un homme qui aime, et il comprendra
ce que je dis. a
La jeunesse se rit de ces mécomptes; elle est charmante. heureuse;
en vain vous lui annoncez le moment où elle en sera à de pareilles
amertumes; elle vous choque de son aile légère et s’envole aux plai-

sirs : elle a raison, si elle meurt avec eux.
Voici Baireuth, réminiscence d’une autre sorte. Cette ville est située au milieu d’une plaine creuse mélangée de céréales et d’herbe-

ges :’ les rues en sont larges, les maisons basses, la population faible.

Du temps de Voltaire et de Frédéric Il, la margrave de Baireuth
était célèbre : sa mort inspira au chantre de Ferney la seule ode où
il ait montré quelque talent lyrique z

Tu ne chanteras plus , solitaire Sylvandre,
Dans ce palais des arts ou les sans de ta. voix
Contre les préjugés osaient se faire entendre ,
Et de l’humanité faisaient parler les droits.

Le poète se loue ici justement, si ce n’est qu’il n’y avait rien de

moins solitaire au monde que Voltaire-Sylvandre. Le poète ajoute,
en. s’adressant à la margrave :

Des tranquilles hauteurs de la philosophie,
Ta pitié contemplait, avec des yeux sereins ,
Les fantômes changeans du songe de la vie ,
Tant de rêves détruits , tant de projets si vains.
Du haut d’un palais il est aisé decontempler avec des yeux sereins

les pauvres diables qui passent dans la rue, mais ces vers n’en sont
pas moins d’une raison puissante ..... Qui les sentirait mieux que
moi? J’ai vu défiler tant de fantômes à travers le songe de la vie! Dans

ce moment même, ne viens-je pas de contempler les trois larves
royales du château de Prague, et la fille de Marie-Antoinette à Carls-

bad? En 1755, il y a juste un siècle, de quoi s’occupait-on ici?
Avait-on la moindre idée de ce qui est aujourd’hui? Lorsque Frédé-

ric se mariait en 1755, sous la rude tutelle de son père, avait-i! vu
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dans Mathieu Laensberg M. de Tournon intendant de Baireuth, et
quittant cette intendance pour la préfecture de Rome? En 1935, le
voyageur, passant en Franconie, demandera à mon ombre si j’aurais
pu deviner les faits dont il sera le témoin.
Tandis que je déjeunais, j’ai lu des leçons qu’une dame allemande,
jeune et jolie nécessairement, écrivait sous la dictée d’un maître :

«Celui qu’il est content, est riche. Vous et je nous avons peu
nd’argent; mais nous sommes content. Nous sommes ainci a mon
»avis plus riches que tel qui a un tonne d’or, et il est. n
C’est vrai, mademoiselle, vous et je avons peu d’argent; vous êtes
contente, à œ qu’il paraît, et vous vous moquez d’une tonne d’or;

mais si par hasard je n’étais pas content, moi, vous conviendrez
qu’une tonne d’or pourrait m’être assez agréable.

Au sortir de Baireuth, on monte. De minces pins élagués me représentaient les colonnesde la mosquée du Caire ou de la cathédrale
de Cordoue, mais rappétissées et noircies, comme un paysage repro-

duit dans la chambre obscure. Le chemin continue de coteaux en
coteaux et de vallées en vallées; les coteaux larges avec un toupet de
bois au front, les vallées étroites et vertes, mais peu arrosées. Dans
le point le plus bas de ces vallées, on aperçoit un hameau indiqué
par le campanile d’une petite église. Toute la civilisation chrétienne
s’est formée de la sorte : le missionnaire devenu curé s’est arrêté; les

Barbares se sont cantonnés autour de lui, comme les troupeaux se
rassemblent autour du berger. Jadis, ces réduits écartés m’auraient
fait rêver de plus d’une espèce de songe; aujourd’hui je ne rêve rien,

et ne suis bien nulle part.
Baptiste, soutl’rantd’un excès de fatigue, m’a contraint de m’arrêter

à Hohlfeld. Tandis qu’on apprêtait le souper, je suis monté au rocher
qui domine une partie du village. Sur ce rooher s’allonge un befl’roi

carré; des martinets criaient en rasant le toit et les faces du donjon.
Depuis mon enfance à Combourg, cette scène composée de quelques
oiseaux et d’une vieille tour ne s’était pas reproduite; j’en eus le

«sur tout serré. Je descendis à l’église sur un terrain pendant à
l’ouest; elle était ceinte de son cimetière délaissé des nouveaux dé-

funts. Les anciens morts y ont seulement tracé leurs sillons; preuve
qu’ils ont labouré leur champ. Le soleil couchant, pâle et noyé à
l’horizon d’une sapinière, éclairait le solitaire asile où nul autre
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homme que moi n’était debout. Quand serai-je couché à mon
tour? Etres de néant et de ténèbres, notre impuissance et notre
puissance sont fortement caractérisées : nous ne pouvons nous pro-

curer a volonté ni la lumière ni la vie; mais la nature, en nous
donnant des paupières et une main, a mis à notre disposition la nuit

et la mort. ’ ’
Entré dans l’église, dont la porte entrebâillait, je me suis agenouillé avec l’intention de dire un Pater et un Ave pour le repos de
l’ame de ma mère; servitudes d’immortalité imposées aux ames chré-

tiennes dans leur mutuelle tendresse. Voilà que j’ai cru entendre le
guichet d’un confessionnal s’ouvrir; je me suis figuré que la mort,
au lieu d’un prêtre, allait apparaître a la grille de la pénitence. Au
moment même le sonneur de cloches est venu fermer la porte de l’église, je n’ai en que le temps de sortir.
En retournant à l’auberge, j’ai rencontré une petite hotteuse : cile

avait les jambes et les pieds nus; sa jupe était courte, son corset
déchiré; elle marchait courbée et les bras croisés. Nous montions
ensemble un chemin escarpé; elle tournait un peu de mon côté son
visage halé : sa jolie tété échevelée se collait contre sa hotte. Ses
yeux étaient noirs; sa bouche s’entr’ouvrait pour respirer: on voyait

que, sous ses épaules chargées, son jeune sein n’avait encore senti

que le poids de la dépouille des vergers. Elle donnait envie de lui
dire des roses : Roda m’ei reluis. (Aristophane)
Je me mis à tirer l’horoscope de l’adolescente vendangeuse: vieilli-

ra-t-elle au pressoir, mère de famille obscure et heureuse? Sera-telle emmenée dans les camps par un caporal? Deviendra-t-elle la
proie de quelque Don Juan? La villageoise enlevée aime son ravisSeur autant d’étonnement que d’amour; il la transporte dans un palais

de marbre sur le, détroit de Messine, sous un palmier au bord d’une
source, en face de la mer qui déploie ses flots d’azur, et de l’Etna

qui jette des flammes.
J’en étais la de mon histoire, lorsque ma compagne, tournant à
gauche sur une grande place, s’est dirigée vers quelques habitations
isolées. Au moment de disparaître, elle s’est arrêtée; elle a jeté un

dernier regard sur l’étranger; puis, inclinant la tête pour passer avec
sa hotte sous une porte abaissée, elle est entrée dans une chaumière

comme un petit chat sauvage se glisse dans une grange parmi des
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gerbes. Allons retrouver dans sa prison Son Altesse Royale madame,
la duchesse de Berry.
Je la suivis, mais je pleurai.
De ne pouvoir plus suivre qu’elle.

Mon hôte de Hohlfeld est un singulier homme : lui et sa servante
sont aubergistes à leur corps défendant; ils ont horreur des voyageurs. Quand ils découvrent de loin une voiture, ils se vont cacher
en maudissant ces vagabonds qui n’ont rien à faire et courent les
grands chemins, ces fainéans qui dérangent un honnête cabaretier et
l’empêchent de boire le vin qu’il est obligé de leur vendre. La vieille

voit bien que son maître se ruine; mais elle attend pour lui un coup
de la Providence; comme Sancho elle dira : - Monsieur, acceptez ce
.beau royaume de Micomicon, qui vous tombe du ciel dans la main.»
Une fois le premier mouvement d’humeur passe, le couple, flottant entre deux vins, fait bonne mine. La chambrière écorche un peu
le français, vous bigle ferme, et a l’air de vous dire : a J’ai vu d’au-

»tres godelureaux que vous dans les armées de Napoléon! n Elle
sentait la pipe et l’eau-de-vie comme la gloire au bivouac; elle me
jetait une œillade agaçante et maligne: qu’il est doux d’être aimé au
moment même où l’on n’avait plus d’espérance de l’être! Mais,’Ja-

votte, vous venez trop tard à mes tentations cassées et mortifiées,
comme parlait un ancien Français; mon arrêt est prononcé : a Vieil»lard harmonieux, repose-toi, n m’a dit M. Lherminier. Vous le
voyez, bienveillante étrangère, il m’est défendu d’entendre votre

chanson :
vivandière du régiment,
Janette l’on me nomme.

Je vends , je donne et bois gatment *
lion vin et mon rogomme,
J’ai le pied leste et l’œil mutin,

Tintin, tin tin, tin tin, tin tin ,
R’lin tin tin.

C’est encore pour cela que je me refuse aves séductions; vous
êtes légère; vous me trahiriez. Volez donc, dame Javotte de Bavière,

comme votre devancière, madame lsabeau!

-5742 juin 1833.

BAMBERG. - une BOSSUE. - wnmzoounc : ses CHANOINES. - UN
IVROGNE. -L’nm0NDELLE.

Parti de Hohlfeld, il est nuit quand je traverse Bamberg. Tout
dort : je n’aperçois qu’une petite lumière dont la débile clarté vient

du fond d’une chambre pâlir à une fenêtre. Qui veille ici? le plaisir
ou la douleur? l’amour ou la mort?
A Bamberg, en 4815, Berthier, prince de Neuchâtel, tomba d’un
balcon dans la rue z son maître allait tomber de plus haut.

Dimanche, 2 juil.

A Dettelbach, réapparition des vignes; quatre végétaux marquent

la limite de quatre natures et de quatre climats : le bouleau, la vigne, l’olivier et le palmier, toujours en marchant vers le soleil.
Après Dettelbach, deux relais jusqu’à Wiirtzbourg, et une bossue
assise derrière ma voiture; c’était l’Andrienne de Térence : inopia

egregia forma, œtate inlegra. Le postillon la veut faire descendre;
je m’y oppose pour deux raisons: 1° parce que je craindrais que cette
fée me jetât un sort; 2° parce qu’ayant lu dans une de mes biogra-

phies que je suis bossu, toutes les bossues sont mes sœurs. Qui peut
s’assurer de n’être pas bossu? qui vous dira jamais que vous l’êtes?

Si vous vous regardez au miroir, vous n’en verrez rien : se voit-on
jamais tel qu’on est? Vous trouverez à votre taille un tour qui vous

sied à merveille. Tous les bossus sont fiers et heureux; la chanson
consacre les avantages de la bosse. A l’ouverture d’un sentier, ma
bossue, aflistolée, mit pied à terre majestueusement : chargée de son
fardeau, comme tous les mortels, Serpentine s’enfonça dans un champ
de blé, et disparut parmi les épis plus hauts qu’elle.
A midi, 2 juin. j’étais arrivé au sommet d’une colline d’où l’on

découvrait Wurtzbourg. La citadelle sur une hauteur la ville au bas
avec son palais, ses cloches et ses tourelles. Le palais, quoique épais,
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serait beau même à Florence; en cas de pluie, le prince pourrait
mettre tous ses sujets à l’abri dans son château, sans leur céder son

appartement.
L’évêque de Würtzbourg était autrefois souverain, à la nomination

des chanoines du chapitre. Après son élection, il passait, nu justlu’â

la ceinture, entre ses confrères rangés sur deux files; ils le fustigeaient. On espérait que les princes, choqués de cette manière de
sacrer un dos royal, renonceraient à se mettre sur les rangs. Aujourd’hui cela ne réussirait pas : il n’est pas de descendant de Charlema-

gne qui ne se laissât fouetter trois jours de suite pour obtenir la couronne d’Yvetot.

J’ai vu le frère de l’empereur d’Autriche, duc de Würtzbourg;

il chantait à Fontainebleau très agréablement, dans la galerie de
François l", aux concerts de l’impératrice Joséphine.

On a retenu Schwartz deux heures au bureau des passeports.
Laissé avec ma voiture détalée devant une église, j’y suis entré : j’ai

prié avec la foule chrétienne, qui représente la vieille société au mi-

lieu de la nouvelle. Une procession est sortie et a fait le tour de l’é-

glise; que ne suis-je moine sur les murs de Rome! les temps auxquels j’appartiens s’accompliraient en moi.

Quand les premières semences de la religion germèrent dans mon
ame, je m’épanouissais comme une terre vierge qui, délivrée de ses

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

de foi a fait longtemps de ma vie un mélange de désespoir et d’ineffables délices. Ma bonne sainte mère, priez pour moi Jésus-Christ :
votre fils a besoin d’être racheté plus qu’un autre homme.

4 l’ail-t

jui la
chinât

lier. E
a daté

1 chut

.ou
- ltmi
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Je quitte Würtzboug a quatre heures et prends la route de Manheim. Entré dans le duché de Bade, village en goguette, un ivrogne
me donne la main en criant: Vive l’empereur! Tout ce qui s’estpassé, à compter de la chute de Napoléon, est en Allemagne comme.
non avenu. Les hommes, qui se sont levés pour arracher leur indépendance nationale à l’ambition de Bonaparte, ne rêvent que de lui,
tant il a ébranlé l’imagination des peuples, depuis les Bédouins sous

leurs tentes jusqu’aux Teutons dans leurs huttes.
A mesure que j’avançais vers la France, les enfans devenaient plus.
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renaissait.
A Bischofsheim, où j’ai dîné, une jolie curieuse s’est présentée à

mon grand couvert : une hirondelle, vraie Procné, à la poitrine rougeâtre, s’est venue percher à ma fenêtre ouverte, sur la barre de fer
qui soutenait l’enseigne du Soleil-d’Or; puis elle a ramagé le plus

doucement du monde, en me regardant d’un air de connaissance et
sans montrer la moindre frayeur. Je ne me suis jamais plaint d’être
réveillé par la fille de Pandion ; je ne l’ai jamais appelée babillarde,

comme Anacréon : j’ai toujours au contraire salué son retour de la
chanson des enfans de l’île de Rhodes : a Elle vient, elle vient, l’hi-

»roudelle, ramenant le beau temps et les belles années, ouvrez; ne
ndédaignez pas l’hirondelle. n

»François, m’a dit ma convive de Bischofsheim, ma trisaïeule logeait

na Combourg, sous les chevrons de la couverture de la tourelle; tu
nlui tenais compagnie chaque année en automne, dans les roseaux de
nl’étang, quand tu rêvais le soir avec ta sylphide. Elle aborda ton
»rocher natal le jour même que tu t’embarquais pour l’Amérique, et

nelle suivit quelque temps ta voile. Ma grand-mère nichait à la croinsée de Charlotte; huit ans après, elle arriva à Jaffa avec toi; tu l’as
»remarqué dans ton Itinéraire. Ma mère, en gazouillant a l’aurore,
»tomba un jour par la cheminée dans ton cabinet aux Afiaires éman-

n gères; tu lui ouvris la fenêtre. Ma mère a eu plusieurs enfans; moi
nqui te parle, je suis de son dernier nid; je t’ai déjà rencontré sur
d’ancienne voie de Tivoli, dans la campagne de Rome: t’en souaviens-tu? Mes plumes étaient si noires et si lustrées! tu me regar-

ndes tristement. Veux-tu que nous nous envolions ensemble? .
n - Hélas! ma chère hirondelle. qui sais si bien mon histoire, tu
»es extrêmement gentille; mais je suis un pauvre oiseau mué, et
nmes plumes ne reviendront plus; je ne puis donc m’envoler avec
»toi. Trop lourd de chagrins et d’années, me porter te serait impos-

»sible. Et puis, où irions-nous? le printemps et les beaux climats ne
usont plus de ma saison. A toi l’air et les amours, à moi la terre et
d’isolement. Tu pars; que la rosée rafraîchisse tes ailes! qu’une
.vergue hospitalière se présente à ton vol fatigué, lorsque tu traveraseras la mer d’lonie! qu’un octobre serein te sauve du naufrage!
»Salue pour moi les oliviers d’Athènes et les palmiers de Rosette. Si
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»je ne suis plus quand les fleurs te ramèneront, je t’invite à mon
»banquet funèbre : viens au soleil couchant happer des moucherons
»sur l’herbe de ma tombe; comme toi, j’ai aimé la liberté, et j’ai vé-

»cu de peu. a

au i juin un.
AUBERGE DE WlESENBACH. --- UN ALLEMAND ET SA FEMME. - MA
VIEILLESSE. - HEIDELBERG. --PELERINS. --RUINES. --MANHEIM.

Je me mis moi-même en route par terre, quelques instans après
que l’hirondelle eut appareillé. La.nuit fut couverte; la lune se promenait, affaiblie et rongée, entre des nuages; mes yeux à moitié en-

dormis se fermaient en la regardant; je me sentais comme expirer à
la lumière mystérieuse qui éclaire les ombres; «j’éprouvais je ne

»sais quel paisible accablement, avant-coureur du dernier repos. n
(Manzoni.)
Je m’arrête a Wiesenbach : auberge solitaire, étroit vallon cultivé

entre deux collines boisées. Un Allemand de Brunswick, voyageur
comme moi, ayant entendu prononcer mon nom, accourt. Il me serre
la main, me parle de mes ouvrages; sa femme, me dit-il. apprend à
lire le français dans le Génie du Christianisme. ll ne cessait de s’é-

tonner de ma jeunesse. a Mais, a-t-il ajouté, c’est la faute de mon

»jugement; je devais vous croire, a vos derniers ouvrages, aussi
»jeune que vous me le paraissez. n
Ma vie a été mêlée à tant d’événemens que j’ai, dans la tète de

mes lecteurs, l’ancienneté de ces événemens mêmes. Je parle souvent

de ma tête grise: calcul de mon amour-propre, afin qu’on s’écrie en

me voyant z u Ah t il n’est pas si vieux! n On est a l’aise avec des cheveux blancs z on s’en peut vanter; segloritier d’avoir les cheveux noirs

serait de bien mauvais goût : grand sujet de triomphe d’être comme

votre mère vous a fait! mais être comme le temps. le malheur et la
sagesse vous ont mis, c’est cela qui est beau! Ma petite ruse m’a
réussi quelquefois. Tout dernièrement, un prêtre avait désiré me
connaître; il resta mueta ma vue; recouvrant enfin la parole, il s’e-
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Un jour, passant par Lyon, une dame m’écrivit; elle me priait de

donner une place à sa fille dans ma voiture et de la mener a Paris.
La proposition me parut singulière; mais enfin, vérification faite de
la signature, l’inconnue se trouva être une dame fort respectable; je
répondis poliment. La mère se présenta avec sa fille, divinité de seize
ans. La mère n’eut pas plutôt jeté les yeux sur moi, qu’elle devint

rouge écarlate; sa confiance l’abandonna : «Pardonnez, monsieur,

une dit-elle en balbutiant : je n’en suis pas moins remplie de conssidération ..... Mais vous comprendrez les convenances ..... Je me
tsuis trompée ..... Je suis si surprise..... n J’insistai en regardant
ma future compagne, qui semblait rire du débat; je me confondais
en protestations que je prendrais tous les soins imaginables de œtte
belle jeune personne; la mère s’anéautissait en excuses et en révé-

rences. Les deux dames se retirèrent. J’étais fier de leur avoir fait
tant de peur. Pendant quelques heures, je me crus rajeuni par l’Aurore. La dame s’était figuré que l’auteur du Génie du Christianisme

était un vénérable abbé de Chateaubriand, vieux bonhomme grand

et sec, prenant incessamment du tabac dans une énorme tabatière de

ferblanc, et lequel pouvait très bien se charger de conduire une in-

nocente pensionnaire au Sacré-Cœur. ’
On racontait à Vienne, il y a deux ou trois lustres, que je vivais
tout seul’dans une certaine vallée appelée la Vallée-aux-Loups. Ma
maison était bâtie dans une île; lorsqu’on voulait me voir, il fallait

sonner du cor au bord opposé de la rivière. (La rivière à Chatenay l)

Alors, je regardais par un trou : si la compagnie me plaisait (chose
qui n’arrivait guère), je venais moi-même la chercher dans un petit
bateau, sinon, non. Le soir, je tirais mon canot à terre, et l’on n’entrait point dans mon île. Au fait, j’aurais dû vivre ainsi; cette histoire de Vienne m’a toujours charmé : M. de Metternich ne l’a sans
doute pas inventée; il n’est pas assez mon ami pour cela.
J’ignore ce que le voyageur allemand aura dit de moi à sa femme,
et s’il se sera empressé de la détromper sur ma caducité. Je crains
d’avoir les inconvéniens des cheveux noirs et des cheveux blancs, et
de n’être ni assez jeune ni assez sage. Au surplus, je n’étais guère

:en train de coquetterie à Wiesenbach; une bise triste gémissait sous
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les portes et dans les corridors de l’hôtellerie : quand le vent soutile,

je ne suis amoureux que de lui.
De Wiesenbach à Heidelberg on suit le cours du Necker, encaissé

par des collines qui portent des forets sur un banc de sable et de
sulfate sanguine. Que de fleuves j’ai vu couler! Je rencontrai des pè-

lerins de Walthuren ; ils formaient deux files parallèles des deux cotés du grand chemin; les voitures passaient au milieu. Les femmes
marchaient pieds nus, un chapelet à la main, un paquet de linge sur
la tète; les hommes nu-téte, le chapelet aussi à la main. Il pleuvait;
dans quelques endroits, les nues aqueuses rampaient sur le flanc des
collines. Des bateaux chargés de bois descendaient la rivière, d’au-

tres la remontaient à la voile ou à la traîne. Dans les brisures des
collines, étaient des hameaux parmi les champs, au milieu de riches
potagers ornés de rosiers du Bengale et difl’érens arbustes à fleurs.

Pèlerins, priez pour mon pauvre petit roi : il est exilé, il est innocent; il commence son pèlerinage quand vous accomplissez le vôtre
et quand je finis le mien. S’il ne doit pas régner, ce me sera toujours
quelque gloire d’avoir attaché le débris d’une si grande fortune ama

barque de sauvetage. Dieu seul donne le bon vent et ouvre le port.
En approchant de Heidelberg, le lit du Necker, semé de rochers,
s’élargit. On aperçoit le port de la ville et la ville elle-même qui fait

bonne contenance. Le fond du tableau est terminé par un haut hori-

zon terrestre : il semble barrer le fleuve. ,
Un arc de triomphe en pierres rouges annonce l’entrée de Heidelberg. A gauche, sur une colline, s’élèvent les ruines d’un château du

moyen-age. A part leur efl’et pittoresqueet quelques traditions populaires, les débris du temps gothique n’intéressent que les peuples
dont ils sont l’ouvrage. Un Français s’embarrasse-HI des Seigneurs

Palatins, des Princesses Palatines, toutes grasses, toutes blanches
qu’elles aient été, avec des yeux bleus? On les oublie pour sainte
Geneviève de Bravant. Dans ces débris modernes, rien de commun

aux peuples modernes, sinon la physionomie chrétienne et. le caractère féodal.

Il en est entretuant (sans compter le soleil)des monumens de la
Grèce et. de l’ltalie; ils appartiennent à toutes les nations; ils en commencent l’histoire ; leurs inscriptions sont écrites dans des langues que
tous les hommes civilisés connaissent. Les ruines même de l’ltalio
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renouvelée ont un intérêt général, parce qu’elles sont empreintes du

sceau des arts, et les arts tombent dans le domaine public de la société. Une fresque du Dominiquin ou du Titien, qui s’efface; un palais de Michel-Ange ou de Palladio, qui s’écroule, mettent en deuil
le génie de tous les siècles.
On montre à Heidelberg un tonneau démesuré, Colisée en ruines
des ivrognes; du moins aucun chrétien n’a perdu la vie dans cet am-

phithéâtre des Vespasiens du Rhin; la raison, oui : ce n’est pas

grande perte.
Au débouché de Heidelberg, les collines à droite et à gauche du
Necker s’écartent, et l’on entre dans une plaine. Une chaussée tor-

tueuse, élevée de quelques pieds ail-dessus du niveau des blés, se

dessine entre deux rangées de cerisiers maltraités du vent et de
noyers souvent du passant insultés. ,
A l’entrée de Manheim, on traverse des plants de houblon dont les
longs échalas seœ n’étaient encore décorés qu’au tiers de leur hau-

teur par la liane grimpante. Julien l’Apostat a fait contre la bière
une jolie épigramme; l’abbé de La Bletterie l’a imitée avec assez
d’élégance :

Tu n’es qu’un faux Bacchus, .....
J’en atteste le véritable.

.............................................
Que le Gaulois, pressé d’une soit éternelle,

Au défaut de la grappe ait recours aux épis,
De Cérès qu’il vante le me :

Vive le fils de Sémèle!

Quelques bergers, des promenades ombragées de saules, à toute
venue, forment le faubourg verdoyant de Manheim. Les maisons de
la ville n’ont souvent qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée. La

principale rue est large et plantée d’arbres au milieu ; c’est encore
une cité déchue. Je n’aime pas le faux or, aussi n’ai-je jamais voulu

d’or de Manheim; mais j’ai certainement de l’or de Toulouse, à en

juger par les désastres de ma vie; qui plus que moi cependant a respecté le temple d’Apollon l
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J’ai traversé le Rhin à deux heures de l’après-midi; au moment
où je passais, un bateau a vapeur remontait le fleuve. Qu’ont dit César s’il eût rencontré une pareille machine, lorsqu’il bâtissait son

pont?
De l’autre côté du Rhin. en face de Manheim, on retrouve la Ba-

vière, par une suite des odieuses coupures et des tripotages des
traités de Paris, de Vienne et d’Aix-la-Chapelle. Chacun a fait sa
part avec des ciseaux. sans égard à la raison, à l’humanité, à la jus-

tice, sans s’embarrasser du lopin de population qui tombait dans une
gueule royale.

En roulant dans le Palatinat ois-rhénan, je songeais que ce pays
formait naguère un département de la France, que la blanche Gaule
était ceinte du Rhin, écharpe bleue de la Germanie. Napoléon, et la
République avant lui. avaient réalisé le rêve de plusieurs de nos rois

et surtout de Louis XIV. Tant que nous n’occuperons pas nos frontières naturelles, il y aura guerre en Europe, parce que l’intérêt de
la conservation pousse la France à saisir les limites nécessaires à son
indépendance nationale. lci nous avons planté des trophées pour ré-

clamer en temps et lieu.
La plaine entre le Rhin et les monts Tonnerre est triste; le sol et
les hommes semblent dire que leur sort n’est pas fixé, qu’ils n’ap-

partiennent a aucun peuple; ils paraissent s’attendre a de nouvelles
invasionsid’armées, comme a de nouvelles inondations du fleuve. Les

Germains de Tacite dévastaient de grands espaces a leurs frontières
et les laissaient vides entre elles et les ennemis. Malheur à ces populations limitrophes qui cultivent les champs de bataille où les nations

doivent se rencontrer!
En approchant de ..... j’ai vu une chose mélancolique : un bois de
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... 582jeunes pins de cinq à six pieds abattus et liés en fagots, une foret
coupée en herbe. J’ai parlé du cimetière de Lucerne où se pressent a

part les sépultures des enfans. Je n’ai jamais senti plus vivement le
besoin de finir mes courses, de mourir sons la protection d’une main
amie appliquée sur mon cœur pour l’interroger lorsqu’on dira : «il

me bat plus. n Du bord de ma tombe, je voudrais pouvoir jeter en
arrière un regard de satisfaction sur mes nombreuses années, comme
un pontife arrivé au sanctuaire bénit la longue file de lévites qui lui
servirent de cortège.

Lonvois incendia le Palatinat; malheureusement, la main qui tenait le’flambeau était celle de Turenne. La révolution a ravagé le
même pays, témoin et victime leur à tour de nos victoires aristocra-

tiques et plébéiennes. Il suffit des noms des guerriers pour juger de
la différence des temps: D’un côté Condé. Turenne, Créqni, Luxem-

bourg, La Force, Villars; de l’autre Kellermann, Hoche, Pichegrn,

Moreau. Ne renions aucun de nos triomphes; les gloires militaires
surtout n’ont connu que des ennemis de la France, et n’ont en qu’une

opinion : sur le champ de bataille. l’honneur et le péril nivellent les
rangs. Nos pères appelaient le sang sorti d’une blessure non mortelle,
sang volage : mot caractéristique de ce dédain de la mort, naturel

aux Français dans tous les siècles. Les institutions ne peuvent rien
changer ace génie national. Les soldats qui après la mort de Turenne disaient : a Qu’on lâche la Pie, nous camperons où elle s’ar-

nretera, n auraient parfaitement valu les grenadiers de Napoléon.

Sur les hauteurs de Dunkeim, premier rempart des Gaules de ce
côté, on découvre des assiettes de camps et des positions militaires
aujourd’hui dégarnies de soldats : Bnrgondes, Francs, Goths, Huns,

Suèves, flots du déluge des Barbares, ont tour a tour assailli ces
hauteurs.
Non loin de Dunkeim, on aperçoit les éboulemens d’un monastère.

Les moines enclos dans cette retraite avaient vu bien des armées circuler a leurs pieds; ils avaient donné l’hospitalité a bien des guerriers : la quelque croisé avait. fini sa vie, changé son heaume contre

un froc; la furent des passions qui appelèrent le silence et le rep05

avant le dernier repos et le dernier silence. Tronvèrent-elles ce
qu’elles cherchaient? ces ruines ne le diront pas.
Après les débris du sanctuaire de la paix, viennent les. décombres
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du repaire de la guerre, les bastions, mantelets, courtines, tourillons
démolis d’une forteresse. Les remparts s’écroulent comme les cloîtres.

Le château était embusqué dans un sentier scabreux pour le fermer
à l’ennemi : il n’a pas empêché le temps et la mort de passer.

De Dunkeim a Frankenstein, la route se faufile dans un vallon si
resserré qu’il garde a peine la voie d’une voiture; les arbres descendant de deux talus opposés se joignent et s’embrassent dans la ravine.
Entre la Messénie et l’Arcadie, j’ai suivi des vallons semblables, au
beau chemin près z Pan n’entendait rien aux ponts»et-chanssées. Des

genets en fleurs et un geai m’ont reporté au souvenir de la Bretagne;

je me souviens du plaisir que me fit le cri de cet oiseau dans les
montagnes de la Judée. Ma mémoire est un panorama; la, viennent

se peindre sur la même toile les sites et les cieux les plus divers,
avec leur soleil brûlant ou leur horizon brumeux.
L’auberge à Frankenstein est placée dans une prairie de montagnes, arrosée d’un courant d’eau. Le maître de la poste parle fran-

çais; sa jeune sœur, on sa femme, ou sa fille, est charmante. Il se
plaint d’être Bavarois; il s’occupe de l’exploitation des forets : il me
représentait un planteur américain.

A Kaiserslautern, où j’arrivai de nuit comme à Bamberg, je traversai la région des songes: que voyaient dans leur sommeil tous ces
habitans endormis? Si j’avais le temps, je ferais l’histoire de leurs
rêves z rien ne m’aurait rappelé la terre, si deux cailles ne s’étaient
répondu d’une cage à l’autre. Dans les champs en Allemagne, depuis

Prague jusqu’à Manheim, on ne rencontre que des corneilles, des

moineaux et des allouettes; mais les villes sont remplies de rossignols, de fauvettes. de grives, de cailles; plaintifs prisonniers et prisonnières qui vous saluent aux barreaux de leur geôle quand vous
passez. Les fenêtres sont parées d’œillets, de réséda, de rosiers, de

jasmins. Les peuples du Nord ont les goûts d’un antre ciel; ils aiment les arts et la musique : les Germains vinrent chercher la vigne
en Italie; leurs fils renouvelleraient volontiers l’invasion pour conquérir aux mêmes lieux des oiseaux et des fleurs.
Le changement de la veste du postillon m’avertit, le mardi4 juin,
à Saarbrnck, que j’entrais en Prusse. Sous la croisée de mon auberge
je vis défiler un escadron de hussards: ils avaient l’air fort animé:je
l’étais autant qu’eux; j’aurais joyeusement concouru à frotter ces
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royale de Prusse, bien que les emportemens des Prussiens a Paris
n’aient été que les représailles des brutalités de Napoléon à Berlin;

mais si l’histoire a le temps d’entrer dans ces froides justices qui font
dériver les conséquences des principes, l’homme témoin des faits vi-

vans est entraîné par ces faitsjsans aller chercher dans le passé les
causes dont ils sont sortis et qui les excusent. Elle m’a fait bien du

mal, ma patrie; mais avec quel plaisir je lui donnerais mon sang!
0h! les fortes tètes, les politiques consommés, les bons Français surtout, qne ces négociateurs des traités de’48l5!

Encore quelques heures, et ma terre natale va de nouveau tressaillir sous mes pas. Que vais-je apprendre? Depuis trois semaines j’ignore ce qu’ont dit et fait mes amis. Trois semaines! long espace
pour l’homme qu’un moment emporte, pour les empires que trois
journées renversent! Et ma prisonnière de Blaye, qu’est-elle devenue? Pourrai-je lui transmettre la réponse qu’elle attend? Si la personne d’un ambassadeur doit être sacrée, c’est la mienne; ma carrière diplomatique devint sainte auprès du chef de l’Église; elle
achève de se sanctifier auprès d’un monarque infortuné :j’ai négocié

un nouveau pacte de famille entre les enfans du Béarnais;j’en ai
porté et rapporté les actes de la prison à l’exil, et de l’exil a la prison.

4 et il juin.

En passant la limite qui sépare le territoire de Saarbrnck de celui
de Forbach, la France ne s’est pas montrée à moi d’une manière

brillante : d’abord un cuide-jatte, puis un antre homme qui rampait
sur les mains et sur les genoux, traînant après lui ses jambes comme

deux queues torses ou deux serpens morts; ensuite ont paru dans
une charrette deux vieilles, noires, ridées, avant-garde des femmes
françaises. Il y avait de quoi faire rebrousser chemin à l’armée prusSienne.
Mais après j’ai trouvé un beau jeune soldat a pied avec une jeune

tille; le soldat poussait devant lui la brouette de la jeune tille, et
celle-ci portait la pipe et le sabre du troupier. Plus loin une antre
jeune fille, tenant le manche d’une charrue, et un laboureur âgé pi-

quant les bœufs; plus loin un vieillard mendiant. pour un enfant
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aveugle; plus loin une croix. Dans un hameau, une douzaine de tètes d’enfans, à la fenêtre d’une maison non achevée, ressemblaient à

un groupe d’anges dans une gloire. Voici une garçonnette de cinq à
six ans, assise sur le seuil de la porte d’une chaumière ; sa tête une,

cheveux blonds, visage barbouillé, faisant une petite mine à cause
d’un vent froid ; ses deux épaules blanches sortant d’une robe de toile
déchirée, les bras croisés sur ses genoux haussés et rapprochés de sa

poitrine, regardait ce qui se passait autour d’elle avec la curiosité
d’un oiseau; Raphaël l’aurait croquée; moi, j’avais envie de la voler
à sa mère.

A l’entrée de Forbach, une troupe de chiens savons se présente z

les deux plus gros attelés au fourgon des costumes; cinq ou six autres de différentes queues, museaux, tailles et pelage, suivent le bagage, chacun son morceau de pain a la gueule, deux graves instructeurs, l’un portant un gros tambour, l’autre ne portant rien, guident

la bande. Allez, mes amis, faites le tour de la terre comme moi, afin
d’apprendre à connaître les peuples. Vous tenez tout aussi bien votre

place dans le monde que moi; vous valez bien les chiens de mon espèce. Présentez la patte à Diane,a Mirza,à Pax, chapeau sur l’oreille,
épée au côté, la queue en trompette entre les deux basques de votre

habit; dansez pour un os on pour un coup de pied, comme nous faisons nous autres hommes; mais n’allez pas vous tromper en sautant

pour le roi!
Lecteurs, supportez ces arabesques; la main qui les dessina ne
vous fera jamais d’autre mal; elle est séchée. Souvenez-vous. quand
vous les verrez, qu’ils ne sont que les capricieux enroulemens tracés
par un peintre à la voûte de son tombeau.

A la douane, un vieux cadet de commis a fait semblant de visiter
ma calèche. J’avais préparé une pièce de cent sous; il la voyait dans

ma main, mais il n’osait la prendre à cause des chefs qui le surveillaient. Il a ôté sa casquette sous prétexte de mieux fouiller, l’a posée

sur le coussin devant moi, me disant tout bas : t Dans ma casquette,
»s’il vous plaît. n 0h! le grand mot! il renferme l’histoire du genre
humain; que de fois la liberté, la fidélité, le dévoùment, l’amitié,

l’amour ont dit : a Dans ma casquette, s’il vous plaît! n Je donnerai
ce mot à Béranger pour le refrain d’une chanson.
Je fus frappé, en entrant à Metz, d’une chose que je n’avais pas
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tbrtifications a la gothique : Guise et Vauban sont deux noms bien
associés.

Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles à différentes profondeurs de notre vie, déposés par les flots

du temps qui passent successivement sur nous. C’est de Metz que
sortit en 17921:1 colonne engagée sans Thionville avec notre petit
corps d’émigrés. J’arrive de mon pèlerinage a la retraite du prince

banni que je servais dans son premier exil. Je lui donnai alors un
peu de mon sang, je viens de pleurer auprès de lui; à mon age on
n’a guère plus que des larmes.

En 1821, M. de Tocqueville (l), beau-frère de mon frère, était
préfet de la Moselle. Les arbres, gros comme des échalas, que M. de
Tocqueville plantait en 1820 à la porte de Metz. donnent maintenant
de l’ombre. Voilà une échelle a mesurer nos jouis; mais l’homme
n’est pas comme le vin, il ne s’améliore pas en comptant par feuilles.

Les anciens faisaient infuser des roses dans le Falerne; lorsqu’on débouchait une amphore d’un consulat séculaire, elle embaumait le fes-

tin. La plus pure intelligence se mêlerait a de vieux ans, que personne ne serait tenté de s’enivrer avec elle.
Je n’avais pas été un quart d’heure dans l’auberge à Metz, que

voici venir Baptiste en grande agitation : il tire mystérieusement de
sa poche un papier blanc dans lequel était enveloppé un cachet;
M. le duc de Bordeaux et Mademoiselle l’avaient chargé de ce cachet,

lui recommandant de ne me le donner que sur terre de France. Ils
avaient été bien inquiets toute la nuit avant mon départ, craignant
que le bijoutier n’eût pas le temps d’achever l’ouvrage.

Le cachet a trois faces z sur l’une est gravée une ancre; sur la seconde les deux mots que Henri m’avait dit lors de notre première
entrevue : a Oui, toujours! » sur la troisième la date de mon arrivée
à Prague. Le frère et la sœur me priaient de porter le cachet pour
l’amour d ’eux. Le mystère de ce présent, l’ordre des deux enfans

exilés de ne me remettre le témoignage de leur souvenir que sur

terre de France, remplirent mes yeux de larmes. Le cachet ne me
quittera jamais; je le porterai pour l’amour de Louise et de Henri.
(a) Père d’Alexis de Tocqueville.
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J’eusse aimé à voir à Metz la maison de Fabert, soldat devenu ma-

réchal de France, et qui refusa le collier des ordres, sa noblesse ne
remontant qu’à son épée.

Les Barbares nos pères égorgèrent, à Metz, les Romains surpris
au milieu des débauches d’une fête; nos soldats ont valsé au monastère d’Alcobaça avec le squelette d’lnès de Castro : malheurs et plai-

sirs, crimes et folies, quatorze siècles vous séparent, et vous êtes
aussi complètement passés les uns que les autres. L’éternité commencée tout à l’heure est aussi ancienne que l’éternité datée de la

première mort, du meurtre d’Abel. Néanmoins, les hommes, durant
leur apparition éphémère sur ce globe, se persuadent qu’ils laissent

d’eux quelque trace : eh! bon Dieu, oui, chaque mouche a son
ombre.
Parti de Metz, j’ai traversé Verdun où je fus si malheureux, ou
demeure aujourd’hui l’amie solitaire de Carrel. J’ai côtoyé les hau-

teurs de Valmy; je n’en veux pas plus parler que de Jemmapes :
j’aurais peur d’y trouver une couronne.

Chalons m’a rappelé une grande faiblesse de Bonaparte; il y exila
la beauté. Paix à Châlons qui me dit que j’ai encore des amis.
A Château-Thierry j’ai retronvé mon dieu, La Fontaine. C’était
l’heure du salut : la femme de Jean n’y était plus, et Jean était re-

tourné chez madame de la Sablière. ,
En rasant le mur de la cathédrale de Meaux, j’ai répété à Bossuet

ses paroles z a L’homme arrive au tombeau traînant après lui la lon»gue chaîne de ses espérances trompées. n

A Paris, j’ai passé les quartiers habités par moi avec mes sœurs
dans ma jeunesse : ensuite le Palais-de-Justice, remémoratif démon

jugement, ensuite la Préfecture de police, qui me servit de prison.
Je suis enfin rentré dans mon hospice, en dévidant ainsi le fil de mes

jours. Le fragile insecte des bergeries descend au bout d’une soie
vers la terre, ou le pied d’une brebis va l’écraser.

ÇONSEIL DE CHARLES X EN FRANCE. - MES IDÉES SUR HEM" 1V. -MA LETTRE A MADAME LA DAUPHINE. - CE QU’AVAJT FAIT MAME LA DUCHESSE DE DERBY.

Paris, me d’hier. 6 juin l833.

En descendant de voiture, et avant de me coucher, j’écrivis une

lettre à madame la duchesse de Berry pour lui rendre compte de ma
mission. Mon retour avait mis la police en émoi; le télégraphe l’an-

nonça au préfet de Bordeaux et au commandant de la forteresse de
Blaye : on eut ordre de redoubler de surveillance ; il paraît même
qu’on fit embarquer Madame avant le jour fixé pour son départ. Ma

lettre manqua Son Altesse Royale de quelques heures et lui fut portée en Italie. Si Madame n’eût point fait de déclaration; si même,
’ après cette déclaration, elle en eût nié les suites; bien plus, si, arrivée en Sicile, elle eût protesté contre le rôle qu’elle avait été con-

trainte de jouer pour échapper à ses geôliers, la France et l’Europe

auraient cru son dire, tant le gouvernement de Philippe est suspect.
Tous les Judas auraient subi la punition du spectacle qu’ils avaient
donné au monde dans la tabagie de Blaye. Mais Madame n’avait pas

voulu conserver un caractère politique en niant son mariage; ce
qu’on gagne par le mensonge en réputation d’habileté, on le perd en

considération; l’ancienne sincérité que vous avez pu professer vous
défend à peine. Qu’un homme estimé du public s’avilisse, il n’est

plus à l’abri dans son nom, mais derrière son nom. Madame, par son
aveu , s’est échappée des ténèbres de sa prison : l’aigle femelle,
comme l’aigle male, a besoin de liberté et de soleil.
M. le duc de Blacas, à Prague, m’avait annoncé la formation d’un

conseil dont je devais être le chef; avec M. le chancelier et M. le
marquis de Latour Maubourg z j’allais devenir seul (toujours selon

M. le duc) le conseil de Charles X, absent pour quelques affaires.
On me montra un plan z la machine était fort compliquée; le travail

de M. de Blacas conservait quelques dispositions faites par la duchesse de Berry, lorsque, de son côté, elle avait prétendu organiser
l’Etat, en venant follement, mais bravement, se mettre à la tète de
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son royaume in partibus. Les idées de cette femme aventureuse ne
manquaient point de bon sens : elle avait divisé la France en quatre
grands gouvernemens militaires, désigné les chefs, nommé les ofii.
ciers, enrégimenté les soldats, et, sans s’embarrasser si tout son
monde était au drapeau, elle était elleaméme accourue pour le porter;

elle ne doutait point de trouver aux champs la chappe de saint Martin ou l’oriflamme, Galaor ou Bayard. Coups de haches d’armes et

balles de mousquetons, retraite dans les forets, périls aux foyers de
quelques amis fidèles, cavernes, châteaux, chaumières, escalades,
tout cela allait et plaisait. àMadame. Il y a dans son caractère quelque
chose de bizarre, d’original et d’entraînant qui la fera vivre; l’avenir

la prendra à gré, en dépit des personnes correctes et des sages cou-

ards.
J’aurais porté aux Bourbons, s’ils m’avaient appelé, la popularité
dont je jouissais au double titre d’écrivain et d’homme d’Etat. Il m’é-

tait impossible de douter de cette popularité, car j’avais reçu les confidences de toutes les opinions. On ne s’en était pas tenu à des géné- ’
ralités; chacun m’avait désigné ce qu’il désirait en cas d’événement;

plusieurs m’avaient confessé leur génie et fait toucher au doigt et a
l’œil la place à laquelle ils étaient éminemment propres. Touthle

monde (amis et ennemis) m’envoyait auprès du duc de Bordeaux.
Par les difl’érentes combinaisons de mes opinions et de mes diverses
fortunes, par les ravages de la mort qui avait enlevé successivement
les hommes de ma génération, je semblais être resté le seul au choix

de la famille royale.
Je pouvais être tenté du rôle qu’on m’assignait; il y avait de quoi
flatter ma vanité dans l’idée d’être, moi serviteur inconnu et rejeté

des Bourbons, d’être l’appui de leur race, de tendre la main dans

leurs tombeaux a Philippe Auguste, saint Louis, Charles V, Louis
Xll, François l", Henri 1V, Louis XIV; de protéger de ma faible
renommée le sang, la couronne et les ombres de tant de grands hommes, moi seul contre la France infidèle et l’Europe avilie.
Mais pous arriver la qu’aurait-il fallu faire? ce que l’esprit le plus

commun eût fait : caresser la obur de Prague, vaincre ses antipathies,
lui cacher mes idées jusqu’à ce que je fusse à même de les déve-

lopper.
Et, certes, ces idées allaient loin : si j’avais été gouverneur du
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jeune prince, je me serais efl’orcé de gagner sa confiance. Que s’il eut

recouvré sa couronne, je ne lui aurais conseillé de la porter que pour
la déposer au temps venu. J’eusse voulu voir les Capets disparaître
d’une façon digne de leur grandeur. Quel beau, quel illustre jour
que celui où, après avoir relevé la religion, perfectionné la constitution de l’Etat, élargi les droits des citoyens, rompu les derniers liens
de la presse, émancipé les communes, détruit le monopole, balancé
équitablement le salaire avec le travail, raffermi la propriété en en
contenant les abus, ranimé l’industrie, diminué l’impôt, rétabli notre

honneur chez les peuples, et assuré, par des frontières reculées,
notre indépendance contre l’étranger; quel beau jour que celui-là,
où, après toutes ces choses accomplies, mon élève eût dit à la nation
solennellement convoquée :

a Français, votre éducation est finie avec la mienne. Mon premier
»aïeul, Robert le Fort, mourut pour vous, et mon père a demandé
»grace pour l’homme qui lui arracha la vie. Mes ancêtres ont élevé

:et formé la France à travers la barbarie; maintenant la marche des
»siècles, le progrès de la civilisation ne permettent plus que vous
rayez un tuteur. Je descends du trône, je confirme tous les bienfaits
ide mes pères en vous déliant de vos sermens a la monarchie. n Dites
si cette fin n’aurait pas surpassé ce qu’il y a eu de plus merveilleux

dans cette race? Dites si jamais temple assez magnifique aurait pu
être élevé à sa mémoire? Comparez-la, cette fin, a celle que feraient
les fils décrépits de Henri 1V, accrochés obstinément à un trône sub-

margé dans la démocratie, essayant de conserver le pouvoir à l’aide

des mesures de police, des moyens de violence, des voies de corruption, et traînant quelques instans une existence dégradée? c Qu’on

»fasse mon frère roi, disait Louis X111 enfant, après la mort de Hennri IV, moi je ne veux pas être roi. a Henri V n’a d’autre frère que
son peuple : qu’il le fasse roi.
Pour arriver a cette résolution, toute chimérique qu’elle semble

être, il faudrait sentir la grandeur de sa race, non parce qu’on est
descendu d’un vieux sang, mais parce qu’on est l’héritier d’hommes

par qui la France fut puissante, éclairée et civilisée.
Or, je viens de le dire tout à l’heure, le moyen d’être appelé a

mettre la main a ce plan eût été de cajoler les faiblesses de Prague,
d’élever des pics-grièches avec l’enfant du trône à l’imitation de
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Luynes, de flatter Concini à l’instar de Richelieu. J’avais bien commencé à Carlsbad; un petit bulletin de soumission et de commérage

aurait avancé mes affaires. M’enterrer tout vivant a Prague, il est
vrai, n’était pas facile car non-seulement j’avais à vaincre les répu-

gnances de la famille royale, mais encore la haine de l’étranger. Mes
idées sont odieuses aux cabinets; ils savent que je déteste les traités

de Vienne, que je ferais la guerre à tout prix pour donner à la France
des frontières nécessaires, et pour rétablir en Europe l’équilibre des

puissances. a

Cependant, avec des marques de repentir, en pleurant, en expiant

mes péchés d’honneur national, en me frappant la poitrine, en admirant pour pénitence le génie des sots qui gouvernent le monde, peut-

être aurais-je pu ramperjusqu’à la place du Baron de Damas; puis,
me redressant tout à coup, j’aurais jeté mes béquilles.

Mais, hélas! mon ambition, où est-elle?,ma faculté de dissimuler,
où est-elle? mon art de supporter la contrainte et l’ennui, où asti]?
mon moyen d’attacher de l’importance a quoi que ce soit, où est-il?

Je pris deux ou trois fois la plume; je commençai deux ou trois
brouillons menteurs pour obéir à madame la Dauphine, qui m’avait
ordonné de lui écrire. Bientôt, révolté contre moi, j’écrivis d’un

trait, en suivant mon allure, la lettre qui devait me casser le cou. Je
le savais très bien; j’en pesais très bien les résultats : peu m’impcr-.
tait. Aujourd’hui même que la chose est faite, je suis ravi d’avoir en-

voyé le tout au diable et jeté mon gouvernant par une aussi large
fenêtre. On me dira: c Ne pouviez-vous exprimer les mêmes vérités,
»en les énonçant avec moins de crudité?» Oui, oui, en délayant,

tournoyant, emmiellant, chevrotant, tremblottant :
..... Son œil pénitent ne pleure qu’eau bénite.

Je ne sais pas cela.
Voici la lettre (abrégée cependant de près de moitié), qui fera
hérisser le poil de nos diplomates de salon. Le duc de Choiseul avait

eu un peu de mon humeur; aussi a-t-il passé la fin de sa fin a
Chantcloup.
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«Paris, me d’Enfer, 30 juin t833.

n Madame ,

nLes momens les plus précieux de ma longue carrière sont ceux
tique madame la Dauphine m’a permis de passer auprès d’elle. C’est

Idans une obscure maison de Carlsbad qu’une princesse, objet de la
Ivénération universelle, a daigné me parler avec confiance. Au fond
ode son ame le ciel a déposé un trésor de magnanimité et de religion
:que les prodigalités du malheur n’ont pu tarir. J’avais devant moi

nia fille de Louis XVI, de nouveau exilée; cette orpheline du Temnple, que le roi martyr avait pressée sur son cœur avant d’aller cueil»lir la palme! Dieu est le seul nom que l’on puisse prononcer quand
»on vient à s’abîmer dans la contemplation des impénétrables conseils

Ide sa providence.
nL’éloge est suspect quand il s’adresse à la prospérité z avec la
»Dauphine l’admiration est à l’aise. Je l’ai dit, madame : vos mal-

nheurs sont montés si haut, qu’ils sont devenus une des gloires de
»la Révolution. J’aurai donc rencontré une fois dans ma vie des des-

ntinées assez supérieures, assez à part, pour leur dire, sans crainte
Ide les blesser ou de n’en être pas compris, ce que je pense de l’état

nfutur de la société. On peut causer avec vous du sort des empires,

nous qui verriez passer sans les regretter, aux pieds de votre vertu,
nous ces royaumes de la terre dont plusieurs se sont déjà écoulés

vaux pieds de votre race.
nLes catastrophes qui vous firent leur plus illustre témoin et leur
nplus sublime victime, toutes grandes qu’elles paraissent, ne sont
»néanmoins que les accidens particuliers de la transformation génénrale qui s’opère dans l’espèce humaine; le règne de Napoléon, par
uqui le monde a été ébranlé, n’est qu’un anneau de la chaîne révo-

»lutionnaire. ll faut partir de cette vérité pour comprendre ce qu’il

n y a de possible dans une troisième restauration, et quel moyen cette
Restauration a de s’encadrer dans le plan du changement social. Si
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nette n’y entrait pas, comme un élément homogène, elle serait inévi-

»tablement rejetée d’un ordre de choses contraire a sa nature.

nAinsi, madame, si je vous disais que la légitimité a des chances
»de revenir par l’aristocratie de la noblesse et du clergé avec leurs
»priviléges, par la cour avec ses distinctions, par la royauté avec ses
»prestiges, je vous tromperais. La légitimité en France n’est plus un

usentiment; elle est un principe en tant qu’elle garantit les proprié»tés et les intérêts, les droits et les libertés; mais s’il demeurait
nprouvé qu’elle ne’veut pas défendre ou qu’elle est impuissante à

»protéger ces propriétés et ces intérêts, ces droits et ces libertés,
telle cesserait même d’être un principe. Lorsqu’on avance que la lé»gitimité arrivera forcément, qu’on ne saurait se passer d’elle, qu’il

»sufiit d’attendre, pour que la France a genoux vienne lui crier
»merci, on avance une erreur. La restauration peut ne reparaître janmais ou ne durer qu’un moment, si la légitimité cherche sa force la
»où elle n’est plus.

nOui, madame, je le dis avec douleur, Henri V pourrait rester un
» prince étranger et banni; jeune et nouvelle ruine d’un antique édi-

nfice déjà tombé, mais enfin une ruine. Nous autres vieux servinteurs de la légitimité, nous aurons bientôt dépensé le petit fonds
»d’années qui nous reste; nous reposerons incessamment dans notre

otombe, endormis avec nos vieilles idées, comme les anciens chevaDllet’S avec leurs anciennes armures que la rouille et le temps ont
»rongées, armures qui ne se modèlent plus sur la taille et ne s’a-

ndaptent plus aux usages des vivans.
nTout ce qui militait en 4’189 pour le maintien de l’ancien réngime, religion, lois, mœurs, usages, propriétés, classes, priviléges,
acorporations, n’existe plus. Une fermentation générale se manifeste;
nl’Europe n’est guère plus en sûreté que nous; nulle société n’est

nentièrement détruite, nulle entièrement fondée; tout y est usé ou
»neuf, ou décrépit ou sans racine; tout y a la faiblesse de la vieillesse
n et de l’enfance. Les royaumes sortis des circonscriptions territoriales
utracées par les derniers traités sont d’hier; l’attachement à la patrie

na perdu sa force, parce que la patrie est incertaine et fugitive pour
»des populations vendues à la criée, brocantées comme des meubles
vvd’occasion, tantôt adjointes à des populations ennemies, tantôt li»vrécs à (les maîtres inconnus. Défoncé, sillonné, labouré, le sol est
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Dde juillet ont mûrie.
æLes rois croient qu’en faisant sentinelle autour de leurs trônes,
.ils arrêteront les mouvemens de l’intelligence; ils s’imaginent qu’en

adonnant le signalement des principes ils les feront saisir aux fronstières; ils se persuadent qu’en multipliant les douanes, les genndarmes, les espions de police, les commissions militaires, ils les
»empêcheront de circuler. Mais ces idées ne cheminent pas à pied,
telles sont dans l’air, elles volent, on les respire. Les gouvernemens
nabsolus, qui établissent des télégraphes, des chemins de fer, des

abateaux à vapeur, et qui veulent en même temps retenir les esprits
tau niveau des dogmes politiques du quatorzième siècle, sont inconnséquens; à la fois progressifs et rétrogrades, ils se perdent dans la
.cont’usion résultante d’une théorie et d’une pratique contradictoires.

.On ne peut séparer le principe industriel du principe de la liberté;
.force est de les étouffer tous les deux ou de les admettre l’un et
d’autre. Partout où la langue française est entendue, les idées arri»vent avec les passeports du siècle.
»Vous voyez, madame, combien le point de départ est essentiel a
ibien choisir. L’enfant de l’espérance sous votre garde, l’innocence

»rét’ugiée sous vos vertus et vos malheurs comme sous un dais royal,

.je ne connais pas de plus imposant spectacle; s’il y a une chance de
»succès pour la légitimité, elle est la tout entière. La France future

apeurra s’incliner sans descendre, devant la gloire de son passé,
ns’arreter tout émue à cette grande apparition de son histoire repré-

nsentée par la fille, de Louis XVI, œnduisant par la main le dernier

aides Henris. Reine protectrice du jeune prince, vous exercerez sur
ile nation l’influence des immenses souvenirs qui se confondent dans
»votre personne auguste. Qui ne sentira renaître une confiance inac»coutumée lorsque l’orpheline du Temple veillera a l’éducation de
nl’orphelin de saint Louis?

n11 est à désirer, madame, que cette éducation, dirigée par des

»hommes dont les noms soient populaires en France, devienne pu»blique dans un certain degré. Louis XIV, qui justifie d’ailleurs l’or-

»guéil de Sa devise, a fait un grand mal à sa race en isolant les fils
ide France dans les barrières d’une éducation orientale.
»Le jeune prince m’a paru doué d’une vive intelligence. Il devra
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»achever ses études par des voyages chez les peuples de l’ancien et
’même du nouveau continent, pour connaître la politique et ne s’ef-

ifrayer ni des institutions ni des doctrines. S’il peut servir comme
nwldat dans quelque guerre lointaine et étrangère, on ne doit pas
»craindre de l’exposer. Il a l’air résolu; il semble avoir au cœur du

usang de son père et de sa mère; mais s’il pouvait jamais éprouver
neutre chose que le sentiment de la gloire dans le péril, qu’il abdi-

nque z sans le courage, en France, point de couronne.
»En me voyant, madame, étendre dans un long avenir la pensée
nde l’éducation de Henri V, vous supposerez naturellement que je ne
ile crois pas destiné à remonter sitôt sur le trône. Je vais essayer de
ndéduire avec impartialité les raisons opposées d’espérance et de
»crainte.

nLa Restauration peut avoir lieu aujourd’hui, demain. Je ne sais

nqnoi de si brusque, de si inconstant se fait remarquer dans le canractère français, qu’un changement est toujours probable; il y a
»toujourscentcontre un à parier, en France, qu’une chose quelconque
me durera pas : c’est a l’instant que le gouvernement paraît le
»mieux assis qu’il s’écroule. Nous avons vu la nation adorer et dé-

»tester Bonaparte, l’abandonner, le reprendre, l’abandonner encore,

d’oublier dans son exil, lui dresser des autels après sa mort, puis
pretomber de son enthousiasme. Cette nation volage, qui n’aima janmais la liberté que par boutades, mais qui est constamment affolée
ud’égalité; cette nation multi-forme fut fanatique sous Henri 1V, fac-

.tieuse sous Louis X111, grave sous Louis XIV, révolutionnaire sous
nLouis XVI, sombre sous la République, guerrière sous Bonaparte,
monstitutionnelle sous la Restauration : elle prostitue aujourd’hui ses
nlibertés a la monarchie dite républicaine, variant perpétuellement
»de nature selon l’esprit de ses guides. Sa mobilité s’est augmentée

ndelllS qu’elle s’est afi’ranchie des habitudes du foyer et du joug de

nia religion. Ainsi donc, un hasard peut amener larchute du gounvernement du 9 août, mas un hasard peut se faire attendre : un
navorton nous est né; mais la France est une mère robuste; elle
.peut par le lait de son sein, corriger les vices d’une paternité dé.pravée.

»Quoique la royauté actuelle ne semble pas viable, je crains tou- ’
a jours qu’elle ne vive au delà du terme qu’on pourrait lui assigner.
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»que par leur faute. Louis XVI a pu vingt fois sauver sa couronne
net sa vie; la République n’a succombé qu’à l’excès de ses fureurs;

nBonaparte pouvait établir sa dynastie et il s’est jeté en bas du haut

Dde sa gloire; sans les ordonnances de juillet, le tronc légitime serait
rencore debout. Lechet’ du gouvernement actuel ne commettra auncune de ces fautes qui tuent; son pouvoir ne sera jamais suicidé;
ntoute son habileté est exclusivement employée à sa conservation; il
post trop intelligent pour mourir d’une sottise, et il n’a pas en lui
»de quoi se rendre coupable des méprises du génie, ou des faiblesses
ide l’honneur et de la vertu. il a senti qu’il pourrait. périr par la
aguerre, il ne fera pas la guerre; que’la France soit dégradée dans
d’esprit des étrangers, peu lui importe : des publicistes prouveront
»que la honte est de l’industrie et l’ignominie du crédit.

nLa quasi-légitimité veut tout ce que veut la légitimité, à la pernsonne royale près : elle veut l’ordre; elle peut l’obtenir par l’arbi-

ntraire mieux que la légitimité. Faire du despotisme avec des paroles
ide liberté et de prétendues institutions royalistes, c’est tout ce
raqu’elle veut; chaque fait accompli enfante un droit récent qui com-

nbat un ancien droit, chaque heure commence une légitimité. Le
atemps a deux pouvoirs; d’une main il renverse, de l’autre il édifie.

»Enfin le temps agit sur les esprits par cela seul qu’il marche; on se
»sépare violemment du pouvoir, on l’attaque, on le boude; puis la
niassitude survient; le succès réconcilie à sa cause : bientôt il ne
ureste plus en dehors que quelques amcs élevées dont la persévérance
rmet mal à l’aise ceux qui ont failli.

nMadame, ce long exposé m’oblige à quelques explications devant
»Votre Altesse Royale.
»Si je n’avais fait entendre une voix libre au jour de la fortune, je
une me serais pas senti le courage de dire la vérité au temps du mal-

»heur. Je ne suis point allé a Prague de mon propre mouvement;
nje n’aurais pas osé vous importuner de ma présence: les dangers
»du dévoûment ne sont point auprès de votre auguste personne; ils
»sont en France z c’est la que je les ai cherchés. Depuis les journées
»de Juillet je n’ai cessé de combattre pour la cause légitime. Le pre’ ramier j’ai osé proclamer la royauté de Henri V. Un jury français, en
nm’acquittant, a laissé subsister ma proclamation. Je n’aspire qu’au
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trépas, besoin de mes années; cependant je n’ai pas hésité à le sanCI’lfiel’ lorsque des décrets ont étendu et renouvelé la proscription
»de la famille royale. Des offres m’ont été faites pour m’attacher au

"gouvernement de Louis-Philippe : je n’avais pas mérité cette bien»veillance ; j’ai montré cequ’elle avait d’incompatible avec ma nature,

nen réclamant ce qui pouvaitme revenir des adversités de mon vieux
iroi. Hélas! ses "adversités, je ne les avais pas causées et j’avais es- l
usayé de les prévenir. Je ne remémore point ces circonstances pour
une donner une importance et me créer un mérite que je n’ai pas;
nje n’ai fait que mon devoir; je m’explique seulement, afin d’excuser

d’indépendance de mon langage. Madame pardonnera à la franchise
.d’un homme qui accepterait avec joie un échafaud pour lui rendre

son trône. v

»Quand j’ai paru devant Votre Majesté a Carlsbad, je puis dire

.que je n’avais pas le bonheur d’en être connu. A peine m’avait-elle

nfait l’honneur de m’adresser quelques mots dans ma vie. Elle a
npll voir, dans les conversations de la solitude, que je n’étais pas
nl’homme qu’on lui avait peut-être dépeint; que l’indépendance de

mon esprit n’était rien à la modération de mon caractère, et surtout

une brisait pas les chaînes de mon admiration et de mon respect pour
» l’illustre fille de mes rois.

»Je supplie encore Votre Majesté de considérer que l’ordre des vé-

»rités développées dans cette. lettre, ou plutôt dans ce mémoire, est

tee qui fait ma force, si j’en ai une; c’est par la que je touche a des
»hommes de divers partis et que je les ramène à la cause royaliste.
»Si j’avais répudié les opinions du siècle, je n’aurais en aucune prise

»sur mon temps. Je cherche à rallier auprès du trône antique ces
» idées modernes qui, d’adverses qu’elles sont, deviennent amies en

ripassent à travers ma fidélité. Les opinions libérales qui affluent
m’étant plus détournées au profit de la monarchie légitime recons-

ntruite, l’Europe monarchique périrait. Le combat est à mort entre
.les deux principes monarchique et républicain, s’ils restent distincts
,iet séparés : la consécration d’un édifice unique rebâti avec les ma-

itériaux divers de deux édifices vous appartiendrait à vous, madame,
nqui avez été admise à la plus haute comme a la plus mystérieuse
»des initiations, le malheur non mérité, a vous qui êtes marquée à
"l’autel du sang des victimes sans tache, à vous qui, dans le recueil-

TOM. in.
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»tement d’une sainte austérité, ouvririez avec une main pure et bénie

iles portes du nouveau temple.
»Vos lumières, nradame, et votre raison supérieure éclaireront et
urectifieront ce qu’il peut y avoir de douteux et d’erroné dans mes
usentimens touchant l’état présent de la France.

uMon émotion, en terminant cette lettre, passe ce que je puis dire.
nLe palais des souverains de Bohème est donc le Louvre de Char-

ules X et de son pieux et royal fils! Hradschin est donc le château
ide Pan du jeune Henri! Et vous, madame, quel Versailles habitez»vous! a quoi comparer votre religion, vos grandeurs, vos souffrannces, si ce n’est à celles des femmes de la maison de David, qui
I pleuraient au pied de la croix? Puisse Votre Majesté voir la royauté
»de saint Louis sortir radieuse de la tombe! Puisse-je m’écrier, en

arappelant le siècle qui porte le nom de votre glorieux aïeul; car,
»madame, rien ne vous va, rien ne vous est contemporain que le
»grand et le sacré :

........................ 0 jour heureux pour moi!
De quelle ardeur j’irais reconnaître mon roi.

»Je suis, avec le plus profond respect, madame, de Votre Majesté
nLe très-humble et très-obéissant serviteur,
DCHATEAUBRIAND. n

Après avoir écrit cette lettre, je rentrai dans les habitudes de ma
vie : je retrouvai mes vieux prêtres, le coin solitaire de mon jardin
qui me parut bien plus beau que le jardin du comte deChoteck, mon
boulevard d’Enfer, mon cimetière de l’Ouest, mes Mémoires ramenteurs de mes jours passés, et surtout la petite société choisie de l’Ab-

baye-aux-Bois. La bienveillance d’une amitié sérieuse fait abonder
les pensées; quelques instans du commerce de l’ame suffisent au besoin de ma nature; je répare ensuite cette dépense d’intelligence par

vingt-deux heures de rien-faire et de sommeil.
LETTRE DE MADAME LA DUCHESSE DE BERRY.
Paris, rue d’Enfer, 25 août 1833.

Tandis que je commençais à respirer, je vis entrer un matin chez
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moi le voyageur qui avait remis un paquet de ma part a madame la
duchesse de Berry, à Palerme; il m’apportait cette réponse de la
princesse :
«Naples, 10 août 1833.

»Je vous ai écrit un mot, monsieur le vicomte, pour vous accuser
»la réception de votre lettre, voulant une occasion sûre pour vous
n parler de ma reconnaissance de ce que vous avez vu et fait à Pranguc. Il me paraît que l’on vous a peu laissé voir, mais assez cepen»dant pour juger que, malgré les moyens employés, le résultat, en
»ce qui regarde notre cher enfant, n’est pas tel qu’on pouvait le
»craindre. Je suis bien aise d’en avoir de vous l’assurance; mais on
nme mande de Paris que M. de Barande est éloigné. Que cela va-tnil devenir? Combien il me tarde d’être à mon postet
nouant. aux demandes que je vous avais prié de faire (et qui n’ont
upas été parfaitement accueillies), on a prouvé par u que l’on n’était

n pas mieux informé que moi : car je n’avais nul besoin de ce que je

»demandais, n’ayant rien perdu de mes droits. ’
»Je vais vous demander vos conseils pour répondre aux sollicita-

»tions qui me sont faites de toutes parts. Vous ferez de ce qui suit
"l’usage que, dans votre sagesse, vousjugerez convenable. La France
»royaliste, les personnes dévouées à Henri V, attendent de sa mère,

»libre enfin, une proclamation.
»J’ai laissé à Blaye quelques lignes qui doivent être connues au-

»jourd’hui; on espère plus de moi; on veut savoir la triste histoire
«le ma détention pendant sept mois dans cette impérissable bastille.
»ll faut qu’elle soit connue dans ses plus grands détails; qu’on y

»voie la cause de tant de larmes et de chagrins qui ont brisé mon
veneur. On y apprendra les tortures morales que j’ai dû souffrir. Jusutice doit y être rendue à qui il appartient; mais aussi il y faudra dé-

nvoiler les atroces mesures prises contre une femme sans défense,
»puisqu’on lui a toujours refusé un conseil, par un gouvernement à

u la tête duquel est son parent, pour m’arracher un secret qui, dans
»tous les cas, ne pouvait concerner la politique, et dont la découverte
une devait pas changer ma situation si j’étais à craindre pour le gou-

nvernement français, qui avait le pouvoir de me garder, mais non le
ritll’Oli, sans un jugement que j’ai plus d’une fois réclamé.
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zen dépit d’une opinion si généralement et si justement répandue

montre elle, j’avais bien voulu faire espérer la main de ma fille,
nLouis-Philippe enfin, me croyant enceinte et non mariée (ce qui
neût décidé toute autre famille à m’ouvrir les portes de ma prison),

nm’a fait infliger toutes les tortures morales pour me forcer à des
»démarches par lesquelles il a cru pouvoir établir le déshonneur de
Isa nièce. Du reste, s’il faut m’expliquer d’une manière positive sur

nmes déclarations et ce qui les a motivées, sans entrer dans aucuns
ndétails sur mon intérieur, dont je ne dois compte a personne, je
Idirai avec toute vérité qu’elles m’ont été arrachées par les vexations,

des tortures morales et l’espoir de recouvrer ma liberté.
1.Le porteur vous donnera des détails et vous parlera de l’incerti-

ntude forcée sur le moment de mon voyage et sa direction, ce qui
»s’est opposé au désir que j’avais de profiter de votre olïre obligeante

zen vous engageant à me joindre avant d’arriver à Prague, ayant
abien besoin de vos censeils. Aujourd’hui il serait trop tard, voulant
»arriver près de mes enfans le plus tôt possible. Mais, comme rien
m’est sur dans ce monde, et que je suis accoutumée aux contrariétés,

usi, cantre ma volonté, mon arrivée à Prague était retardée, je
Icompte bien sur vous à l’endroit où je serais obligée de m’arrêter,

nd’où je vous écrirai : si, au. contraire, j’arrive près de mon fils

naussitôt que je le désire, vous savez mieux que moi si vous y devez
avenir. Je ne puis que vous assurer du plaisir que j’auraiàvous voir

zen tous temps et en tous lieux.

manne-canonna. I
«Naples, l8 août 1833.

»Notre ami n’ayant pu encore partir, je reçois des rapports sur ce

rqui se passe a Prague qui ne sont pas de nature à diminuer mon
vdésir de m’y rendre, mais aussi me rendent plus urgent le besoin

nde vos conseils. Si donc vous pouvez vous rendre à Venise sans
Harder, vous m’y trouverez, ou des lettres poste restante, qui vous

ndiront on vous pouvez me rejoindre. Je ferai encore une partie du
Ivoyage avec des personnes pour lesquelles j’ai bien de l’amitié et de

nia reconnaissance, M. et madame de Baufi’remont. Nous parlons sou-
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Isouhaiter de vous voir arriver. M. de Mesnard partage bien ce

»désir.
a ’rappelle dans sa lettre un petit manifeste publié
Madame de Berry
à sa sortie de Blaye et qui ne valait pas grand’chose, parce qu’il ne

disait ni oui ni non. La lettre d’ailleurs est curieuse comme docu-i
ment historique, en révélant les sentimens de la princesse à l’égard

de ses parens geôliers, et en indiquant les souffrances endurées par
elle. Les réflexions de Marie-Caroline sont justes; elle les exprime
avec animation et fierté. On aime encore a voir cette mère courageuse
et dévouée, enchaînée ou libre, constamment préoccupée des intérêts

de son fils. La, du moins dans ce cœur, est de la jeunesse et de la
vie. ll m’en coûtait de recommencer un leng voyage; mais j’étais

trop touché de la confiance de cette pauvre princesse pour me refuser

à ses vœux et la laisser sur les grands chemins. M. Jauge accourut
au secours de ma misère, comme la première fois.
Je me remis en campagne avec une douzaine de volumes éparpillés
autour de moi. Or, pendant que je pérégrinais de rochet dans la calèche du prince de Bénévent, il mangeait à Londres au râtelier de
son cinquième maître, en expectative de l’accident qui l’enverra peut-

être dormir a Westminster, parmi les saints, les rois et les sages;
sépulture justement acquise à sa religion, sa fidélité et ses vertus.

Du 7 au 10 septembre 1833, sur la roule.

JOURNAL DE PARIS A VENlSE.
JURA. - ALPES. - MILAN. - VÉRONE. -- APPEL DES MORTS. -LA BRENTA.

Je partis de Paris le 5 septembre 1833, prenant la route du Sim-

plon
par Pontarlier. .
Salins brûlé était rebâti; je l’aimais mieux dans sa laideur et dans,
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La grande tempête qui a causé tant de naufrages dans la Manche
m’assaillit sur le Jura. J’arrivai de nuit aux wastes du relais de Lévier. Le caravansérail bâti en planches, fort éclairé, rempli de voyageurs réfugiés, ne ressemblait pas mal à la tenue d’un sabbat. Je ne

voulus pas m’arrêter; on amena les chevaux. Quand il fallut fermer
les lanternes de la calèche, la difficulté fut grande; l’hôtesse, jeune
sorcière extrêmement jolie, prêta son secours en riant. Elle avait soin
de coller son lumignon, abrité dans un tube de verre, auprès de son
visage, afin d’être vue.

A Pontarlier, mon ancien hèle, très légitimiste de son vivant, était

mort. Je soupai a l’auberge du National ; bon augure pour le journal de ce nom. Armand Carrel est le chef de ces hommes qui n’ont
pas menti aux journées de Juillet.
Le château de Jouy défend les approches de Pontarlier; il a vu se
succéder dans ses donjons deux hommes dont la révolution gardera la
mémoire: Mirabeau et Toussaint-Louverture, le Napoléon noir, imité
et tué par Napoléon Blanc. u Toussaint, dit madame de Staël, fut
namené dans une prison de F rance, où il périt de la manière la plus

misérable. Peut-être Bonaparte ne se souvient-il pas seulement de
»ce forfait, parce qu’il lui a été moins reproché que les autres. n

L’ouragan croissait : j’essayai sa plus grande violence entre Pon-

tarlier et Orbes. Il agrandissait les montagnes, faisait tinter les cloches dans les hameaux, étouffait le bruit des torrens dans celui de la
foudre, et se précipitait en hurlant sur ma calèche, comme un grain
noir sur la voile d’un vaisseau. Quand de bas éclairs lézardaient les

bruyères, on apercevait des troupeaux de moutons immobiles, la tête
cachée entre leurs pattes de devant, présentant leurs queues comprimées et leurs croupes velues aux giboulées de pluie et de grêle fouettées par le vent. La voix de l’homme, qui annonçait le temps écoulé

du haut d’un beffroi montagnard, semblait le cri de la dernière
heure.
A Lausanne tout était redevenu riant: j’avais déjà bien des fois
visité cette ville; je n’y connais plus personne.

A Bex,,tandis qu’on attelaità ma voiture les chevaux qui avaient
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peut-être traîné le cercueil de madame de Custine, j’étais appuyé

contre le mur de la maison où était morte mon hôtesse de Fervaques,
Elle avait été célèbre au tribunal révolutionnaire par sa longue chevelure. J’ai vu à Rome de beaux cheveux blonds retirés d’une tombe.

Dans la vallée du Rhône, je rencontrai une garçonnette presque
nue, qui dansait avec sa chèvre; elle demandait la charité à un riche

jeune homme bien vêtu qui passait en poste, courrier galonné en
avant, deux laquais assis derrière le brillant carrosse. Et vous vous
figurez qu’une telle distribution de la propriété peut exister? Vous

pensez qu’elle ne justifie pas les soulèvemens populaires? »
Sion me remémore une époque de ma vie: de secrétaire d’ambassade que j’étais à Rome, le premier consul m’avait nommé ministre

plénipotentiaire au Valais.
A Brig, je laissai les jésuites s’efforçant de relever ce qui ne peut
l’être; inutilement établis aux pieds du temps, ils sont écrasés sous

sa masse, comme leur monastère sous le poids des montagnes.
J’étais a mon dixième passage des Alpes; je leur avais dit tout ce
que j’avais à leur dire dans les différentes années et les diverses cir-

constances de ma vie. Toujours regretter ce qu’il a perdu, toujours
s’égarer dans les souvenirs, toujours marcher vers la tombe en pleurant et s’isolant : c’est l’homme.

Les images empruntées de la nature montagneuse ont surtout des
rapports sensibles avec nos fortunes; celui-ci passe en silence comme
l’épanchement d’une source; celui-ci attache un bruit à son cours

comme un torrent; celui-la jette son existence comme une cataracte
qui épouvante et disparaît.

Le Simplon a déjà l’air abandonné, de même que la vie de Napoléon; de même que cette vie il n’a plus que sa gloire : c’est un trop

grand ouvrage pour appartenir aux petits Etats auxquels il est dévolu. Le génie n’a point de famille; son héritage tombe par droit
d’aubaine à la plèbe, qui le grignote, et plante un chou où croissait
un cèdre.

La dernière fois que je traversai le Simplon, j’allais en ambassade
à Rome, je suis tombé; les pâtres que j’avais laissés au haut de la

montagne y sont encore: neiges, nuages, roches ruiniques, forets de
pins, fracas des eaux, environnent incessamment la hutte menacée de
l’avalanche. La personne la plus vivante de ces chalets est la chèvre.
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Pourquoi mourir?je le sais. Pourquoi naître? je l’ignore. Toutefois,
reconnaissez que les premières souffrances, les souffrances morales,
les tourmens de l’esprit, sont de moins chez les habitans de la ré-

gion des chamois et des aigles. Lorsque je me rendais au congrès
de Vérone, en 1822, la station du pic du Simplon était tenue par
une Française; au milieu d’une nuit froide, et d’une bourrasque

qui m’empêchait de la voir, elle me parla de la Scala de Milan;

elle attendait des rubans de Paris : sa voix, la seule chose que je
connaisse de cette femme, était fort douce a travers les ténèbres et

les vents. ’

La descente sur Domo d’Ossola m’a paru de plus en plus merveilleuse; un certain jeu de lumière et d’ombre en accroissait la magie. On était caressé d’un petit souffle que notre ancienne langue
appelait l’aura, sorte d’avant-brise du matin, baignée et parfumée
dans la rosée. J’ai retrouvé le lacMajeur, où je. fus si triste en 1828,
et que j’aperçus de la vallée de Bellinzona en 1852. A Sesto-Calende,
l.’ltalie s’est annoncée : un Paganini aveugle chante et joue du violon

au bord du lac en passant le Tessin.
Je revis, en entrant à Milan, la magnifique allée de tulipiers dont
personne ne parle ; les voyageurs les prennent apparemment pour des
platanes. Je réclame contre ce silence en mémoire de mes sauvages :
c’est bien le moins que l’Amérique donne des ombrages a l’ltalie. On

pourrait aussi planter. à Gènes des magnolias mêlés à des palmiers et

des orangers. Mais qui songe a cela? qui pense a embellir la terre?
on laisse ce soin àDieu. Les gouvernemens sont occupés de leur chute,
et l’on préfère un arbre de carton sur un théâtre de fantoccin’t au man

gnolia dont les roses parfumeraient le berceau de Christophe-Colomb.
AMilan, la vexation pour les passeports est aussi stupide que brutale. Je ne traversai. pas Vérone sans émotion : c’était là qu’avait réel-

lement commencé ma carrière politique active. Ceque le monde aurait pu devenir si cette carrière n’eût été interrompue par une misé-

rable jalousie, se présentait à mon esprit.
Vérone, si animée en 1.822 par la présence des souverains de
l’Europe, était retournéeen 1855 au. silence; le congrès était aussi
passé dans ses rues solitaires que la cour des Scaligeri et le sénat des
Romains. Les arènes, dont les gradins s’étaient offerts à mes regards
chargés de cent mille spectateurs, béaient désertes; les édifices, que
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j’avais admirés nous l’illumination brodéeà leur architecture, s’envo-

loppaient gris et nus dans une atmosphère de pluie.
Combien s’agitaient d’ambitions parmi les acteurs de Vérone! que
de destinées de peuples examinées, discutées et pesées! Faisons l’ap-

pel de cespoursuivans de songes; ouvrons le livre du jour de colère:

Liber scriptus proferetur; monarques! princes! ministres! voici
votre ambassadeur, voici votre collègue revenu à son poste : ou êtesvous? répondez.

L’empereur de Russie Alexandre? - Mort.
L’empereur d’Autriche François Il? - Mort.

Le roi de France Louis XVlll? - Mort.
Le roi de France Charles X? - Mort.
Le roi d’Angleterre Georges 1V? - Mort.

Le roi de Naples. Ferdinand l"? -- Mort.
Le duc de Toscane? - Mort.
Le pape Pie Vll? - Mort.
Le roi de Sardaigne Charles-Félix? - Mort.
Le duc de Montmorency, ministre des affaires étrangères de Frans

ce? - Mort.
M. Canning, ministre; des affaires étrangères d’Angleterre? -Mort.

M. de Bernstorfl’, ministre des affaires étrangères en Prusse? -Mort.

M. de Gentz, de la chancellerie d’Autriche? -- Mort.
Le cardinal Consalvi, secrétaire d’Etat de Sa Sainteté? - Mort.
M. de Serre, mon collègue au congrès? - Mort.
M. d’Aspremont, mon secrétaire d’ambassade? -- Mort.

Le comte de Nieperg, mari de la veuve de Napoléon? - Mort.
La comtesse Tolstoï? - Morte.

Son grand et jeunefils? -- Mort.
Mon hôte du palais Lorenzi? - Mort.
Si tant d’hommes couchés avec moi sur le registre du congrès se
sont fait inscrire a l’obituaire; si des peuples et des dynasties royales
ont péri; si la Pologne a succombé; si l’Espagne est de nouveau
anéantie; si je suis allé à Prague m’enquérir des restes fugitifs de la
grande race dont j’étais le représentant. à Vérone, qu’est-ce donc que

les choses de la terre? Personne ne se souvient des discours que
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nous tenions autour de la table du prince de Metternich; mais, ô
puissance du génie! aucun voyageur n’entendra jamais chanter l’al-

louette dans les champs de Vérone sans se rappeler Shakspeare. Chacun de nous, en fouillant à diverses profondeurs dans sa mémoire,
retrouve une autre couche de morts, d’autres sentimens éteints, d’autres chimères qu’inutilement il allaita, comme celles d’Herculanum,
à la mamelle de l’Espérance. En sortant de Vérone, je fus obligé de

changer de mesure pour supputer le temps passé; je rétrogradais de
vingt-sept années, car je n’avais pas fait la route de Vérone à Venise

depuis 1806. A Brescia, à Vicence, à Padoue, je traversai les murailles de Palladio, de Scamozzi, de Franceschini, deNicolas de Pise,

de Frère Jean. .

Les bords de la Brenta trompèrent mon attente; ils étaient dé-

meurés plus rians dans mon imagination : les digues élevées le long
du canal enterrent trop les marais. Plusieurs villa ont été démolies;

mais il en reste encore quelques-unes très élégantes. La demeure
peut-étre le signor Procurante que les grandes dames à sonnets dégoûtaient, que les deux jolies filles commençaient fort a lasser, que
la musique fatiguait au bout d’un quart d’heure, qui trouvait Homère

d’un mortel ennui, qui détestait le pieux Enée, le petit Ascagne,
l’imbécile roi Latinus, la bourgeoise Amate et l’insipide Lavinie; qui
s’embarrassait. peu d’un mauvais dîner d’Horace sur la route de Brin-

dae; qui déclarait ne vouloir jamais lire Cicéron et encore moins
Milton, ce barbare, gâteur de l’enfer et du diable de Tasse. a Hélas!

adisait tout bas Candide à Martin, j’ai bien peur que cet homme-ci
nn’ait un souverain mépris pour nos poètes allemands! n

Malgré mon demi-désappointement et beaucoup de dieux dans les
petits jardins, j’étais charmé des arbres de soie, des orangers, des

figuiers et de la douceur de l’air, moi qui, si peu de temps auparavant, cheminais dans les sapinières de la Germanie et sur les monts
des Tchèques, où le soleil a mauvais visage.

J’arrivai le 10 de septembre au lever du jour a Fusina, que Philippe de Comines et Montaigne appellent Chafi’ousine. A dix heures
et demie j’étais débarqué à Venise. Mon premier soin fut d’envoyer

au bureau de la poste : il ne s’y trouva rien ni à mon adresse directe
ni à l’adresse indirecte de Paolo z de madame la duchesse de Berry
aucune nouvelle. J’écrivis au comte Grifïi, ministre de Naples à Flo-
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reuce, pour le prier de me faire connaître la marche de Son Altesse
Royale.
M’étant mis en règle, je me résolus d’attendre patiemment la prin-

cesse : Satan m’envoya une tentation. Je désirai, par ses suggestions
diaboliques, demeurer seul une quinzaine de jours à l’hôtel de l’Europe, au grand détriment de la monarchie légitime. Je souhaitai de
mauvais chemins à l’auguste voyageuse, sans songer que ma restau-ration du roi Henri V pourrait être retardée d’un demi-mois : j’en

demande, comme Danton, pardon à Dieu et aux hommes. .

marnerions.
Venise, hôtel de l’liurope, 10 septembre 1833.

VENISE.

Salve, ltalum Regina .......

Nec tu semper cris. (SANNAZAB.)
0 d’Italia dolente

Eterno lume ...................

Venezia l (caresseras)
On peut, à Venise, se croire sur le tillac d’une superbe galère a
l’ancre, sur le Bucentaure, où l’on vous donne une fête et du bord
duquel vous apercevez à l’entour des choses admirables. Mon auberge,
l’hôtel de l’Europe, est placée à l’entrée du grand canal, enface de la

Douane de mer, de la Giudeca et de Saint-Georges-Majeur. Lorsqu’on remonte le grand canal entre les deux files de ses palais, si
marqués de leurs siècles, si variés d’architecture, lorsqu’on se trans-

porte sur la grande et la petite place, que l’on contemple la basilique

et ses dômes, le palais des doges, les procurazie nuove, la Zecca, la
tour de l’Horloge, le beffroi de Saint-Marc, la colonne du Lion, tout
cela mêlé aux voiles et aux mats des vaisseaux, au mouvement de la
foule et des gondoles, a l’azur du ciel et de la mer, les caprices d’un
rêve ou les jeux d’une imagination orientale n’ont rien de plus t’an-
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tastique. Quelquefois Cicéri peint et rassemble sur une toile, pour les
prestiges du théâtre, des monumens de toutes les formes, de tous les
temps, de tous les pays, de tous les climats : c’est encore Venise.
Ces édifices surdorés, embellis avec profusion par Giorgion, Titien,

Paul Véronèse, Tintoret, Jean Bellini, Paris Borderie, les deux Pal-

ma, sontremplis de bronzes, de marbres, de granits, de porphyres,
d’antiques précieuses, de manuscrits rares; leur magie intérieure

égale leur magie extérieure; et quand, a la clarté suave qui les
éclaire, on découvre les noms illustres et les nobles souvenirs attachés
à leurs voûtes, on s’écrie avec Philippe de Comines : a C’est la plus
utriomphante cité que j’aie jamais vue! n

Et pourtant ce n’est plus la Venise du ministre de Louis XI, la
Venise épouse de l’Adriatique et dominatrice des mers; la Venise
qui donnait des empereurs à Constantinople, des rois à Chypre, des
princes a la Dalmatie, au Péloponèse, à la Crète; la Venise, qui humiliait les Césars de la Germanie, et recevait à ses foyers inviolables
les papes supplians; la Venise de qui les monarques tenaient à honneur d’être citoyens, à qui Pétrarque, Pléton, Bessarion léguaient les

débris des lettres grecques et latines sauvées du naufrage de la barbarie; la Venise qui. république au milieu de l’Europe féodale, servait de bouclier à la chrétienté; Venise, planteuse de lions qui mettait sous ses pieds les remparts de Ptolémaïde, d’Ascalon, de Tyr, et
abattait le croissant à Lépante; la Venise dont les doges étaient des
savans et les marchands des chevaliers; la Venise qui terrassait l’O»

rient ou lui achetait ses parfums, qui rapportait de la Grèce des turbans conquis ou de chefs-d’œuvre retrouvés; la Venise qui sortait

victorieuse de la ligue ingrate de Cambrai; la Venise qui triomphait
par ses fêtes, ses courtisanes et ses arts comme par ses armes et ses
grands hommes; la Venise à la fois Corinthe, Athènes et Carthage,
ornant sa tète de couronnes rostrales et de diadèmes de fleurs.
Ce n’est plus la même cité que je traversai lorsque j’allais visiter

les rivages témoins de sa gloire; mais, grace à ses brises voluptueuses et à ses flots amènes, elle garde un charme; c’est surtout aux
pays en décadence qu’un beau climat est nécessaire. ll y a assez de
civilisation à Venise pour que l’existence y trouve Ses délicatesses. La
séduction du ciel empêche d’avoir besoin de plus de dignité humaine;

une vertu attractive s’exhalo de ses vestiges de grandeur, de ces
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traces des arts dont on est environné. Les débris d’une ancienne société qui produisit de telles choses, en vous donnant du dégoût pour
une société nouvelle, ne vous laissent aucun désir d’avenir. Vous ai-

mez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt autour de vous;
vous n’avez d’autre soin que de parer les restes de votre vieà mesure
qu’elle se dépouille. La nature, prompte à ramener de jeunes géné-

rations sur des ruines comme à les tapisser de fleurs, conserve aux
races les plus affaiblies l’usage des passions et l’enchantement des

plaisirs.
Venise ne connut point l’idolatrie; elle grandit chrétienne dans
l’île où elle fut nourrie loin de la brutalité d’Attila. Les descendantes

des Scipions, les Paule et les Eustocbie, échappèrent dans la grotte
de Bethléem à la violence d’Alaric. A part de toutes les autres cités,
fille aînée de la civilisation antique sans avoir été déshonorée par la

conquête, Venise ne renferme ni décombres romains, ni monumens
des Barbares. On n’y voit point non plus ce que l’on voit dans le nord
et l’occident de l’Europe, au milieu des progrès de l’industrie; je

veux parler de ces constructions neuves, de ces rues entières élevées
à la hâte, et dont les maisons demeurent ou non achevées, ou vides.
Que pourrait-on bâtir ici? de misérables bouges qui montreraient la
pauvreté de conception des fils auprès de la magnificence du génie
des pères; des cahutes blanchies qui n’iraient pas au talon des gi-

gantesques demeures des Foscari et des Pesaro. Quand on avise la
truelle de mortier et la poignée de plâtre qu’une réparation urgente
a forcé d’appliquer contre un chapiteau de marbre, on est choqué.

Mieux valent les planches vermoulues barrantles fenêtres grecques ou
moresques, les guenilles mises sécher sur d’élégans balcons, que
l’empreinte de la chétive main de notre siècle.

Que ne puis-je m’enfermer dans cette ville en harmonie avec ma
destinée, dans cette ville des poètes, où Dante, Pétrarque, Byron
passèrent! Que ne puis-je achever d’écrire mes Mémoires à la lueur

du soleil qui tombe sur ces pages! L’astre brûle encore dans ce moment mes savanes floridicnnes et se couche ici-à l’extrémité du grand

canal. Je ne le vois plus; mais, à travers une clairière de cette solitude de palais, ses rayons frappent le-globe de la Douane, les antennes des barques, les vergues des navires et le portail du couvent de
Saint-Georges-Majeur. La tour du monastère, changée en colonne de
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rose, se réfléchit dans les vagues; la façade blanche de l’église est si

fortement éclairée,.que je distingue les plus petits détails du ciseau.
Les enclôtures des magasins de la Giudeca sont peintes d’une lumière

titiennc : les gondoles du canal et du port nagent dans la même lumière. Venise est la, assise sur le rivage de la mer, comme une belle
femme qui va s’éteindre avec le jour : le vent du soir soulèveses
cheveux embaumés; elle meurt saluée par toutes les graces et tous

les sourires de la nature.

Venise , septembre 1833.

ARCHITECTURE VENITIENNE.-ANTONIO. -LiABBÉ BETIO ET M. GAMM-

- SALLES DU PALAIS DES DOGES. - PRISONS.

A Venise, en 1806, il y avait un jeune signor Armani, traducteur
italien ou ami du traducteur du Génie du Christianisme. Sa sœur,
comme il disait, était nonne, menace. Il y avait un juif allantala
comédie du grand Sanhédrin de Napoléon et qui reluquait ma bourse;

plus M. Lagarde, chef des espions français, lequel me donna àdîner:

mon traducteur, sa sœur, le juif du Sanhédrin, ou sont morts ou
n’habitent plus Venise. A cette époque, je demeurais à l’hôtel du Lion-

Blanc, près Rialto; cet hôtel a changé de lieu. Presqu’en face de mon

ancienne auberge est le palais Foscari qui tombe. Arrière toutes ces
vieilleries de ma vie! j’en deviendrais fou a force de ruines z parlons
du présent.
J’ai essayé de peindre l’effet général de l’architecture de Venise;

afin de me rendre compte des détails, j’ai remonté, descendu et ré-

monté, le grand canal, vu et revu la place Saint-Marc.
Il faudrait des volumes pour épuiser ce sujet. Le fabbrichc più ro-

spicue di Venezia du comte Cicognara fournissent le trait des monumens; mais les cxpositione ne sont pas nettes. Je me contenterai de
noter deux ou trois des agencemeus les plus répétés.
Du chapiteau d’une colonne corinthienne se décrit un demi-cercle

dont la pointe descend sur le chapiteau d’une autre colonne corinthienne : juste au milieu (le ces styles s’en élève une troisième, môme

-- 6M -dimension et même ordre; du chapiteau de cette colonne centrale
partent à droite et à gauche deux épicycles dont les extrémités se
vont aussi reposer sur les chapitaux d’autres colonnes. Il résulte de

ce dessin que les arcs, en se coupant, donnent naissance a des ogives
au point de leur intersection (l), de sorte qu’il se forme un mélange
charmant de deux architectures, du plein cintre romain et de l’ogive
arabe ou gothique orientale. Je suis ici l’opinion du jour, en supposant l’ogive arabe gothique ou moyen-âgée d’origine; mais il est cer-

tain qu’elle existe dans les monumens dits cyclopéens : je l’ai vue
très pure dans les tombeaux d’Argos (2).

Le palais du Doge ofl’re des entrelacs reproduits dans quelques au-

tres palais, particulièrement au palais Foscari : les colonnes soutien-

nent des cintres ogives; ces cintres laissent entre eux des vides :
entre ces vides l’architecte a placé deux rosaces, La rosace déprime
l’extrémité des deux ellipses. Ces rosaces, qui se touchent par un
point de leur circonférence dans la façade du bâtiment, deviennent
des espèces de roues alignées sur lesquelles s’exalte le reste de l’é-

difice.

Dans toute construction la base est ordinairement forte; le monument diminue d’épaisseur à mesure qu’il envahit le ciel. Le palais

ducal est tout juste le contraire de cette architecture naturelle: la
base, percée de légers portiques que surmonte une galerie en arabesques endentées de quatre feuilles de trèfle à jour, soutient une
masse carrée presque nue : on dirait d’une forteresse bâtie sur des
colonnes, ou plutôt d’un édifice renversé planté sur son léger couronnement et dont l’épaisse racine serait en l’air.

Les masques et les têtes architecturales sont remarquables dans
les monumens de Venise. Au palais Pesaro, l’entablemcnt du premier étage, d’ordre dorique, est décoré de tètes de géans; l’ordre

ionique du second étage est enlié de têtes de chevaliers qui sortent

(l) Il est clair à mes yeux que l’oglve dont on va chercher si loin l’origine prétendue mystérieuse est née fortuitement de l’intersection des

deux cercles de plein cintre; aussi la retrouve-t-on partout. Les architectes n’ont fait dans la suite que la dégager des dessins dans lesquels

elle figurait.
(2) Voyez la note précédente.
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horizontalement du mur, le visage tourné vers l’eau : les unes s’enveloppent d’une mentonnière, les autres ont la visièreàdemi baissée;

toutes ont des casques dont les panaches se recourbent en ornemens
sous la corniche. Enfin, au troisième étage, à l’ordre corinthien, se
montrent des têtes de statues féminines aux cheveux difi’éremment

noués.
A Saint-Marc,-bosselé de dômes, incrusté de mosaïques, chargé
d’incohérentes dépouilles de l’Orient, je me trouvais à la fois à Saint-

Vital de Ravenne, à Sainte-Sophie de Constantinople,-à Saint-Sauveur de Jérusalem, et dans ces moindres églises de la Marée, de
Chic et de Malte : Saint-Marc, monument d’architecture bizantine,
composite de victoire et de conquête élevé a la croix, comme Venise
entière est un trophée. L’effet le plus remarquable de son architec-

ture est son obscurité sous un ciel brillant; mais aujourd’hui, 10
septembre, la lumière du dehors, émoussée, s’harmoniait avec la ba-

silique sombre. On achevait les quarante heures ordonnées pour ob-

tenir du beau temps. La ferveur des fidèles, priant contre la pluie,
était grande z un ciel gris et aqueux semble la peste aux Vénitiens.
Nos vœux ont été exaucés : la soirée est devenue charmante; la
nuit, je me suis promené sur le quai. La mer s’étendait unie; les
étoiles se mêlaient aux feux épars des barques et des vaisseaux ancrés

ça et la. Les cafés étaient remplis; mais on ne voyait ni Policbinellies, ni Grecs, ni Barbaresques : tout finit. Une madone, fort éclairée
au passage d’un pont, attirait la foule z de jeunes filles à genoux disaient dévotement leurs patenôtres; de la main droite elles faisaient

le signe de la croix, de la main gauche elles arrêtaient les passans.
Rentré à mon auberge, je me suis couché et endormi au chant des
gondoliers stationnés sous mes fenêtres.

J’ai pour guide Antonio, le plus vieux et le plus instruit des cice-

roni du pays : il sait par cœur les palais, les statues et les tableaux.
Le il septembre, visite à l’abbé Betio et à M. Gamba, conservateurs de la Bibliothèque : ils m’ont reçu avec une extrême politesse,
bien queje n’eusse aucune lettre de recommandation.

En parcourant les chambres du palais ducal, on marche de merveilles en merveilles. La se déroule l’histoire entière de Venise peinte
par les plus grands maîtres: leurs tableaux ont été mille fois décrits.
Parmi les antiques, j’ai, comme tout le monde, remarqué le groupe

--- (il?) -du Cygne et de Léda, et le Ganymède dit de Praxitèle. Le cygne est
prodigieux d’étreinte et de volupté; Léda est trop complaisante. L’ai-

gle du Ganymède n’est point un aigle réel; il a l’air de la meilleure
bête du monde. Ganymède, charmé d’être enlevé, est ravissant z il
parle à l’aigle qui lui-parle.
Ces antiques sont posées aux deux extrémités des magnifiques salles de la bibliothèque. J’ai contemplé avec le saint respect du poète
un manuscrit de Dante, et regardé avec l’avidité du voyageur la mappemonde de Fra-Mauro (1460). L’Afrique cependant ne m’y semble

pas aussi. correctement tracée qu’on le dit. Il faudrait surtout explorer
à Venise les archives : on y trouverait des documens précieux.

Des salons peints et dorés, je suis passé aux prisons et aux cachots; le même palais offre le microcosme de la société, joie et douleur. Les prisons sont sous les plombs, les cachots au niveau de l’eau
du canal, et à double étage. On fait mille histoires d’étranglemens et
de décapitations secrètes; en compensation, on raconte qu’un prison-

nier sortit gros, gras et vermeil de ces oubliettes, après dix-huit ans
de captivité : il avait vécu comme un crapaud dans l’intérieur d’une

pierre. Honneur à la race humaine! quelle belle chose c’est!

Force sentences philanthropiques barbouillent les voûtes et les
murs des souterrains depuis que notre révolution, si ennemie du
sang dans cet affreux séjour, d’un coup de HACHE a fait entrer le

jour. En France, on encombrait les geôles des victimes dont on se
débarrassait par l’égorgement; mais on a délivré dans les prisons de

Venise les ombres de ceux qui peut-étre n’y avaient jamais été; les

doux bourreaux qui coupaient le cou des enfans et des vieillards, les
bénins spectateurs qui assistaient au guillotiner des femmes s’attendrissaient sur les progrès de l’humanité, si bien prouvés par l’ouver-

ture des cachots vénitiens. Pour moi j’ai le cœur sec; je n’approche

point de ces héros de sensibilité. De vieilles larves sans tête ne se
sont point présentées à mes yeux sous le palais des Doges; il m’a
seulement semblé voir dans des cachots de l’aristocratie ce que les
Chrétiens virent quand on brisa les idoles, des nichées de souris s’échappant de la tète des dieux. C’est ce qui arrive à tout pouvoir éventré et exposé à la lumière; il en sort la vermine que l’on .avait
adorée.

Le pont des Soupirs joint le palais ducal aux prisons de la ville; il
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--- 614 est divisé en deux parties dans la longueur : par un des côtés entraient les prisonniers ordinaires! par l’autre les prisonniers d’Etat
se rendaient au tribunal des Inquisiteurs ou des Dix. Ce pont est élégant à l’extérieur, et la façade de la prison est admirée: on ne se

peut passer de beauté à Venise, même pour la tyrannie et le malheur. Des pigeons font leur nid dans les fenêtres de la geôle; des
petites colombes, couvertes de duvet, agitent leurs ailes et gémissent
aux grilles, en attendant leur mère. On encloîtrait autrefois d’inno-

centes créatures presqu’au sortir du berceau; leurs parens ne les
apercevaient plus qu’à travers les barreaux du parloir ou les guichets

de la porte.

PRISON DE SILVIO PELLICO.

Venise , septembre i833.

Vous pensez bien qu’à Venise je m’occupais nécessairement de Silvio Pellico. M. Gamba m’avait appris que l’abbé Betio était le maître

du palais, et qu’en m’adressant à lui, je pourrais faire mes recherches. L’excellent bibliothécaire, auquel j’eus recours un matin, prit

un gros trousseau de clés, et me conduisit, en passant plusieurs corridors et montant divers escaliers, aux mansardes de l’auteur de Mie

Prigioni.
M. Silvio Pellico ne s’est trompé que sur un point; il a parlé de
sa geôle comme de ces fameuses prisons cachots en l’air, désignés

par leur toiture sotte i piombi. Ces prisons sont, ou plutôt étaient,
au nombre de cinq dans la partie du palais ducal qui avoisine le pont
delta Pallia et le canal du Pont des Soupirs. Pellico n’habitait pas la;
il était incarcéré à l’autre extrémité du palais vers le pont des Cha-

noines, dans un bâtiment adhérent au palais; bâtiment transformé en

prison en i820 pour les détenus politiques. Du reste, il était aussi
sans les plombs, car une lame de ce métal formait la toiture de son
ermitage.
La description que le prisonnier fait (le sa première et de sa seconde chambre est de la dernière exactitude. Par la fenêtre de la première chambre, on domine les combles de Saint-Marc; on voit le
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puits dans la cour intérieure du palais, au bout de la grande place,
les dit’férens clochers de la ville, et au delà des lagunes; à l’horizon,

des montagnes dans la direction de Padoue; on reconnaît la seconde
chambre à sa grande fenêtre et à son autre petite fenêtre élevée; c’est

par la grande que Pellico apercevait ses compagnons d’infortune dans

un corps de logis en face, et à gauche, au dessus, les aimablesxenfans qui lui parlaient de la croisée de leur mère.
Aujourd’hui toutes ces chambres sont abandonnées, car les hom-

mes ne restent nulle part, pas méme dans les prisons; les grilles des
fenêtres ont été enlevées, les murs et les plafonds blanchis. Le doux
et savant abbé Betio, logé dans cette partie déserte du palais, en est

le gardien paisible et solitaire.
Les chambres qu’immortalise la captivité de Pellico ne manquent
point d’élévation, elles ont de l’air, une vue superbe; elles sont pri-

sons de poète; il n’y aurait pas grand’chose a dire, la tyrannie et
l’absurde admis: mais la sentence à mort pour opinion spéculative!

mais les cachots moraves! mais dix années de la vie, de la jeunesse
et du talent! mais les cousins, vilaines bêtes qui me mangent moimème à l’hôtel (le l’Europe, tout endurci que je suis par le temps et
les maringouins des Florides. J’ai du reste été souvent plus mal logé
que Pellico ne l’était dans son belvédère du palais ducal, notamment
à la préfecture des doges de la police française :j’étais aussi obligé

de monter sur une table pour jouir de la lumière.
L’auteur de Françoise de Rimini pensait a Zanze dans sa geôle;

moi je chantais dans la mienne une jeune fille que je venais de voir
mourir. Je tenais beaucoup à savoir ce qu’était devenue la petite gardienne de Pellico. J’ai mis des personnes à la recherche : si j’ap-

prends quelque chose, je vous le dirai.

LES FRARI. -- ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. -- L’ASSOMPTION DU TITlEN. - MÉTOPES DU PAR’I’HÉNON. -- DESSINS ORIGINAUX DE LÉO-

NARD DE VlNCl, DE MICHEL-ANGE ET DE RAPHAEL. - ÉGLISE DE
SAINTS JEAN ET PAUL.

Venise, septembre I833.

Une gondole m’a débarqué aux Frari, où nous autres Franrais,
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accoutumés que nous sommes aux extérieurs grecs ou gothiques de
nos églises, nous sommes peu frappés de ces dehors de basiliques de
brique,’ ingrats et communs à l’œil; mais à l’intérieur l’accord des

lignes, la disposition des masses produisent une simplicité et un
calme de composition dont on est enchanté. .
Les tombeaux des Frari, placés dans les murs latéraux, décorent
l’édifice sans l’encombrer. La magnificence des marbres éclate de

toute part, des rinceaux chamans attestent le fini de l’ancienne sculp-

ture. vénitienne. Sur un des carreaux du pavé de la nef on lit ces
mots : a Ici repose le Titien, émule de Zeuxis et d’Apelles. n Cette
pierre est en face d’un des chefs-d’œuvre du peintre.

Canova a son fastueux sépulcre non loin de la dalle titienne; œ
sépulcre est la répétition du monument que le sculpteur avait imaginé
pour le Titien lui-même, et qu’il exécuta depuis pour l’archiduchesse
Marie-Christine. Les restes de l’auteur de l’He’be’ et de, la Madeleine

ne sont pas tous réunis dans œtte œuvre : ainsi Canova habite la représentation d’une tombe faite par lui, non pour lui, laquelle tombe
n’est que son demi-cénotaphe.

Des Frari, je me suis rendu à la galerie Manfrini. Le portrait de
l’Arioste est vivant. Le Titien a peint sa mère, vieille matrone du
peuple, crasseuse et laide : l’orgueil de l’artiste se fait sentir dans
l’exagération des années et des misères de cette femme.
A l’Acade’mie des Beaux-Arts, j’ai couru vite au tableau de l’As-

somption , découverte du comte Cicognara : dix grandes figures
d’hommes au bas du tableau; remarquez à gauche l’homme ravi en
extase, regardant Marie. La Vierge, au dessus de ce groupe, s’élève
au centre d’un demi-cercle de chérubins; multitude de faces admira-

bles dans cette gloire : une tète de femme, a droite, a la pointe du
croissant, d’une indicible beauté; deux ou trois esprits divins jetés

horizontalement dans le ciel, à la manière pittoresque et hardie du
Tintoret. Je ne sais si un ange debout n’éprouve pas quelque senti-

ment d’un amour trop terrestre. Les proportions de la Vierge sont
fortes; elle est couverte d’une draperie rouge; son écharpe bleue
flotte a l’air; ses yeux sont levés vers le Père-Éternel, apparu au
point culminant. Quatre couleurs tranchées, le brun, le vert, le rouge
et le bleu couvrent l’ouvrage : l’aspect du tout est sombre, le caractère peu idéal, mais d’une vérité et d’une vivacité de nature incom-
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parables :je lui préfère pourtant la Présentation de la Vierge au
Temple, du même peintre, que l’on voit dans la même salle.
En regard de l’Assomption, éclairée avec beaucoup d’artifice, est

le Miracle de saint Marc, du Tintoret, drame vigoureux qui semble
fouillé dans la toile plutôt avec le ciseau et le maillet qu’avec le pin-

ceau.
Je suis passé aux plâtres des métopes du Parthénon; ces plâtres
avaient pour moi un triple intérêt: j’avais vu à Athènes les vides

laissés par les ravages de lord Elgin, et, à Londres, les marbres enlevés dont je retrouvais les moulures a Venise. La destinée errante
de ces chefs-d’œuvre se liait à la mienne, et pourtantPhidias n’a pas
façonné mon argile.

Je ne pouvais m’arracher aux dessins originaux de Léonard de
Vinci, de Michel-Ange et de Raphaël. Rien n’est plus attachant que
ces ébauches du génie livré seul à ses études et à ses caprices; il

vous admet à son intimité; il vous initie a ses secrets; il vous apprend par quels degréset par quels efforts il est parvenu à la perfection : on est ravi de voir comment il s’était trompé, comment il s’est

aperçu de son erreur et l’a redressée. Ces coups de crayon tracés au

coin d’une table, sur un méchant morceau de papier, gardent une
abondance et une naïveté de nature merveilleux. Quand on songe
que la main de Raphaël s’est promenée sur ces chiffons immortels.

on en veut au vitrage qui vous empêche de baiser ces saintes reliques.
Je me suis délassé de mon admiration à l’Académie des Beaux-

Arts par une admiration d’une autre sorte à Saints Jean et Paul;
ainsi l’on se rafraîchit l’esprit en changeant de lecture. Cette église,

dont l’architecte inconnu a suivi les traces de Nicole Pisano, est riche
et vaste. Le chevet où se retire le maître-autel représente une espèce

de conque debout; deux autres sanctuaires accompagnent latéralement cette conque t ils sont hauts, étroits, à voûtes multicentres, et
séparés du chevet par des refends a rainures.

Les cendres des doges Mocenigo, Morosini, Vendramin, et de
plusieurs autres chefs de la République, reposent ici. La se trouve
aussi la peau d’Antoine Bragadino, défenseur de Famagouste. et à
laquelle on peut appliquer l’expression de Tertullien : une peau vivante. Ces dépouilles illustres inspirent un grand et pénible senti-

ment : Venise elle-même, magnifique catafalque de ses magistrats

- 618 -

guerriers, double cercueil de leurs cendres, n’est plus qu’une peau
vivante.
Des vitraux coloriés et des draperies rouges, en voilant la lumière

de saints Jean et Paul, augmentent l’effet religieux. Les colonnes
innombrables apportées de l’Orient et de la Grèce ont été plantées

dans la basilique comme des allées d’arbres étrangers.

Un orage est survenu pendant que j’errais dans l’église z quand

sonnera la trompette qui doit réveiller tous ces morts? J’en disais
autant sous Jérusalem, dans la vallée de Josapbat.
Après ces courses, rentré a l’hôtel de l’Europe, j’ai remercié Dieu

de m’avoir transporté des pourceaux de Waldmunchen aux tableaux

de Venise.

L’assaut. -- HENRI 1v. - rancart; manas nous amatirons.
Venise, septembre 1833.

Après ma découverte des prisons où la matérielle Autriche essaie
d’étouffer les intelligences italiennes, je suis allé à l’Arsenal. Aucune
monarchie, quelque puissante qu’elle soit, ou qu’elle ait été, n’a of-

fert un pareil compendium nautique.
Un espace immense, clos de murs crénelés, renferme quatre bas-

sins pour les vaisseaux de haut bord, des chantiers pour bâtir ces
vaiæeaux, des établissemens pour ce qui concerne la marine militaire
et marchande, depuis la corderie jusqu’aux fonderies de canons, depuis l’atelier où l’on taille la rame de la gondole jusqu’à celui où l’on

équarrait la quille d’un soixante-quatorze, depuis les salles consacrées

aux armes antiques conquisesa Constantinople en Chypre, en Morée,
à Lépante, jusqu’aux salles où sont exposées les armes modernes : le

tout mêlé de galeries, de colonnes, d’architectures élevées et dessinées par les premiers maîtres.

Dans les arsenaux de la marine de l’Espagne, de l’Angleterre, de

la France, de la Hollande, on voit seulement ce qui a rapport aux
objets de ces arsenaux; à Venise, les arts s’unissent à l’industrie. Le

monument de l’amiral Emo, par Canova, vous attend auprès de la
carcasse d’un navire ; des files de canons vous apparaissent à travers

de longs portiques: les deux lions colossaux du Pirée gardent la

-- 619 porte du bassin d’où va sortir une frégate pour un monde qu’Athènes n’a point connu, et qu’a découvert le génie de la moderne Italie.

Malgré ces beaux débris de Neptune, l’arsenal ne rappelle plus ces

vers du Dante :
Quai nell’ arzanà de’ Veneziani

Boile l’ inverno la tenace pece ,

A rimpalmar li legni lor non sani
Che , navicar non penne, e ’n quella vece ,

Chi fa suc legno nuovo, e chi ristoppa
Le ceste a quel che più viaggi fece.

Chi ribatte da proda, e chi da poppa;
Aitri fa remi , ed altri volge sarte ,
Chi terzerolo cd artimon rintoppa.

Tout ce mouvement est fini; le vide des trois quarts et demi de
l’arsenal, les fourneaux éteints, les chaudières rongées de rouille, les

corderies sans rouets, les chantiers sans constructeurs, attestent la
même mort qui a frappé les palais. Au lieu de la foule des charpentiers, des voiliers, des matelots, des calfats, des mousses, on aperçoit
quelques galériens qui traînent leurs entraves z deux d’entre eux
mangeaient sur la culasse d’un canon; à cette table de fer, ils pouvaient du moins réverla liberté.
Lorsqu’autrefois ces galériens ramaient à bord du Bucentaure, on

jetait sur les épaules flétries une tunique de pourpre pour les faire
ressembler à des Rois fendant les flots avec des pagaies dorées; ils
réjouissaient leur labeur du bruit de leurs chaînes, comme, au Bengale, à la fête de Dourga, les bayadères, vêtues de gaze d’or, accom-

pagnent leurs danses du son des anneaux dont leurs cous, leurs bras
et leurs jambes sont ornés. Les forçats vénitiens mariaient le Doge a
la mer, et renouvelaient eux-mômes avec l’esclavage leur union indissoluble.

De ces flottes nombreuses qui portaient les croisés aux ri vagesjde
la Palestine et défendaient à toute voile étrangère de se dérouler aux

vents de l’Adriatique, il reste un Bucentaure en miniature, le canot
de Napoléon, une pirogue de sauvages, et des dessins de vaisseaux
tracés à la craie sur la planche des écoles des gardes-marine.

Un Français arrivant de Prague et attendant à Venise la mère de

-- 620 -Henri V devait être touché de voir dans l’arsenal de Venise l’armure
de Henri lV. L’épée que le Béarnais portaità la bataille d’Ivry était

jointe a cette armure : cette épée manque aujourd’hui.

Par un décret du grand conseil de Venise, du 5 avril 4600 : Enrico di Barbarie I V, Ré di Francia e di Navarra, con li figliuoli e
discendenti suai, sin annumerato tre i moiti di quem nostro maggior
consiglio.

Charles X, Louis XIX et Henri V, descendans di Eurico di Borbone, sont donc gentilshommes de la république de Venise qui
n’existe plus, comme ils sont rois de France en Bohème. comme ils

sont chanoines de Saint-Jean -de-Latran à Rome, et toujours en vertu de Henri lV ; je les ai représentés en cette dernière qualité : ils
ont perdu leur épitoge et leur aumusse, et moi j’ai perdu mon ambassade. J’étais pourtant si bien dans ma stalle de Saint-Jean-deLatran! quelle belle église! quel beau ciel! quelle admirable musique! Ces chants-là ont plus duré que mes grandeurs et celles de mon

roi-chanoine. ’

Ma gloire m’a fort gêné à l’arsenal z elle rayonne sur mon front à

mon insu : le feld-maréchal Pallucci, amiral et commandant-général
de la marine, m’a reconnu à mes cornes de feu. Il est accouru, m’a
montré lui-même diverses curiosités; puis, s’excusant de ne pouvoir
m’accompagner plus longtemps, à cause d’un conseil qu’il allait pré’sider, il m’a remis entre les mains d’un officier supérieur.

Nous avons rencontré le capitaine de la frégate en partance. Celuici m’a abordé sans façon et m’a dit, avec cette franchise de marin que
j’aime tant : a M. le vicomte (comme s’il m’avait connu toute sa vie),

»avez-vous quelque commission pour l’Amérique?-Non, capitaine:

nfaites-lui bien mes complimens; il y a longtemps que je ne l’ai .
uvue! n
Je ne puis regarder un vaisseau sans mourir d’envie de m’en aller:
si j’étais libre, le premier navire cinglant aux Indes aurait des chances de m’emporter. Combien ai-je regretté de n’avoir pu accompagner le capitaine Parry aux régions polaires! Ma vie n’est a l’aise
qu’au milieu des nuages et des mers z j’ai toujours l’espérance qu’elle

disparaîtra sous une voile. Les pesantes années que nous jetons dans
les flots du temps ne sont pas des ancres; elles n’arrêtent pas notre
course.
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CIMETrEnE DE SAINT-CHRISTOPHE.

A l’arsenal, je n’étais pas loin de l’île Saint-Christophe, qui sert

aujourd’hui de cimetière. Cette île renfermait un couvent de capucins;
le couvent a été abattu et son emplacement n’est plus qu’un enclos

de forme carrée. Les tombes n’y sont pas très multipliées, ou du
moins elles ne s’élèvent pas au dessus du sol nivelé et couvert de
gazon. Contre le mur de l’ouest se-collent cinq ou six monumens en
pierre; de petites croix de bois noir avec une dale blanche s’éparpillent dans l’enclos : voilà comme on enterre maintenant les Vénitiens

dont les aïeux reposent dans les mausolés des Frari et de SaintsJean-et-Paul. La société en s’élargissant s’est abaissée; la démocra-

tie a gagné la mort.
A l’orée du cimetière, vers le levant, on voit les sépultures des
Grecs schismatiques et celles des protestans; elles sont séparées entre
elles par un mur, et séparées encore des inhumations catholiques par
un autre mur : tristes dissentimens dont la mémoire se perpétue dans
l’asile où finissent toutes querelles. Attenant au cimetière grec est un
autre retranchement qui protége un trou où l’on jette aux limbes les
enfans morts nés. Heureuses créatures! vous avez passé de la nuit
des entrailles maternelles a l’éternelle nuit, sans avoir traversé la lu-

mière! .

Auprès de ce trou gisent des ossemens bêchés dans le sol comme

des racines, à mesure que l’on défriche des tombes nouvelles: les uns,
les plus anciens, sont blancs et secs, les autres, récemment déterrés,

sont jaunes et humides. Des lézards courent parmi ces débris, se
glissent entre les dents, à travers les yeux et les narines, sortent par

la bouche et les oreilles des tètes, leurs demeures ou leurs nids.
Trois ou quatre papillons voltigeaient sur des fleurs de mauves entrelacées aux ossemens, image de l’ame sous ce ciel qui tient de celui
où fut inventée l’histoire de Psyché. Un crâne avait encore quelques

cheveux de la couleur des miens. Pauvre vieux gondolier! as-tu du
moins conduit ta barque mieux que je n’ai conduit la mienne?

-. 622 .Uune fosse commune reste ouverte dans l’enclos; on venait d’y

descendre un médecin auprès de ses anciennes pratiques. Son cercueil noir n’était chargé de terre qu’en dessus, et son flanc nu attendait le flanc d’un autre mort pour le réchaufl’er. Antonio avait fourré

la sa femme depuis une quinzaine de jours, et c’était le médecin défunt qui l’avait expédiée : Antonio bénissait un Dieu rémunérateur

et vengeur, et prenait son mal en patience. Les cercueils des particuliers sont conduits à ce lugubre bazar dans des gondoles particulières et suivis d’un prêtre dans une autre gondole. Comme les gondoles ressemblent à des bières, elles conviennent a la cérémonie. Une
nacelle plus grande, omnibus du Cocyte, fait le service des hôpitaux.
Ainsi se trouvent renouvelés les enterremens de l’Egypte, et les fa-

bles de Caron et de sa barque.
Dans le cimetière du côté de Venise, s’élève une chapelle octogone

consacrée à saint Christophe. Ce saint, chargeant un enfant sur ses
épaules au gué d’une rivière, le trouva lourd : or l’enfant était le fils

de Marie qui tient le globe dans sa main; le tableau de l’autel repré-

sente cette belle aventure.
Et moi aussi j’ai voulu porter un enfant Roi, mais je ne m’étais
pas aperçu qu’il dormait dans son berceau avec dix siècles : fardeau

trop pesant pour mes bras.

Je remarquai dans la chapelle un chandelier de bois (le cierge
était éteint), un bénitier destiné à la bénédiction des sépultures, et

un livret : Pars Bitualis romani pro usa ad (exsequianda empara
defunctorum; quand nous sommes déjà oubliés, la Religion, parente

immortelle et jamais lassée, nous pleure et nous suit, exsaquor fugam. Une boîte renfermait un briquet; Dieu seul dispose de l’étin-

celle de la vie. Deux quatrins écrits sur papier commun étaient appliqués intérieurement aux panneaux de deux des trois portes de
l’édifice.

Quivi dell’ uom le f rali spoglie ascose j
l’allida morte, o passeggier, t’ addita, etc.

Le seul tombeau un peu frappant du cimetière fut élevé d’avance

par une femme qui tarda ensuite dix-huit ans a mourir z l’inscription
nous apprend cette circonstance; ainsi cette femme espéra en vain
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pendant dix-huit ans son sépulcre. Quel chagrin nourrit en elle ce
long espoir?
Sur une petite croix de bois noir on lit cette autre épithaphe :
Virginia Acerbi, d’ami 72, 1824. Morta riel bacio dal Sigma.
Les années sont dures à une belle Vénitienne.

Antonio me disait z a Quand ce cimetière sera plein, on le laissera
reposer, et on enterrera les morts dans l’île Saint-Michel de Murano. v
L’expression était juste: la moisson faite, on laisse la terre en jachère
et l’on creuse ailleurs d’autres sillons.

Venise, septembre i833.
SAINT-MICHEL DE MURANO. - MURANO. - LA FEMME ET L’ENFANT.
-- GONDOLIERS.

Nous sommes allés voir cet autre champ qui attend le grand laboureur. Saint-Michel de Murano est un riant monastère avec une
église élégante, des portiques et un cloître blanc. Des fenêtres du

couvent on aperçoit, par dessus les portiques, les lagunes et Venise;
un jardin rempli de fleurs va rejoindre le gazon dont l’engrais se
prépare encore sons la peau fraîche d’une jeune fille. Cette charmante

retraite est abandonnée à des Franciscains; elle conviendrait mieux
à des religieuses chantant comme les petits élèves de Scuole de Bous-

seau: «Heureuses celles. dit Manzoni, qui ont pris le voile saint
»avant d’avoir arrêté leurs yeux sur le front d’un homme la

Donnez -moi la, je vous prie, une cellule pour achever mes Mé-

moires. .

Fra Paolo est inhumé à l’entrée de l’église; ce chercheur de bruit

doit être bien furieux du silence qui l’environne. I
Pellico, condamné à mort, fut déposé à Saint-Michel avant d’être

transporté à la forteresse du Spielberg. Le président du tribunal où

comparut Pellico remplace le poète à Saint-Michel; il est enseveli
dans le cloître; il ne sortira pas, lui, de cette prison.
Non loin de la tombe du magistrat est celle d’une femme étrangère
mariée à l’âge de vingt-deux ans, au mois de janvier; elle décéda au

mois de février suivant. Elle ne voulut pas aller au delà de la lune
de miel; l’épitaphe porte z Ci recedremo. Si c’était vrai!

- 624 -

Arrière ce doute, arrière la pensée qu’aucune angoisse ne déchire

le néant! Athée, quand la mort vous enfoncera ses ongles au cœur,

qui sait si dans le dernier moment de connaissance, avant la destruction du moi, vous n’éprouverez pas une atrocité de douleur capable
de remplir l’éternité, une immensité de souffrance dont l’être humain

ne peut avoir l’idée dans les bornes circonscrites du temps? Ah! oui,

ci revedremo!
J’étais trop près de l’île et de la ville de Murano pour ne pas visi-

ter les manufactures d’où vinrent à Combourg les glaces de la chambre de ma mère. Je n’ai point vu ces manufactures maintenant fermées; mais on a filé devant moi, comme le temps file notre fragile
vie, un mince cordon de verre : c’était de ce verre qu’était faite la

perle pendante au nez de la petite lroquoise du saut de Niagara : la
main d’une Vénitienne avait arrondi l’ornement d’une sauvage.

J’ai rencontré plus beau que Mila. Une femme portait un enfant
emmaillotté; la finesse du teint, le charme du regard de cette Muranaise, se sont idéalisés dans mon souvenir. Elle avait l’air triste et
préoccupé. Si j’eusse été lord Byron, l’occasion était favorable pour

essayer la séduction sur la misère; on va loin ici avec un peu d’argent. Puis j’aurais fait le désespéré et le solitaire au bord des flots,
enivré de mon succès et de mon génie. L’amour me semble autre
chose :j’ai perdu de vue René depuis maintes années; mais je ne
sais s’il cherchait dans ses plaisirs le secret de ses ennuis.
Chaque jour après mes courses j’envoyais à la poste, et il ne s’y

trouvait rien : Le comte Griffio ne me répondait point de Florence;
les papiers publics permis dans ce pays d’indépendance n’auraient pas

osé dire qu’un voyageur était descendu au Lion Blanc. Venise, où
sont nées les gazettes, est redoit à lire l’affiche qui annonce sur le
même placard l’opéra du jour et l’exposition du saint sacrement. Les

Aldes ne sortiront point de leurs tombeaux pour embrasser dans ma
personne le défenseur de la liberté dela presse. ll me fallait donc
attendre. Rentré à mon auberge, je dînai en m’amusant de la société

des gondoliers stationnés, comme je l’ai dit, sous ma fenêtre à l’en-

trée du grand canal.
La gaîté de ces fils de Nérée ne les abandonne jamais : vêtus du
soleil, la mer les nourrit. Ils ne sont pas couchés et désœuvrés com-

me les lazzaroni à Naples : toujours en mouvement, ce sont des ma-
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telots qui manquent de vaisseaux et d’ouvrage, mais qui feraient
encore le commerce du monde et gagneraient la bataille de Lépante,
si le temps de la liberté et de la gloire vénitienne n’était passé.

A six heures du matin ils arrivent à leurs gondoles attachées, la
proue à terre, à des poteaux. Alors ils commencent a grater et laver
leurs barchelte aux Tragneüi, comme des dragons étrillent, brossent
et épongent leurs chevaux au piquet. La chatouilleuse cavale marine
s’agite, se tourmente aux mouvemens de son cavalier qui puise de
l’eau dans un vase de bois, la répand sur les flancs et dans l’intérieur

de la nacelle. Il renouvelle plusieurs fois l’aspersion, ayant soin d’é-

carter l’eau de la surface de la mer pour prendre dessous une eau
plus pure. Puis il frotte les avirons, éclaircit les cuivres et les glaces
du petit château noir; il époussette les coussins, les tapis, et fourbit
le fer taillant de la proue. Le tout ne se fait pas sans quelques mots
d’humeur ou de tendresse, adressés, dans le joli dialecte vénitien, à

la gondole quinteuse ou docile.
La toilette de la gondole achevée, le gondolier passe à la sienne x

il se peigne, secoue sa veste et son bonnet bleu, rouge ou gris; se
lave le visage, les pieds et les mains. Sa femme, sa fille ou sa maîtresse lui apporte dans une gamelle une miscellanée de légumes, de
pain et de viande. Le déjeuner fait, chaque gondolier attend en chantant la fortune : il l’a devant lui, un pied en l’air, présentant son
écharpe au vent et servant de girouette, au haut du monument de la
Douane de mer. A-telle donné le signal? le gondolier favorisé, l’aviron levé, part debout à l’arrière de sa nacelle, de même qu’Achille

voltigeait autrefois, ou qu’un écuyer de Franconi galope aujourd’hui

sur la croupe d’un destrier. La gondole, en forme de patin, glisse
sur l’eau comme sur la glace. Sic stali! sta longe! en voilà pour
toute la journée. Puis vienne la nuit, et.la calte verra mon gondolier
chanter et boire avec la zitella le demi-sequin que je lui laisse en allant, très certainement, remettre Henri V sur le trône.
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LES BRETONS ET LES vÉNInENs. - DÉJEUNER sue LE QUAI nEs ESCLAVONS. --- MESDAMES A TRIESTE.

Je cherchais, en me réveillant, pourquoi j’aimais tant Venise,
quand tout à coup je me Suis souvenu que j’étais en Bretagne : la
voix du sang parlait en moi. N’y avait-il pas au temps de César, en
Armorique, un pays des Vénètes, civiles Venetum, civitas Venetica?
Strabon n’a-t-il pas dit qu’on disait que les Vénètes étaient descendans des Vénètes gaulois!

On a soutenu contradictoirement que les pécheurs du Morbihan
étaient une colonie des peseulori de Palestrine : Venise serait la mère

et non la tille de Vannes. On peut arranger cela en supposant (ce qui
d’ailleurs est très probable) que Vannes et Venise sont accouchées
mutuellement l’une de l’autre. Je regarde donc les Vénitiens comme

des Bretons; les gondoliers et moi nous sommes cousins et sortis de
la corne de la Gaule, cornu Galliæ.
Tout réjoui de cette pensée, je suis allé déjeuner dans un café sur
le quai des Esclavons. Le pain était tendre, le thé parfumé, la crème

comme en Bretagne, le beurre comme à la Prévalais; car le beurre,
grace au progrès des lumières, s’est amélioré partout : j’en ai mangé

d’excellent à Grenade. Le mouvement d’un port me ravit toujours z

des maîtres de barque faisaient un pique-nique; des marchands de
fruits et de fleurs m’offraient des cadrats. des raisins et des bouquets;
des pécheurs préparaient leurs tartanes; des élèves de la marine,
descendant en chaloupe, allaient aux leçons de manœuvre à bord du

vaisseau-amiral; des gondoles conduisaient des passagers au bateau a
vapeur de Trieste. C’est pourtant ce Trieste qui pensa me faire sabrer sur les marches des Tuileries par Bonaparte, comme il m’en
menaça, lorsque, en 1807, je m’avisai d’écrire dans le Mercure .-

« Il nous était réservé de retrouver au fond de la mer Adriatique

»le tombeau de deux tilles de rois dont nous avions entendu prononncer l’oraison funèbre dans un grenier à Londres. Ah! du moins la
utombe qui renferme ces nobles dames aura vu une fois interrompre
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»son silence; le bruit des pas d’un Français aura fait tressaillir deux
nFrançaises dans un cercueil. Les respects d’un pauvre gentilhomme,
.à Versailles, n’eussent été rien pour des princesses; la prière d’un

uchrétien, en terre étrangère, aura peut-être été agréable à des

usaintes. n
Il y a, ce me semble, quelques années que je sers les Bourbons :
ils ont éclairé ma fidélité, mais ils ne la lasseront pas. Je déjeune sur
le quai des Esclavons, en attendant l’exilée.

Venise, septembre l833.
ROUSSEAU ET BYRON.

De ma petite table mes yeux errent sur toutes les rades: une brise
du large rafraîchit l’air; la marée monte; un trois-mats entre. Le
Lido d’un coté, le palais du doge de l’autre, les lagunes au milieu,

voilà le tableau. C’est de ce port que sortirent tant de flottes glo-

rieuses: le vieux Dandolo en partit dans la pompe de la chevalerie
des mers, dont Villehardouin, qui commença notre langue et nos
mémoires, nous a laissé la description.

a Et quand les nefs furent chargies d’armes, et de viandes, et de

achevaliers, et de serjanz, et li escus furent portendus inviron de
nborz et des chaldeals(haubans)des nefs, et les banières dont il avait
litant de belles. Ne oncques plus belles estoires (flottes) ne partit de
»nul port. n

Ma scène du matin à Venise me fait encore souvenir de l’histoire
du capitaine Olivet et de Zulietta, si bien racontée z
«La gondole aborde. dit Rousseau,,et je vois sortir une jeune per-

nsonne éblouissante, fort coquettement mise et fort leste, qui dans
vitrois sauts fut dans la chambre; et je la vis établie à coté de moi
pavant que j’eusse aperçu qu’on y avait mis un couvert. Elle était

naussi charmante que vive; une brunette de vingt ans au plus. Elle
me parlait qu’italien; son accent seul eût suffi pour me tourner la
utéte. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde, me fixe
»un moment, puis s’écriant: «Bonne Vierge! Ah! mon cher Brenmond, qu’il y a longtemps que je ne t’ai vu! n se jette entre mes
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nbraS, colle sa bouche contre la mienne, et me serre à m’étoufl’cr.

nSes grands yeux noirs à l’orientale lançaient dans mon cœur des
utraits de feu; et quoique la surprise fît d’abord quelque diversion,

nia volupté me gagna très rapidement. . . . . . . . . . . . . .
p .......... . . . . Elle nous dit que je ressemblais à s’y
»tromper à M. de Bremond, directeur des douanes de Toscane;
squ’elle avait raffolé de ce M. de Bremond ; qu’elle en raffolait encore;
.qu’elle l’avait quitté parce qu’elle était une sotte; qu’elle me pre-

inait à sa place; qu’elle voulait m’aimer parce que cela lui convenait;
»qu’il fallait, par la même raison, que je l’aimassc tant que cela lui

wonviendrait; et que quand elle me planterait la, je prendrais pantience comme avait fait son cher Bremond. Ce qui fut dit fut fait.

D ................................
»Le soir, nous la remenàmes chez elle. Tout en causant, je vis deux

spistolets sur sa toilette. a Ah! ah! dis-je en en prenant un, voici
aune boîte à mouches de nouvelle fabrique; pourrait-on savoir quel

nen est l’usage?» ...... ’ ..... . . Elle nous dit avec
nunc naïveté fière, qui la rendait encore plus charmante : uQuand
n j’ai des bontés pour des gens que je n’aime point, je leur fais payer

.l’ennui qu’ils me donnent; rien n’est plus juste: mais, en endurant

.leurs caresses, je ne veux pas endurer leurs insultes, et je ne man.querai pas le premier qui me manquera. n
nEn la quittant j’avais pris son heure pour le lendemain. Je ne la
nfis pas attendre. Je la trouvai in cestito di confidenza, dans un désnhabillé plus que galant, qu’on ne connaît que dans les pays méri-

sdionaux, et que je ne m’amuserai pas à décrire, quoique je mele

urappelle trop bien ............ Je n’avais point l’idée
iodes voluptés qui m’attendaient. J’ai parlé de madame de L....e,

»dans les transports que son souvenir me rend quelquefois encore;
»mais qu’elle était vieille, et laide, et froide, auprès de ma Zulietta!
nNe tachez d’imaginer les graces et les charmes de cette fille enchanxteresse, vous resteriez trop loin de la vérité; les jeunes vierges des
noloîtres sont moins fraîches. les beautés du sérail sont moins vives,

iles houris du paradis sont moins piquantes. n
Cette aventure finit par une bizarrerie de Rousseau et le mot de
Zulietta z Lascia le donne e stadia la matcmalica.
Lord Byron livrait aussi sa vie à des Vénus payées : il remplit le
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palais Mocenigo de ces beautés vénitiennes réfugiées, selon lui, sous

les razzioit. Quelquefois, troublé de sa honte, il fuyait, et passait la
nuit sur les eaux dans sa gondole. Il avait pour sultane favorite Margherita Cogni, surnommée, de l’état de son mari, la Fornarina :
«Brune, grande (c’est lord Byron qui parle), tête vénitienne, de
ntrès beaux yeux noirs et vingt-deux ans. Un jour d’automne, allant

»au Lido ........... ’. nous fûmes surpris par une bour-

nrasque ........... Au retour, après une lutte terrible,
nje trouvai Margherita en plein air sur les marches du palais Mecc.nigo, au bord du grand canal; ses yeux noirs étincelaient à travers
uses larmes; ses longs cheveux de jais détachés, trempés de pluie,
mouvraient ses sourcils et son sein. Exposée en plein à l’orage, le
»vent qui s’engoufl’rait sous ses habits et sa chevelure les roulait auatour de sa taille élancée, l’éclair tourbillonnait sur sa tète, et les vangues mugissaient à ses pieds ;’ elle avait tout l’aspect d’une Médée

adescendue de son char, ou d’une sibylle conjurant la tempête qui
urugissait a l’entour; seule chose vivante à portée de voix dans ce
.moment, excepté nous-mêmes. Me voyant sain et sauf, elle ne m’at-

ttendait pas pour me souhaiter la bienvenue mais vociférant de loin:

sAh! cun della Madonnal darique sta il tempo par cador al Lido J
nAh! chien de la Vierge, est-ce là un temps pour aller au Lido? n
Dans ces deux récits de Rousseau et de Byron, on sent la différence de la position sociale, de l’éducation et du caractère des deux

hommes. A travers le charme du style de l’auteur des Confessions

perce quelque chose de vulgaire, de cynique, de mauvais ton, de
mauvais goût; l’obscénité d’expression particulière à cette époque

gâte encore le tableau. Zulietta est supérieure à son amant en élévation de sentimens et en élégance d’habitude; c’est presque une grande dame éprise du secrétaire infime d’un ambassadeur mesquin. La
même infériorité se retrouve quand Rousseau s’arrange pour élever à

frais communs, avec son ami Carrio, une petite tille de onze ans dont
ils devaient partager les faveurs en plutôt les larmes.
Lord Byron est d’une autre allure: il laisse éclater les mœurs et la
fatuité de l’aristocratie; pair de la Grande-Bretagne, se jouant de la
femme du peuple qu’il a séduite, il l’élève à lui par ses caresses et

par la magie de son talent. Byron arriva riche et fameux à Venise,
Rousseau y débarqua pauvre et inconnu; tout le monde sait le palais
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anglais; aucun cicerone ne pourrait vous indiquer la demeure ou
cacha ses plaisirs le fils plébéien de l’obscur horloger de Genève.
Rousseau ne parle pas même de Venise; il semble l’avoir habitée
sans l’avoir vue : Byron l’a chantée admirablement.

Vous avez vu dans ces Mémoires ce que j’ai dit des rapports d’imagination et de destinée qui semblent avoir existé entre l’historien

de René et le poète de Childc Harold. Ici je signale encore une de
ces rencontres tant flatteuses a mon orgueil. La brune Fornarina de
lord Byron n’a-t-elle pas un air de famille avec la blonde Velléda
des Martyrs, son aînée?

i Caché parmi les rochers, j’attendis quelque temps sans voir rien
aparaître. Toutà coup mon oreille est frappée des sons que le vent
Im’apporte du milieu du lac. J’écoute et je distingue les accons d’une

ivoix humaine; en même temps je découvre un esquif suspenduan
tsommet d’une vague; il redescend, disparaît entre deux flots. puis
»se montre encere sur la cime d’une lame élevée; il approche du ri-

.vage. Une femme le conduisait, elle chantait en luttant contre la
Itempète, et semblait se jouer dans les vents : on eût dit qu’ils
tétaient sous sa puissance, tant elle paraissait les braver. Je la voyais
.jeter tour a tour en sacrifice dans le lac des pièces de toile, des toi-

.sons de brebis, des pains de cire et de petites meules d’or et
rd’argent.

.Bientot elle touche à la rive, s’élance à terre, attache sa nacelle
nau tronc d’un saule et s’enfonce dans le bois en s’appuyant sur la

trame de peuplier qu’elle tenait a la main. Elle passa tout près de
Muni sans me Voir. Sa taille était haute; une tunique noire, courte
net sans manches, servait à peine de voile à sa nudité. Elle portait
nunc faucille d’or suspendue à une faucille d’airain, et elle était cou-

uronnée d’une branche de chêne. La blancheur de ses bras et de son

steint, ses yeux bleus, ses lèvres de rose, ses longs cheveux blonds
.qui flottaient épars, annonçaient la fille des Gaulois, et contrastaient,

Ipar leur douceur, avec sa démarche fière et sauvage. Elle chantait
nd’une voix mélodieuse des paroles terribles, et son sein découvert
»s’abnissait et s’élevait comme l’écume des flots. n

Je rougirais de me montrer entre Byron et Jean-Jacques, sans savoir ce queje serai dans la postérité, si ces Mémoires devaient pa-
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raître de mon vivant; mais quand ils viendront en lumière j’aurai
passé et pourjamais, ainsi que mes illustres devanciers, sur le rivage
étranger; mon ombre sera livrée au souille de l’opinion, vain et lé-

ger comme le peu qui restera de mes cendres.
Rousseau et Byron ont eu à Venise un trait de ressemblance : ni
l’un ni l’autre n’a senti les arts. Rousseau, doué merveilleusement
pour la musique, n’a pas l’air de savoir qu’il existe près de Zulietta

des tableaux, des statues, des monumens; et pourtant avec quel
charme ces chefs-d’œuvre se marient à l’amour dont ils divinisent

l’objet et augmentent la flamme! Quant à lord Byron, il abhorre
l’infernal éclat des couleurs de Rubens; il crache sur tous les sujets
des saints dont les églises regorgent; il n’a jamais rencontré tableau
ou statue approchant d’une lieue de sa pensée. il préfère à ces arts

imposteurs la beauté de quelques montagnes, de quelques mers, de
quelques chevaux, d’un certain lion de Morée, et d’un tigre qu’il vit

Souper dans Exeter- Change. N’y aurait-il point un peu de parti pris

dans tout cela?
Que d’atTeclation et de forfanterie!

BEAUX GÉNIES INSPIRÉS PAR VENISE. -- ANCIENNES ET NOUVELLES
COURTISANES. -- ROUSSEAU ET BYRON NÉS MALHEUREUX.

Venise, septembre 1833.

Mais quelle est donc cette ville ou les plus hautes intelligences se
sont donné rendez-vous? Les unes l’ont elles-mêmes visitée, les autres y ont envoyé leurs muses. Quelque chose aurait manqué à l’immortalité de ces talens, s’ils n’eussent suspendu des tableaux à ce

temple de la volupté et de la gloire. Sans rappeler encore les grands
poètes de l’ltalie, les génies de l’Europc entière y placèrent leurs

créations z la respire cette Desdemona de Shakspeare, bien différente

de la Zulietta de Rousseau et de la Marglwrita de Byron, cette pudique Vénitienne qui déclare sa tendresse a Otello : u Si vous avez
.un ami qui m’aime, apprenez-lui à raconter votre histoire, cela me
upénétrera d’amour pour lui. n La paraît cette Belvidera d’Otwai

qui dit à Jaflier z

--652 ’0h! smtle , as When our loves were in their sprinta

Oh! lead me to some deseart wide and wild,
Barren as our mistortunes, were my soul
May have its vent, where i may tell aloud
Tortue high heavens, and ev’ry list’ning planets,

Whith what a boundless stock my bosom’s ilnught;

Wheres may throw my eager amis about thee,
Give loose to love, with kisses kindling joy,
And lest 01T ail the flre thatts in my huart.

a Oh! souris-moi comme quand nos amours étaient dans leur prinI» temps .......... Conduis-moi a quelque désert vaste, sauvage, stérile
»comme nos malheurs, où mon âme puisse respirer, où je puisse à
.grands cris dire aux cieux élevés et aux astres écoutans de quelles
»richesses sans bornes mon sein est chargé; où je puisse jeter mes

.bras impatiens autour de toi, donner passage à l’amour par des
»baisers qui rallument la joie, et laisser aller tout le feu qui est dans
umon cœur. n
Goethe, de notre temps, a célébré Venise, et le gentil Marot, qui
le premier fit entendre sa voix au réveil des Muses françaises, se ré-

fugia aux foyers du Titien. Montesquieu écrivait : «On peut avoir
»vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise. n
Lorsque, dans un tableau trop nu, l’auteur des Lettres persanes
représente une musulmane abandonnée dans le paradis à deux hom-

mes divins, ne semble-t-il pas avoir peint la courtisane des Confessions de Rousseau et celle des Mémoires de Byron? N’étais-je pas,

entre mes deux Floridiennes, comme Anaïs entre ses deux anges?
Mais les filles peintes et moi, nous n’étions pas immortels.’

Madame de Staël livre Venise à l’inspiration de Corinne; celle-ci
écoute le bruit du canon qui annonce l’obscur sacrifice d’une jeune
fille ..... Avis solennel! n qu’une femme résignée donne aux femmes

.qui luttent encore contre le destin.» ..... Corinne monte au sommet

de la tour de Saint-Marc, contemple la ville et les flots, tourne les
yeux vers les nuages du côté de la Grèce : u La nuit elle ne voit que
ile reflet des lanternes qui éclairent les gondoles z on dirait des omlibres qui glissent sur l’eau, guidées par une petite étoile. n Oswald
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part; Corinne s’élance pour le rappeler. «Unes pluie terrible com»mençait alors; le vent le plus violent se faisait entendre; n Corinne
descend sur le bord du canal. a Lavnuit était si obscure qu’il n’y avait

»pas une seule barque; Corinne appelait au hasard des bateliers, qui
»prenaient ses cris pour des cris de détresse de malheureux. qui se
nnoyaient pendant la tempête, et néanmoins personne n’osait approrcher, tant les ondes agitées du grandcanal étaient redoutables. n
Voilà encore la Margherita de lord Byron.
J’éprouve un plaisir indicible à revoir les chefs-d’œuvre de ces

grands maîtres dans le lieu même pour lequeLils ont été faits. Je
respire a l’aiseau milieu de la troupe immortelle, comme un humble
voyageur admis aux. foyershospitaliers d’une riche et belle famille.

ARRIVÉE ou MADAME DE BAUFFREMONT A VENISE.,- LE CATAJO. -

LE une ou moussa. -TOMBEAU DE PÉTRARQUE A mon. --- TERRE.

nusrpoarus. ’ ’
lle Venise à Ferrare, du 16 au l7 septembre 1833.
L’intervallevétait immense entre ces rêveries et les vérités dans

lesquelles je rentrais en me présentant à l’hôtel de la princesse de

Bauli’remont; il me fallait sauter de 1806, dont le souvenir venait
m’occuper, à 1855, la où je me trouvais en réalité : Marco Polo tom-

ba de la Chine à Venise, précisément après une absence de vingt-

sept ans.
Madame de Bauffremont porte à merveille sur son visage et dans
ses manières le nom deMontmorency z elle aurait pu- très bien, comme
cette Charlotte, mère du grand Condé et de la duchesse de Longueville, être aimée de Henri 1V. La princesse m’apprit que madame la
duchesse de Berry m’avait écrit de Pise une lettre que je n’avais pas
reçue. Son Altesse Royale arrivait à Ferrare ou elle mïespérait.
Il m’en contait d’abandonner ma retraite; une huitaine était encore

nécessaire à ma revue; je regrettais surtout de ne pouvoir mettre à
fin l’aventure de Zanze; mais mon temps appartenait à la mère de

Henri V, et toujours, quand je suis en route, vient un heurt qui me
jette dans un autre chemin-

- 654 --’
Je partis laissant mes bagages a l’hôtel de l’Europe, comptant re-

venir
avec Madame. .
Je retrouvai ma calèche à Fusina : on la tira d’une vieille remise,
comme un joyau du garde-meuble de la couronne. Je quittai la rive
qui prend peut-être son nom de la fourche à trois dents du roi de la

mer : Fascina.
Rendu à Padoue, je dis au postillon z u Route de Ferrare. n Elle
est charmante cette route, jusqu’à Monselice : colline d’une élégance

extrême, vergers de figuiers, de mûriers et de saules festonnés de
vignes, prairies gaies, châteaux ruineux. Je passai devant le Catajo,
tout orné de soldats : l’abbé Lenglet, fort érudit d’ailleurs, a pris ce

manoir pour la Chine. Le Catajo n’appartient pas à Angélique, mais

au duc de Modène. Je me suis trouvé nez à nez avec Son Altesse.
Elle daignait se promener à pied sur le grand chemin. Ce duc est un
rejeton de la race des princes inventés par Machiavel; il a la fierté de
ne pas reconnaître Louis-Philippe.
Le village d’Arqua montre le tombeau de Pétrarque, chanté avec

son site par lord Byron z

Che t’ai, cire pensi? che pur dit-tre gnardi

Net tempo, crie tornar non pote omet ,
Anima sconsolata?

c Que fais-tu, que penses-tu? pourquoi regarder en arrière dans
»un temps qui ne peut jamais revenir, aine inconsolée!»

Tout ce pays, dans un diamètre de quarante lieues, est le sol indigène des écrivains et des poètes : TiteaLive, Virgile, Catulle, Arioste,

Guarini, les Strozzi, les trois Bentivoglio, Bembo, Bartoli, Bojardo,
Pindemonte, Varano, Monti, une foule d’autres hommes célèbres.
ont été enfantés par cette terre des Muses. Le Tasse même était Bergamesque d’urigine. Je n’ai vu des derniers poètes italiens qu’un des

deux Pindemonte. Je n’ai connu ni Cesarotti, ni Monti; j’aurais été

heureux de rencontrer Pellico et Manzoni, rayons d’adieux de la gloire

italienne. Les monts Euganéens, que je traversais, se doraient de
l’air du couchant avec une agréable variété de formes et une grande

pureté de lignes : un de ces monts ressemblait à la principale pyra-

.. 655 ...
roide de Saccarah, lorsqu’elle s’imprime au soleil tombant sur l’hori-

zon de la Lybie.
Je continuai mon voyage la nuit par Rovigo; une nappe de brouillard couvrait la terre. Je ne vis le Pô qu’au passage de Lagoscuro.
La voiture s’arrêta; le postillon appela le bac avec sa trompe. Le si chce était complet; seulement, de l’autre côté du fleuve, le hurlement d’un chien et les cascades lointaines d’un triple écho répondaient

à son cor; avant-scène de l’empire élyséen du Tasse dans lequel nous

allions entrer.
Un froissement sur l’eau, à travers le brouillard et l’ombre annon-

ça le bac; il glissait le long de la cordelle soutenue sur des bateaux
à l’ancre. Entre les quatre et cinq heures du matin, j’arrivai le 16 a»
Ferrare; je descendis à l’hôtel destituois-Couronnes; Madame y était.

attendue.
Mercredi fi.
Son altesse royale n’étant point arrivée; je visitai l’église de Saint-

Paul : je n’y ai vu que des tombes; du reste, pas une aine, hormiscelles de quelques morts et la miennevqui ne vit guère; Au fend du
chœur pendait un tableau du Guerchin.
La cathédrale est trompeuse: vous apercevez un front et des flancs
où s’incrustent des bas-reliefs à sujets sacrés et profanes. Sur cet extérieur règnent encore d’autres ornemens placés d’ordinaire à l’inté-

rieur des édifices gothiques, comme rudentures, modillons arabes,
soffites à nimbe, galeries a colonnettes, à ogives, a trèfles, ménagées dans l’épaisseur des murs. Vous entrez, et vous restez ébahi
a la vue- d’une église neuve a voûtes sphériques, à piliers massifs.

Quelque chose de ces disparates existe en France au physique et au
moral : dans nos vieux châteaux on pratique des cabinets modernes,
force nids à rats, alcôves et garde-robes. Pénétrez dans l’ame d’un-

bon nombre de ces hommes armoriés de noms historiques, qu’y trou-vez-vous? des inclinations d’antichambre.
Je fus tout pénaud a l’aspect de cette cathédrale: elle semblait
avoir été retournée comme une robe-mise à l’envers; bourgeoise du.
temps de Louis XV, masquée en châtelaine du douzième siècle.

Ferrare, jadistant agitée de ses femmes, de ses plaisirs et de ses
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poètes, est presque déshabitée : la où les rues sont larges, elles sont
désertes, et les moutons y pourraient paître. Les maisons délabrées
ne se ravivent pas, ainsi qu’a Venise. par l’architecture, les vaisseaux, la mer et la gaîté naïve du lieu. A la porte de la Romagne si
malheureuse, Ferrare, sous le joug d’une garnison d’Autrichiens, a
du visage d’un persécuté : elle semble porter le deuil éternel du

Tasse; prête à tomber, elle se courbe comme une vieille. Pour seul
monument du jour sort a moitié de terre un tribunal criminel, avec
des prisons non achevées. Qui mettra-t-on dans ces cachots récens?
la jeune Italie. Ces geôles neuves, surmontées de grues et bordées
d’échafaudages, comme les palais de la ville de Didon, touchent à
l’ancien cachot du chantre de la Jérusalem.

LE TASSE.

Ferrare, i8 septembre t833.

S’il est une vie qui doive faire désespérer du bonheur pour les

hommes de talent, c’est celle du Tasse. Le beau ciel que ses yeux
regardaient en s’ouvrant au jour fut un ciel trompeur.
a Mes adversités, dit-il, commencèrent ave ma vie. La cruelle forrtune m’arracha des bras de ma mère. Je me souviens de ses baisers
»mouillés de larmes, de ses prières que les vents ont emportées. Je
me devais plus presser mon visage contre son visage. D’un pas mal
nassuré comme Asmgne ou la jeune Camille, je suivis mon père ernrant et proscrit. C’est dans la pauvreté et l’exil que j’ai grandi. n

Torquato Tasse perdit à Ostille Bernardo Tasse. Torquato a tué
Bernardo comme poète; il l’a fait vivre comme père.
Sorti de l’obscurité par la publication du Binaldo, Tasse fut appelé
à Ferrare. Il y débuta au milieu des fêtes du mariage d’Alphonse Il
avec l’archiduchesse Barbe. Il y rencontra Léonore, sœur d’Alphonse:

l’amour et le malheur achevèrent de donner à son génie toutes:
beauté. a Je vis, raconte le poète peignant dans l’Aminle la première

neour de Ferrare, je vis des déesses et des nymphes charmantes,
usans voile, sans nuage : je me sentis inspiré d’une nouvelle vertu,
»d’une divinité nouvelle, et je chantai la guerre et les héros. .. . ! n
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Le Tasse lisait les stances de la Gerusalemme, a mesure qu’il les
composait, aux sœurs d’Alphonse, Lucrèce et Léonore. On l’envoya

auprès du cardinal Hippolyte d’Este, fixé a la cour de France: il mit
en gage ses vétemens et ses meubles peur faire ce voyage, tandis que
le cardinal qu’il honorait de sa présence faisait. à Charles IX le t’as-

tueux cadeau de cent chevaux barbes avec leurs écuyers arabes superbement vêtus. Laissé d’abord dans les écuries, le Tasse fut ensuite

présenté au roi poète, ami de Ronsard. Dans une lettre qui nous est
restée, il juge les Français avec dureté. Il composa quelques vers de
sa Gemsalemme dans une abbaye d’hommes, en France, dont le cardinal Hippolyte était pourvu; c’était Chalis’, près d’Ermenonville, où

devait rêver et mourir J .--.I . Rousseau : Dante aussi avait passé obscurément dans Paris.

Le Tasse retourna en Italie en I571 et ne fut. point témoin de la
Saint-Barthélemy. Il se rendit directement a Rome et de la revint. à
Ferrare. L’Aminte fut jouée avec un grand succès. Tout en devenant
le rival d’Arioste, l’auteur de Renaud admirait a un tel point l’au-

teur de Roland qu’il refusait les hommages du neveu de ce poète :
a Ce laurier que vous m’ofi’rez, lui écrivait-il, le jugement des savans,
nœlui des gens du monde et le mien même, l’ont déposé sur la téta

ide l’homme a qui le sang vous lie. Prosterné devant son image, je
ului donne les titres les plus honorables que puissent me dicter l’af-

nfection et le respect. Je le proclamerai hautement mon père, mon
"»seigneur et mon maître. u

Cette modestie, si inconnue de notre temps, ne désarma point la
jalousie. Torquato avait vu les l’êtes données par Venise a Henri III
revenant de Pologne, lorsqu’on imprima furtivement un manuscrit de

la Jérusalem : les minutieuses critiques des amis dont le Tasse consultait le gout le vinrent alarmer. Peut-être s’y montra-t-il trop
sensible; mais peut-être avait-il bâti sur l’espérance de sa gloire le
succès de ses amours. Il se crut environné de piéges et de trahisons;
il fut obligé de défendre sa vie. Le séjour de Belriguardo, où Goëthe

évoque son ombre, ne le put calmer : ou De même que le rossignol
n(dit le grand poète allemand faisant parler le grand poète italien), il
nexhalait de son sein malade d’amour l’harmonie de ses plaintes: ses
nchants délicieux, sa mélancolie sacrée, captivaient l’oreille et le

»cœur ........... Qui a plus de droit a traverser mystérieusement les
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usiècIes que le secret d’un noble amour, confié au secret d’un chant

nsublime? ........ Qu’il est charmant (dit toujours Goëtbel, interprète
Ides sentimens de Léenore), qu’il est charmant de secontempler dans
ile beau génie de cet homme, de l’avoir à ses côtés dans l’éclat de-

nicette vie, d’avancer avec lui d’un pas: facile vers l’avenir! Dès lors

»le- temps ne pourra rien sur toi, Léonore; vivante dans les chants
rdu poète, tu seras encore jeune, encore heureuse; quand les années:
nt’auront emportée dans leur cours. r

Le chantre d’Herminie conjure Léonore (toujoursdans lès vers du:

poète de la Germanie) de le reléguer dans une de ses villa les plus
solitaires : a Souffrez, lui dit-il, que je sois votre-esclave. Comme je
asoignerai vos arbres! avec quelle précaution, en automne, je couvrinrai votre citronnier de plantes légères! Sous le verre des couches
»j’élèverai de belles fleurs. n

Le récit des amours du Tasse était perdu, Goethe l’a retrouvé.

Les chagrins des Muses et les scrupules de la religion commencèrent a altérer la raison du Tasse. On. lui fit subir une détentierr
passagère. Il s’éctiappa presque nu; égaré dans les montagnes, il
emprunta les haillons d’un berger, et, déguisé en pâtre, il arriva
chez sa sœur Cornélie. Les caresses de cette sœur et l’attrait du pays-

natal apaisèrent un moment ses souffrances: «Je voulais, disait-il,
une retirer à Serrente, comme dans un port paisible, quasi in portordi quiete. n Mais il ne peut rester où il était né! un charme l’attirait
à Ferrare : l’amour et la patrie.

Reçu froidement du duc Alphonse, il se retira de nouveau; il erra
dans les petites cours de Mantoue, d’Urbine, de Turin, chantant pour
payer l’hospitalité. Il disait au Metauro, ruisseau natal de Raphaël :
et Faible, mais glorieux enfant de l’Apennin, voyageur vagabond, je
uviens chercher sur les bords la sûreté et mon repos. n
Armide avait passé au berceau de Raphaël; elle devait présider
aux enchantemens de la Farnésine.
Surpris par un orage aux environs de Verceil, le Tasse célébra la
nuit qu’il avait passée chez un gentilhomme, dans le beau dialogue
du Père de famille. A Turin, on lui refusa l’entrée des portes, tant
il était dans un état misérable. Instruit qu’Alphonse allait contracter

un nouveau mariage, il reprend le chemin de Ferrare. Un esprit divin s’attachait aux pas de ce dieu caché sous l’habit des pasteurs
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sis près du feu et apercevant la lumière du soleil sur une fenêtre :
a Ecco l’amico spirito cite cortesemente à vomito a favellarmi. Voilà

d’esprit ami qui est venu courtoisement me parler. n Et Torquato
causait avec un rayon du soleil. Il rentra dans la ville fatale comme
l’oiseau fasciné se jette dans la gueule du serpent; méconnu et repoussé des courtisans, outragé par les domestiques, il se répandit en
plaintes, et Alphonse le fit enfermer dans une maison de fous à l’hô-

pital Sainte-Anne.
Alors le poète écrivaità un de ses amis : a Sous le poids de mes
ninfortunes, j’ai renoncé à toute pensée de gloire; je m’estimerais

nheureux si je pouvais seulement éteindre la soif qui me dévore .....
n L’idée d’une captivité sans terme et l’indignation des mauvais trai-

ntemens que je subis augmentent mon désespoir. La saleté de ma
nbarbe, celle de mes cheveux et de mes vêtemens, me rendent. un
»objet de dégoût pour moi-même. n

Le prisonnier implorait toute la terre et jusqu’à son impitoyable
persécuteur; il tirait de sa lyre des acceus qui auraient pu faire tomber les murs dont on entourait ses misères.
Piango il morir , non piangc il morir solo ,

Ma. il mode ............................................
Mi sa ria di conforte avar la tomba,
Ch’altra mole innalzar credea co’ carmi.

a Je pleure le mourir; je ne pleure pas seulement le mourir, mais
nla manière dont je meurs ..... Ce sera un secours d’avoir la tombe
na celui qui croyait élever d’autres monumens par ses vers. n

Lord Byron a composé un poème des Lamentations du Tasse;

mais il ne se peut quitter, et se substitue partout aux personnages
qu’il met en scène; comme son génie manque de tendresse, ses lamentations ne sont que des imprécations.

Le Tasse adressa au conseil des Anciens de Bergame cette supplique :
«Torquato Tasse, Bergamasque non-seulement d’origine, mais
»d’afl’ection, ayant d’abord perdu l’héritage de son père mais la dot

»de sa mère ..... et (après le servage de beaucoup d’années et les
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.fatigues d’un temps bien long) n’ayant encore jamais perdu au niinlieu de tant de misères la foi qu’il a. dans cette cité ( Bergame), ose

plui demander assistance. Qu’elle conjure le duc de Ferrare, jadis

mon protecteur et mon bienfaiteur, de me rendre à ma patrie, a
»mes parens et à moi-mame. L’infortuné Tasse supplie donc vos
»seigneuries (les magistrats, de Bergame) d’envoyer monseigneur
nLicini ou quelque autre, pour traiter ma délivrance. La mémoire de
nIeur bienfait ne finira qu’avec ma vie. Bi W. SS. afiezionatt’ssimo

aservidore , Torquato Tasso, prigione et infernw nal aspectai di

uSant’Anna in Ferrera. a ’

On refusait au Tasse de l’encre, des plumes, du papier. Il avait
chanté le magnanime Alphonse, et le magnanime Alphonse plongeait
au fond d’une loge d’aliéné celui qui répandit sur sa tête ingrate un

éclat impérissable. Dans un sonnet plein de graee, le prisonnier sup-

plie une chatte de lui prêter la luisance de ses yeux pour remplacer
la lumière dont on l’a privé : inoffensive raillerie qui prouve la mansuétude du poète et l’excès de sa détresse. a Comme sur l’Océan

squ’infeste et obscurcit la tempête ................
»le pilote fatigué lève la tête, durant la nuit, vers les étoiles dont le

apôle resplendit, ainsi fais-je, e belle chatte, dans ma mauvaise forntune. Tes yeux me semblent deuxrétoiles qui brillent devant moi...
»0 chatte, lampe de mes veilles, ô chatte bien-aimée! si Dieu vous
»Igarde de la bastonnade, si le ciel vous nourrit de chair et de lait,
idonnez-moi de [a lumière pour écrire ces vers :
»Fatemi luce a scriver queste carmi. »

La nuit, le Tasse se figurait entendre des bruits étranges, des tintemens de cloches funèbres; des spectres le tourmentaient. a Je n’en
»puis plus, s’écriait-il, je succombe! t Attaqué d’une grave maladie,

il crut voir la Vierge le sauvant par miracle.
Egre-io languiva, e d’ alto sonne avvinto

Ginrca con guancia di pallor dipinta,

Quande di luce incoronata .........

Maria, pronla scandesti al mie dolore.
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. Malade, je languissais vaincu du sommeil; ........... je gisais, la
v apâleur répandue sur mes joues, quand, de lumière couronnée,
n ........... Marie, tu descendis rapidement à ma douleur. n
Montaigne visita le Tasse réduit à cet excès d’adversité, et ne lui
témoigna aucune compassion. A la même époque. Camoëns terminait

sa vie dans un hospice à Lisbonne; qui le consolait mourant sur un
grabat? les vers du prisonnier de Ferrare. L’auteur captif de la Jérusalem admirant l’auteur mendiant des Lusiades, disait à .Vasco de
Gama z. a Rejouis-toi d’être chanté par le poète qui tant déploya son

»vol glorieux, que tes vaisseaux rapides n’allèrent pas aussi loin. n
Tant’ oltre slende il glorioso volo

Che i tuoi spalmati legni andar men lungo.

Ainsi retentissait la voix de l’Eridan au bord du Tage; ainsi, à
travers les mers, se félicitaient d’un hôpital à l’autre, a la honte de
l’espèce humaine, deux illustres patiens de même génie et de même
destinée.

Que de rois, de grands et de sots, aujourd’hui noyés dans l’oubli,

se croyant vers la fin du seizième siècle des personnages dignes de
mémoire, ignoraient jusqu’aux noms du Tasse et de Camoëns! En

4754, on lut pour la première fois «le nom de Washington dans le
trécit d’un obscur combat donné dans les forêts, entre une troupe de
.Français, d’Anglais et de sauvages z que! est le commis à Versailles,

pou le pourvoyeur du Parc-auæ-Cerfs, quel est surtout l’homme de
soeur ou d’académie qui aurait voulu changer son nom, à cette épo-

pque, contre le nom de ce planteur américain? (1) n

Ferrare. 18 septembre 1833.
L’envie s’était empressée de répandre son poison sur des plaies ou-

vertes. L’Académie de la Crusca avait déclaré: cQue la Jérusalem
délivrée était une lourde et froide compilation, d’un style obscur et

ninégal, plein de vers ridicules, de mots barbares, ne rachetant par
rancune beauté ses innombrables défauts. n Le fanatisme pour Arioste
(1) Mes Études historiques.
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blasphèmes académiques : il ne fut plus possible au duc Alphonse de
prolonger la captivité d’un homme qui n’était coupable que de l’avoir

chanté. Le pape réclama la délivrancede l’honneur de l’Italie.

Sorti de prison, le Tasse n’en fut pas plus heureux. Léonore était
morte. ll se traîna de ville en ville avec ses chagrins. A Lorette, près

de mourir de faim, il fut au moment, dit un de ses biographes, «de
»tendre la main qui avait bâti le palais d’Armide. n A Naples, il
éprouva quelques doux sentimens de patrie. «Voilà, disait-il, les
dieux d’où je suis parti enfant .......... Après tant d’années, je re-

xviens blanchi, malade, à ma rive native.»

E doude

Partii fanciullo , or dope tanti tus tri
’rorno ..........................................
Canuto 0d ogre aile native sponde.
Il préféra à des demeures somptueuses une cellule au couvent de
Montoliveto. Dans un voyage qu’il lit à Rome, la fièvre l’ayant saisi,

un hôpital fut encore son refuge.
De Home et de Florence revenu à Naples, s’en prenant de ses
maux à son poème immortel, il le refit et le gâta. Il commença ses
chants Belle selle giornate dal monda creato, sujet traité par Du Bartas. Le Tasse fait sortir Eva du sein d’Adam, tandis que Dieu -arrosait d’un sommeil paisible les membres de notre premier père as-

soupi. t
Ed irrigo dt placida quiete
Tutte le membra al sonnacchioso .....
Le poète amollit l’image biblique, et, dans les douces créations de
sa lyre, la femme n’est plus que le premier songe de l’homme. Le
chagrin de laisser inachevé un pieux travail qu’il regardait comme
une hymne expiatoire détermina le Tasse mourant à condamner à la

destruction Ses chants profanes.
Moins respecté de la société que des voleurs, le poète reçut de
Marc Sciarra, fameux chef de condottieri, l’ofl’re d’une escorte pour

le conduire à Rome. Présenté au Vatican, le pape lui adressa ces

- 543 mais : a Torquato, vos honorerez cette couronne qui honora ceux qui
n13 portèrent avant vous. s Éloge que la postérité a confirmé. Le
Tasse répondait aux éloges en répétant ce vers de Sénèque :

Magnificat verbe mors prope admota excutit.

la La mort va rebattre bientôt de ces paroles magnifiques. n
Attaqué d’un mal qu’il pressentait devoir guérir tous les autres,

il se retira au couvent de Saint Onufre, le 1°r d’avril 1595. Il monta

à son dernier asile pendant une tempête de vent et de pluie. Les
moines le reçurent a la porte où s’effacent aujourd’hui les fresques du

Dominiquin. il salua les pères: u Je viens mourir au milieu de vous.»
Cloîtres hospitaliers, déserts de religion et de poésie. vous avez prêté

votre solitude à Dante proscrit et au Tasse mourant!
Tous les secours furent inutiles. A la septième matinée de la fièvre, le médecin du pape déclara au malade qu’il conservait peu d’es-

pérance. Le Tasse l’embrassa et le remercia de lui avoir annoncé une

aussi bonne nouvelle. Ensuite il regarda le ciel, et avec une abondante effusion du cœur, il rendit graces au Dieu des miséricordes.
Sa faiblesse augmentant, il voulut recevoir [eucharistie à l’église
du monastère : il s’y traîna appuyé sur les religieux et revint porté

dans leurs bras. Lorsqu’il fut étendu de nouveau sur sa couche, le
prieur l’interrogca à propos de ses dernières volontés.

a Je me suis peu soucié des biens de la fortune durant la vie; j’y
.tiens encore moins à la mort. Je n’ai point de testament a faire.
n - Où marquez-vous votre sépulture?
.-- Dans votre église, si vous daignez tant honorer ma dépouille.
n- Voulez-vous dicter vous-même votre épitaphe? n
Or, se tournant vers son confesseur : --- a Mon père, écrivez z Je
trends mon ame à Dieu qui me l’a donnée, et mon corps à la terre
adent il fut tiré. Je lègue à ce monastère l’image sacrée de mon ré.» dempteur. --

il prit dans ses mains un crucifix qu’il avait reçu du pape et le
pressa sur ses lèvres.
Sept jours s’écoulèrent encore. Le chrétien éprouvé ayant sollicité

la faveur des saintes huiles, survint le cardinal Cintio, apportant la
bénédiction du souverain pontife. Le moribond en montra une grande
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nj’espère triompher demain avec elle. n

Virgile fit prier Auguste de jeter au feu l’Enéide; le Tasse supplia
Cintio de brûler la Jérusalem. Ensuite, il désira rester seul à seul
avec son crucifix.
Le cardinal n’avait pas gagné la porte, que ses larmes, violemment
retenues, débordèrent : la cloche sonna l’agonie, et les religieux,
psalmodiant les prières des morts, pleurèrent et se lamentèrent dans
les cloîtres. Ace bruît, Torquato dit aux charitables solitaires (il lui
semblait les voir errer autour de lui comme des ombres): a Mes amis,
wons me croyez laisser; je vous précède seulement. n
Dès lors il n’eut d’entretien qu’avec son confesseur et quelques

pères de grande doctrine. Près de rendre le dernier soupir, on recueillit de sa bouche cette stance, fruit de l’expérience de sa vie :
a Si la mort n’était pas, il n’y aurait au monde rien de plus miséra-

xble que l’homme. n Le l5 avril 1595, vers le milieu du jour, le
poète s’écria z «In menus tuas, Domine ..... n Le reste du verset
fut a peine entendu, comme prononcé par un voyageur qui s’éloigne.
L’auteur de la Henriade s’éteint à l’hôtel de Villette, sur un quai

de la Seine, et repousse les secours de l’Einse; le chantre de la Jérusalem expire chrétien à Saint-Onufre : comparez et voyez ce que
la foi ajoute de beauté à la mort.
Tout ce qu’on rapporte du triomphe posthume du Tasse me paraît
suspect. Sa mauvaise fortune eut encore plus d’obstination qu’on ne
l’a supposé. Il ne mourut point à l’heure désignée de son triomphe,

il survécut vingt-cinq jours à ce triomphe projeté. Il ne mentit point
a sa destinée; il ne fut jamais couronné, pas même après sa mort;
on ne présenta point ses restes au Capitole en habit de sénateur, au

milieu du concours et des larmes du peuple; il fut enterré, ainsi
qu’il l’avait ordonné, dans l’église de Saint-Onufre. La pierre dont

on le recouvrit (toujours d’après son désir) ne présentait ni date ni

nom; dix ans après, Manso, marquis della Villa, dernier ami du
Tasse et hôte de Milton, composa l’admirable épitaphe : a Hic face!

Torquatus Tassus. n Manse parvint difficilement à le faire inciser;
car les moines, religieux observateurs des volontés testamentaires,
s’opposaient à toute inscription; et pourtant, sans l’hic jacet, ou les

mets Torquati Tassi assa, les cendres du Tasse eussent été perdues
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à l’ermitage du Janicule, comme l’ont été celles du Poussin à San

Lorenzo in Lucina.
Le cardinal Cintio ferma le dessein d’ériger un mausolée au chantre du saint sépulcre; dessein avorté. Le cardinal Bevilacqua rédigea ,
une pompeuse épitaphe destinéeaa la table d’un autre mausolée futur,

et la chose en resta la. Deux siècles plus tard, le frère de Napoléon
s’occupa d’un monument à Sorrento : Joseph troqua bientôt le ber-

ceau du Tasse pour la tombe du Cid.
Enfin, de nos jours, une grande décoration funèbre est commencée
en mémoire de l’Hemère italien, jadis pauvre et errant comme I’Homère grec : l’ouvrage s’achèvera-HI? Pour moi, je préfère au tumu-

lus de marbre la petite pierre de la chapelle dont j’ai parlé ainsi dans
l’Itinéraire : u Je cherchai (à Venise 1806) dans une église déserte,

.Ie tombeau de ce dernier peintre (le Titien) et j’eus quelque peine à
nie trouver; la même chose m’était arrivée à Rome (en 1805) pour
»Ie tombeau du Tasse. Après teut, les cendres d’un poète religieux

.et infortuné ne sont pas trop mal placées dans un ermitage. Le
ichantre de la Jérusalem semble s’être réfugié dans cette sépulture

»ignorée, comme pour échapper aux persécutions des hommes; il
»remplit le monde de sa renommée et repose lui même inconnu sous
d’oranger (1) de Saint Onufre. n
La commission italienne chargée des travaux nécrolithcs me pria

de quêter en France et de distribuer les indulgences des Muses à
chaque fidèle donateur de quelques deniers au monument du poète. ’
Juillet 1850 est arrivé; ma fortune et mon crédit ont pris de la destinée des cendres du Tasse. Ces cendres semblent posséder une vertu
qui rejette toute opulence, repousse tout éclat, se dérobe à tous hon-

neurs; il faut de grands tombeaux aux petits hommes et de petits

tombeaux
aux grands. a
Le Dieu qui rit de tous mes songes, me précipitant du Janicule
avec les vieux pères conscrits, m’a ramené d’une autre manière au-

près du Tasse. lei je puis juger encore mieux du poète dont les trois
filles sont nées à Ferrare z Armide, Herminie et Clorinde.
Qu’est-ce aujourd’hui que la maison d’Este? qui pense aux Obizzo,

(1) J’ai eu raison de dire l’oranger : c’est un oranger qui est dans les

préaux intérieurs de Saint-Onufre. (Note de Paris, 181.0.)

TOM. m.
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de Léonore. Que cherche-t-on à Ferrare? la demeure d’Alphonse?

non, la prison du Tasse. Où va-t-on processionnellement de siècle
en siècle? au sépulcre du persécuteur? non, au cachot du persécuté.

Le Tasse remporte dans ces lieux une victoire plus mémorable : il
fait oublier l’Arioste; l’étranger quitte les es du chantre de Roland

au Musée, et court chercher la loge du chantre de Renaud à SainteAnne. Le sérieux convient à la tombe : on abandonne l’homme qui a
ri pour l’homme qui a pleuré. Pendant la vie le bonheur peut avoir
son mérite; après la mort il perd son prix : aux yeux de l’avenir il
n’y a de beau que les existences malheureuses. A ces martyrs de l’intelligence, impitoyablement immolés sur la terre, les adversités sont

comptées en accroissement de gloire; ils dorment au sépulcre avec
leurs immortelles sonfi’rances, comme des rois avec leur couronne.

Nous autres vulgaires infortunés, nous sommes trop peu de chose
pour que nos peines deviennent dans la postérité la parure de notre
vie. Dépouillé de tout en achevant ma course, ma tombe ne sera pas
un temple,.mais un lieu de rafraîchissement; je n’aurai point le sort

du Tasse; je tromperai les tendres et harmonieuses prédictions de
l’amitié :

Le Tasse errant de ville en ville,
Un jour accablé de ses maux,
S’assit près du laurier fertile

Qui sur la tombe de Virgile
Etend toujours ses verts rameaux, etc.

Je me hâtai de porter mes hommages a ce fils des Muses, si bien
consolé par ses frères : riche ambassadeur, j’avais souscrit pour son
mausolée à Rome; indigent pèlerin à la suite de l’exil, j’allai m’aga-

nouiller à sa prison de Ferrare. Je sais qu’on élève des doutes assez
fondés sur l’identité des lieux; mais, comme tous les vrais croyans,
je nargue l’histoire; cette crypte, quoi qu’on en dise, est l’endroit
même que le paseo par amure habita sept années entières; on passait
nécessairement par ces cloîtres; on arrivaita cette geôle où le jour
se glissait à travers les barreaux de fer d’un soupirail, où la voûte
rampante qui glace votre tète dégoutte l’eau salpêtrée sur un sol hu-

mide qui paralyse vos pieds.
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lit les noms des adorateurs du dieu : la statue de Memnon, frémissante d’harmonie sous le toucher de l’aurore, était couverte des dé-

clarations des divers témoins du prodige. Je n’ai point charbonné
mon ex-voto ; je me suis caché dans la foule, dont les prières secrètes
doivent être, en raison de leur humilité même, plus agréables au Ciel.
Les bâtimens dans lesquels s’enclôt aujourd’hui la prison du Tasse

dépendent d’un hôpital ouvert a toutes les infirmités; on les a mises

sous la protection des saints: Sancto Torquato sacrum. A quelque
distance de la loge bénie, est une cour délabrée; au milieu de cette
cour, le concierge cultive un parterre environné d’une haie de mauves; la palissade, d’un vert tendre, était chargée de larges et belles
fleurs. J’ai cueilli une de ces roses de la couleur du deuil des rois, et
qui me semblait croître au pied d’un Calvaire. Le génie est un Christ;
méconnu, persécuté, battu de verges, couronné d’épines, mis en croix

pour et par les hommes, il meurt en leur laissant la lumière et ressuscite adoré.

ARRIVÉE DE MADAME LA DUCHESSE DE DERBY.

Ferrare, 18 septembre 1833.

Sorti le 18 au matin, en revenant aux Trois-couronnes, j’ai rencontré la rue encombrée de peuple; les voisins béaient aux fenêtres.

Une garde de cent hommes de troupes autrichiennes et papalines occupaient l’auberge. Le corps des officiers de la garnison, les magistrats de la ville, les généraux, le prolégat, attendaient MADAME, dont
un courrier aux armes de France avait annoncé l’arrivée. L’escalier

et les salons étaient ornés de fleurs. anues ne fut plus belle réception pour une exilée.
A l’apparition des voitures, le tambour battit aux champs, la musique des régimens éclata; les soldats présentèrent les armes. MaDAME, parmi la presse, eut peine a descendre de sa calèche arrêtée a
la porte de l’hôtellerie z j’étais accouru; elle me reconnut au milieu

de la cohue. A travers les autorités constituées et les mendians qui

scjetaient sur elle, elle me tendit la main en me disant: Mon file
est votre roi : aidez-moi donc à passer. n Je ne la trouvai pas trop

se 648 changée, bien qu’amaigrie; elle avait quelque chose d’une petite fille
éveillée.

Je marchais devant elle; elle donnait le bras a M. de Lucchesi;
madame de Podenas la suivait. Nous montâmes les escaliers et entrâmes dans les appartemens entre deux rangs de grenadiers, au fracas des armes, au bruit des fanfares, au vivat des spectateurs. On me
prenait pour le majordome, on s’adressait a moi pour être présenté a

la mère de Henri V. Man nom se liait à ces noms dans l’esprit de la
foule.
Il faut savoir que Madame, depuis Palerme jusqu’à Ferrare, a été
reçue avec les mêmes respects, malgré les notes des envoyés de

Louis-Philippe. M. de Broglie ayant eu la bravoure de demander au
pape le renvoi de la proscrite, le cardinal Bernetti répondit : a Rome
na toujours été l’asile des grandeurs tombées. Si dans ces derniers

»temps la famille de Bonaparte trouva un refuge auprès du Père des
infidèles, à plus forte raison la même hospitalité doit-elle être exercée

renvers la famille des rois très chrétiens. n
Je crois peu à cette dépêche, mais j’étais vivement frappé d’un

contraste : en France, le gouvernement prodigue des insultes a une
femme dont il a peur; en Italie, on ne se souvient que du nom, du
courage et des malheurs de madame la duchesse de Berry.
Je fus obligé d’accepter mon rôle improvisé de premier gentil-

homme de la chambre. La princesse était extrêmement drôle : elle
portait une robe de toile grisâtre, serrée a la taille ; sur sa tète, une
espèce de petit bonnet de veuve, ou de béguin d’enfant ou de pensionnaire en pénitence. Elle allait çà et la, comme un hanneton; elle
courait à l’étourdie, d’un air assuré, au milieu des curieux, de
même qu’elle se dépêchait dans les bois de la Vendée. Elle ne regardait et ne reconnaissait personne; j’étais obligé de l’arrêter irrespec-

tueusement par sa robe, ou de lui barrer le chemin en lui disant :
a Madame, voilà le commandant autrichien, l’officier en blanc; mandame, voila le commandant des troupes pontificales, l’officier en
ableu; madame, voilà le prolégat, le grand jeune abbé en noir. Elle s’arrêtait, disait quelques mots en italien ou en français, pas

trop justes, mais rondement, franchement, gentiment, et qui, dans
!eur déplaisance, ne déplaisent pas : c’était une espèce d’allure ne

ressemblant à rien de connu. J’en sentais presque de l’embarras, et
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pourtant je n’éprouvais aucune inquiétude sur l’effet produit par la

petite échappée des flammes et de la geôle. g

Une confusion comique survenait. Je dois dire une chose avec
toute la réserve de la modestie : le vain bruit de ma vie augmente à
mesure que le silence réel de cette vie s’accroît. Je ne puis descendre
aujourd’hui dans une auberge, en France ou à l’étranger, que je n’y

soie immédiatement assiégé. Pour la vieille Italie, je suis le défenseur

de la religion; pour la jeune, le défenseur de la liberté; pour les
autorités, j’ai l’honneur d’être la Suc Eccellenza 61A ambasciadore

di Francia a Vérone et a Rome. Des dames, toutes sans doute d’une
rare beauté, ont prêté la langue d’Angélique et d’Aquilan le Noir à

la Floridienne Atala et au Maure Aben-Hamet. Je vois donc arriver
des écoliers, de- vieux abbés a larges calottes, des femmes dont je
remercie les traductions et les graces; puis des mendicanti, trop bien
élevés pour croire qu’un ci-devant ambassadeur est aussi gueux que

leurs seigneuries.
Or mes admirateurs étaient accourus a l’hôtel des Trois-Couronnes,

avec la foule attirée par madame la duchesse de Berry : ils me rencognaient dans l’angle d’une fenêtre et me commençaient une haran-

gue qu’ils allaient achever à Marie-Caroline. Dans le trouble des es-

prits, les deux troupes se trompaient quelquefois de patron et de
patronne: J’étais salué de Votre Altesse royale et MADAME me raconta qu’on l’avait complimentée sur le Génie du Christianisme :
nous échangions nos renommées. La princesse était charmée d’avoir
fait un ouvrage en quatre volumes, et moi j’étais fier d’avoir été pris

pour la fille des rois.
Tout a coup la princesse disparut z elle s’en alla a pied, avec le
comte Lucchesi, voir la loge du Tasse; elle se connaissait en prisons.
La mère de l’orphelin banni, de l’enfant héritier de saint Louis, Ma-

rie-Caroline sortie de la forteresse de Blaye, ne cherchant dans la
ville de Renée de France que le cachot d’un poète, est une chose
unique dans l’histoire de la fortune et de la gloire humaine. Les vénérables de Prague auraient cent fois passé à Ferrare sans qu’une
idée pareille leur fût venue dans la tète, mais madame de Berry est

Napolitaine, elle est compatriote du Tasse qui disait : Ho desiderio
(li Napoli, came l’anime ben disposte, del paradiso : a J’ai désir de
»Naples comme les ames bien disposées ont désir du paradis. n.
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J’étais dans l’opposition et en disgrace; les ordonnances se mitton-

naient clandestinement au château et reposaient encore en joie et en
secret au fond des cœurs : un jour la duchesse de Berry aperçut une
gravure représentant le chantre de la Jérusalem aux barreaux de sa
loge : a J’espère, ditelle, que nous verrons bientôt comme cela Chao
»teaubriand. n Paroles de prospérité, dont il ne faut pas plus tenir
compte que d’un propos échappé dans l’ivresse. Je devais rejoindre

Madame au cachot même du Tasse, après avoir subi pour elle les
prisons de la police. Quelle élévation de sentiment dans la noble princesse, quelle marque d’estime elle m’a donnée en s’adressant à moi à

l’heure de son infortune, après le souhait qu’elle avait formé! Si son

premier vœu élevait trop haut mes talens, sa confiance s’est moins
trompée sur mon caractère.

Ferrare , 18 septembre 1833.
MADEMOISELLE LEBESCHU. - LE COMTE LUCCHESI PALLL -- DISCUSSION.

- DINEB. -- BUGEAUD LE GMLIER. - MADAME DE SAINT-PRISSE
M. DE SAINT-PRIES’I’. - MADAME DE PODENAS. -- NOTRE TROUPE.

MON REFUS D’ALLER A PRAGUE. - JE CEDE SUR UN MOT.

M. de Saint-Priam, madame de Saint-Priest et M. A. Sala arrivèrent. Celui-ci avait été oflicier dans la garde royale, et il a été sub-

stitué dans mes affaires de librairie a M. Delloye, major dans la même
garde. Deux heures après l’arrivée de Madame, j’avais vu mademoi-

selle Lebeschu, ma compatriote; elle s’était empressée de me dire les
espérances qu’on voulait bien fonder sur moi. Mademoiselle Lebeschu

figure dans le procès du Carlo Alberta.
Revenue de sa poétique visitation, la duchesse de Berry m’a fait
appeler : elle m’attendait avec M. le comte Lucchesi et madame de

Podenas. ’
Le comte Lucchesi Palli est grand et brun : MADAME le dit Tancrède par les femmes. Ses manières, avec la princesse sa femme, sont
un chef-d’œuvre de convenance; ni humbles, ni arrogantes, mélange
respectueux de l’autorité du mari et de la soumission du sujet.
MADAME m’a sur -le-champ parlé d’affaires; elle m’a remercié de
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m’être rendu à son invitation; elle m’a dit qu’elle allaita Prague,

non-seulement pour se réunir à sa famille, mais pour obtenir l’acte
de majorité de son fils: puis elle m’a déclaré qu’elle m’emmen’ait avec

elle.
Cette déclaration, a laquelle je ne m’étais pas attendu, me conster-

na : retourner a Prague! Je présentai les objections qui se présen-

tèrent
à mon esprit. l
Si j’allais à Prague avec Madame, et si elle obtenait ce qu’elle désire, l’honneur de la victoire n’appartiendrait pas tout entier a la
mère de Henri V, et ce serait un mal; si Charles X s’obstinait a refuser l’acte de majorité, moi présent (comme j’étais persuadé qu’il le

ferait), je perdrais mon crédit. Il me semblait donc meilleur de me
garder comme une réserve, dans le cas ou MADAME manqueraitsa
négociation.

Son Altesse Royale combattit ces raisons : elle. soutint qu’elle n’au-

rait aucune force àPrague si je ne l’aocompagnais;que je faisais peur
à ses grands parens; qu’elle consentait a me laisser l’éclat de la victoire et l’honneur d’attacher mon nom à l’avènement de son fils.

M. et madame de Saint-Priest entrèrent au milieu de ce débat et insistèrent dans le sens de la princesse. Je persistai dans mon refus.
On annonça le dîner.

MADAME fut très gaie. Elle me raconta ses contestes à Blaye, avec
le général Bugeaud, de la façon la plus amusante. Bugeaud l’attaquait sur la politique et se fâchait; MADAME se fâchait plus que lui z

ils criaient comme deux aigles et elle le chassait de la chambre. Son
Altesse Royale s’abstint de certains détails dont elle m’aurait peutétre fait part si j’étais resté avec elle. Elle ne lâcha pas Bugeaud; elle

l’accommodait de toutes pièœs : c Vous savez, me dit-elle, que je
nous ai demandé quatre fois? Bugeaud fit passer mes demandes à
»d’Argout. D’Argout répondit a Bugeaud qu’il était une bête, qu’il

naurait dû refuser tout d’abord votre admission sur l’étiquette du
»sae : il est de bon goût, ce M. d’Argout. n MADAME appuyait sur

ces deux mots pour rimer, avec son accent italien.
Cependant le bruit de mon refus s’étant répandu inquiéta nos
fidèles. Mademoiselle Lebeschu vint après le dîner me chapitrer dans

ma chambre; M. de Saint-Priest, homme d’esprit et de raison, me
dépêcha d’abord M. Sala, puis il le remplaça et me pressa àson
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tour. a On avait fait partir M. de La Ferronnays à Hradschin, afin
.de lever les premières difficultés. M. de Montbel était arrivé; il
remit chargé d’aller à Rome lever le contrat de mariage rédigé en
nbonne et due forme, et qui était déposé entre les mains du cardinal
nZurIa. n

a En supposant, a continué M. de Saint-Priest, que Charles X se
Irefuse à l’acte de majorité, ne serait-il pas bon que MADAME obtînt

tune déclaration de son fils? Quelle devrait-étre cette déclaration?»Une note fort courte, ai-je répondu, dans laquelle Henri protesterait
montre l’usurpation de Philippe. n
M. de Saint-Priest a porté mes paroles à MADAME. Ma résistance

continuait d’occuper les contours de la princesse. Madame de Saint-

Priest, par la noblesse de ses sentimens, paraissait la plus vive dans
ses regrets. Madame de Podenas n’avait point perdu l’habitude de ce

sourire serein qui montre ses belles dents : son calme était plus sensible au milieu de notre agitation.
Nous ne ressemblions pas mal à une troupe ambulante de comédiens français, jouant à Ferrare, par la permission de messieurs les
magistrats de la ville, la Princesse fugitive, ou la Mère persécutée.
Le théâtre représentait a droite la prison du Tasse, à gauche la mai»
son de l’Arioste, au fond le château où se donnèrent les fêtes de
Léonore et d’Alphonse. Cette royauté sans royaume, ces émois d’une

cour renfermée dans deux calèches errantes, laquelle avait le soir
pour palais l’hôtel des Trois-Couronnes; ces conseils d’Etat tenus
dans une chambre (l’auberge, tout cela complétait la diversité des

scènes de ma fortune. Je quittais dans les coulisses mon heaume de
chevalier et je reprenais mon chapeau de paille; je voyageais avec la
monarchie de droit roulée dans mon porte-manteau, tandis que la
monarchie de fait étalait ses fanfreluches aux Tuileries. Voltaire appelle toutcs les royautés à passer leur carnaval a Venise avec Achmet lIl : Ivan, empereur de toutes les Russiœ, Charles-Édouard, roi
d’Angletcrre, les deux rois des Polacres, Théodore, roi de Corse, et
quatre Altesscs Sérénissimes : a Sire, la chaise de Votre Majesté est

na Padoue et la barque est prête. -- Sire, Votre Majesté partira
»quand elle voudra. - Ma foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à
»Volrc Majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être cof»frés cette nuit. »

... 655 .Pour moi. je dirai comme Candide : c Messieurs, pourquoi êtes»vous tous rois? Je vous avoue que ni moi ni Martin ne le sommes. n
ll était onze heures du soir; j’espérais avoir gagné mon procès et

obtenu de Madame mon laisser-passer. J’étais loin de compte! Madame ne quitte pas si vite une volonté; elle ne m’avait point interrogé sur la France, parce que, préoccupée de ma résistance a son
dessein, c’était la son affaire du moment. M. de Saint-Priest, entrant
dans ma chambre, m’apporta la minute d’une lettre que Son Altesse
Royale se proposait d’écrire à Charles X. n Comment, m’écriai-je,

.Madame persiste dans sa résolution? Elle veut que je porte cette
»lettre? mais il me serait impossible , même matériellement, de tranverser l’Allemagne; mon passeport n’est que pour la Suisse et
-1’Italie. r

n- Vous nous accompagnerez jusqu’à la frontière d’Autriche,

nrépartit M. de Saint-Priest; Madame vous prendra dans sa voiture;
nla frontière franchie, vous rentrerez dans votre calèche et vous arvriverez a Prague trente-six heures avant nous. »Je courus chez la princesse; je renouvelai mes instances : la mère
de Henri V me dit : «Ne m’abandonnez pas. n Ce mot mit tin à la

lutte; je cédai; Madame parut pleine de joie. Pauvre femme! elle
avait tant pleuré! comment aurais-je pu résister au courage, à l’adversité, à la grandeur déchue, réduits à se cacher sous ma protec-

tion! Une autre princesse, madame la Dauphine, m’avait aussi remercié de mes inutiles services z Carlsbad et Ferrare étaient deux
exils de divers soleils, et j’y avais recueilli les plus nobles honneurs
de ma vie.
Madame partit d’assez grand matin, le 19, pour Padoue, où elle me

donna rendez-vous; elle devait s’arrêter au Catajo, chez le duc de
Modène. J’avais cent choses à voir à Ferrare, des palais, des tableaux, des manuscrits, il fallut me contenter de la prison du Tasse.
Je me mis en route quelques heures après Son Altesse Royale. J’arrivai de nuit a Padoue. J’envoyai Hyacinthe chercher à Venise mon
mince bagage d’écolier allemand, et je me couchai tristement à l’Etoile d’or, qui n’a jamais été la mienne.
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PADOUE. - TOMBEAUX. - MANUSCRIT DE zAst.

Le vendredi 20 septembre, je passai une partie de la matinée à
écrire à mes amis mon changement de destination. Arrivèrent successivement les personnes de la suite de Madame.
N’ayant plus rien à faire, je sortis avec un cicerone. Nous visitâmes les deux églises de Sainte-Justine et de Saint-Antoine de Padoue.
La première, ouvrage de Jérôme de Brescia, est d’une grande majesté:

du bas de la nef on n’aperçoit pas une seule des fenêtres percées très
haut, de sorte que l’église est éclairée sans qu’on sache par où s’in-

troduit la lumière. Cette église a plusieurs bons tableaux de Paul
Véronèse, de Liberi, de Palma, etc.

Saint-Antoine de Padoue (il Sente) présente un monument gothique gréeisé, style particulier aux anciennes églises de la Vénétie. La

chapelle Saint-Antoine est de Jacques Sansovino et de François son
fils : on s’en aperçoit de prime abord; les ornemens et la forme sont
dans le goût de la loggetta du clocher de Saint-Marc.

Une signora en robe verte, en chapeau de paille recouvert d’un
voile, priait devant la chapelle du saint, un domestique en livrée
priait également derrière elle :’ je supposai qu’elle faisait-un vœu pour

le soulagement de quelque mal moral ou physique; je ne me trompais pas; je la retrouvai dans la rue; femme d’une quarantaine d’années, pâle, maigre, marchant raide et d’un air soutirant, j’avais deviné son amour ou sa paralysie. Elle était sortie de l’église avec
l’espérance : dans l’espace de temps qu’elle attirait au ciel sa fervente

oraison , n’oubliait-elle pas sa douleur, n’était-elle pas réellement
guérie?

Il Saute abonde en mausolées; celui de Bembo est célèbre. Au
cloître on rencontre la tombe du jeune d’Orbesan, mort en 1595.

Gallus cram, putavi, morior, spes une parcntumt
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L’épitaphe française d’Orbesan se termine par un vers qu’un grand

poète voudrait avoir fait :

Car il n’est si beau jour qui n’amène sa nuit.

Charles Guy-Patin est enterré à la cathédrale : son drôle de père

ne put le sauver, lui qui avait traité un jeune gentilhomme âgé de
sept ans, kquel ne saigné treize fois et fut guéri dans quinze jours,

comme par miracle.
Les anciens excellaient dans l’inscription funèbre z clci repose
.Epictète, disait son cippe, esclave, contrefait, pauvre comme lrus,
net pourtant le favori des dieux. a
Camoëns, parmi les modernes, a composé la plus magnifique des

épitaphes, celle de Jean lll de Portugal : a Qui gît dans ce grand
usépulcre? que] est celui que désignent les illustres armoiries de ce
rmassif écusson? Rien! car c’est à cela qu’arrive toute chose .........

noue la terre lui soit aussi légère à cette heure qu’il fut autrefois
n pesant au Maure. n
Mon cicerone padouant était un bavard, fort difi’érent de mon An-

tonio de Venise; il me parlait a tout propos de ce grand tyran Angelo : le long des rues il m’annonçait chaque boutique et chaque
café; au Saute il me voulait absolument montrer la langue bien couservée du prédicateur de l’Adriatique. La tradition de ces sermons

ne viendrait-elle pas de ces chansons que, dans le moyen-âge, les
pêcheurs (à l’exemple des anciens Grecs) chantaient aux poissons

pour les charmer? ll nous reste encore quelques-unes de ces ballades
pélagiennes en angle-saxon.

De Tite-Live, point de nouvelles; de son vivant, j’aurais volontiers, comme l’habitant de Gades, fait exprès le voyage de Rome pour

le voir; j’aurais volontiers, comme Panormita, vendu mon champ
pour acheter quelques fragmens de l’Histoire romaine, ou comme
Henri lV promis une province pour une Décade. Un mercier de Saumur n’en était pas la; il fit tout simplement couvrir des battoirs d’un

manuscrit de Tite-Live, à lui vendu, en guise de vieux papiers, par
l’apothicaire du couvent de l’abbaye de Fontevrault.
Quand je rentrai à l’Etoile d’Or, Hyacinthe était revenu de Venise.
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Je lui avais recommandé de passer chez Zanze, et de lui faire mes
excuses d’être parti sans la voir. Il trouva la mère et la fille dans une

grande colère; elle venait de lire Le mie Prigioni. La mère disait
que Sylvio était un scélérat, il s’était permis d’écrire que Brollo l’a-

vait tiré, lui Pellico, par une jambe, lorsque lui Pellico était monté
sur une table. La fille s’écriait : a Pellico est un calomniateur; c’est

.de plus un ingrat. Après les services que je lui ai rendus, il chernche à me déshonorer. n Elle menaçait de faire saisir l’ouvrage et
d’attaquer l’auteur devant les tribunaux; elle avait commencé une

réfutation du livre : Zanze est non seulement une artiste, mais une
femme de lettres.
Hyacinthe la pria de me donner la réfutation non achevée; elle
hésita, puis elle lui remit le manuscrit : elle était pale et fatiguée de
son travail. La vieille geôlière prétendait toujours vendre la broderie
de sa tille et l’ouvrage en mosaïque. Si jamais je retourne à Venise,
je m’acquitterai mieux envers madame Brollo que je ne l’ai fait envers

Abou Gosch, chef des Arabes des montagnes de Jérusalem; je lui
avais promis, àcelui-ci, une couffe de riz de Damiette, et je ne la lui
ai jamais envoyée.

Voici le commentaire de Zanze :
a La Veneziana maravigliandosi che contre di assa vi sieno persona
Dche abbia avutto ardire di scriverc pezzc di un romanzo formetto cd
nempitto di impie falsità, si lagna fortemente contre l’ auttore mentre

npotteva servirsi di altra persona onde dar stogo al suo talento, ma
une prender si spasso di una giovine onesta di educazione e religione,
ne questa stimatta cd amatta e conosciutta a fonde da tutti.
IComme Silvio pua dire che nella eta mia di 15 anni. (che talli
.erano, alorquando lui dico di avermi conosciuta), comme puo dire
»cheifossi giornarieramente statta a visitarlo nella sua abitazione? se
rio giuro di essere statta si non pochissime volte, et sempre accomnpagnata o da! padre, o madre, 0 fratello? Comme puo egli dire che
rio le abbia confidatto un amore, che io era sempre aile mie scuolle,
ne che appena cominciavo a conosœre, anzi non encor poteva ne connosceva mondo, ma solo, dedicatta alli doveri di religions, a quelli
ndi doverosa gfiglia, esempre occupatta a miei lavori, che questi erano

nil mio sollo pincette? lo giudo che non ho mai parlatto con lui, ne
»di amore, ne dl altra quel siasi ccsa. Sollo se qualchc volte i0 la ve-
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»deva, le guardava con ochio di pietà, poichè il mio cuore era per
»ogni mio simille, pieno di compazicne; anzi i0 odiava il luogo che
»per sola combinazione mio padre si ritrovava : perchè altro impiego

rio aveva sempre occupato; ma dope essere stato un bravo soldato,
»avendo bene servito la republica e poi il suc sovrano, fù statto am-

»messo contre sua velouta, non che di quella di- sua famiglia, in
nquell’ impiegc. Falsissimo è che io abbia mai presse une manu de]

usopradetto Silvio, ne comme padre, ne comme frattello; prima, per»chè abenchè giovinetta e priva dl esperienza, avevo abastanza avutta
n educazione onde conoscere il mio dovere. Comme pue egli dire di esser

Istatto de me abbraciatte, che io no; avrei fatto questo con un frattello
u demenon talli erano li scrupoli che aveva il mio cuore, stante l’ educazio.

n ne avutta nelli conventi, ove il mio padre mi aveva sempre mantenuta.
»Aensi vero sara che lui a fondo mi conoscha più di quello che io

apossa conoscer lui, mentre mi sentiva giornarieramente in compangnia di miei fratelli, in une stanza a lui vissina; che questa era il
»luogo ove dormiva e studiava li miei sopradetti fratelli e comme tanni
»mi era lecitto di stare con loro? comme puo egli dire che i0 ciarlassi
mon lui degli afl’ari di mia famiglia, che sfogava il mio cuore contro

»il riguore di min madre e benevolenza de] padre, che i0 non aveva
nmotivo alcuno di lagnarmi di esse, ma fù da me sempre ammatta?
»E comme puo egli dire di avermi sgridatta avendogli portato un
»cativc catie? Che i0 non s0 se alcuna persona posia dire di aver
navutto ardire di sgridarmi : anzi di avermi per solla sua bontà tutti
»stimata.

»Ha pure avutto rigurdo nel mettere il nome di’Tremerello in
Icambio di quello di Mandricardo; che tale era il nome de! serve che
noosi bene le portava ambaciatte. E questo i0 potrei ferle ŒHO, per-

uchè sapeva quanto infedelle lui era ed interessatto: che pur par
nmangiare e bevere avrebe sacrilicatto qualunque persona; lui era
»un perfide contro tutti colore che per sua disgrazia capitavano po»verie e non poteva.

nMi forme mille maraviglie che un vomo di spirito e di tallenti
nabbia ardire di vantarsi dl ’simile rose inguste contro una giovine

nonesta onde farle perdere quella stima que tuti proffessa per esse,
mon che l’amore di rispetozo consente, la sua pace e tranquilità in
n mezzo il bracio di sua famiglia e figlia.
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nespcsta in questo mode in un publico libre, di pin di tante prenndersi spaso de] nominare ogni memento il mio nome mangiarlo
»quanto voleva; trattava questi infelici pegio di bestie. Ma quando i0,

»vedeva, le sgridava e le diceva a mio padre, non potendo il mio
nouera vedere simili tratti verso il suc simile. Lui ero bueno solanmente con Chi le donava une buena mancie e bene le clava a man»giare. - Il cielo le perdoni! Ma avrà da render conte dalle sue
mattive opere verso suei simili, e per l’ odio che a me professava e

»per le coressioni che io le faceva. Per tale cativo sogetto Silvioa
navutto riguardo, et per me che non merilava di essere esposta, non
»ha avutto il minime riguardo.
aMa in ben sapro ricerere, ove mi verane fatta une verra giustizia,

»mentre non intendo ne voglie esser, ne per bene ne malle, nominnatta in publico.
ale son felice in braccio a un marito che tante mi ama, e chè venramente e virtuozamente corrisposto, ben conoscendo il mio senti»mento, non che vedendo il mio operare : et dovro a cagione di un
uvuomo che si è presse un punie sopra di me, onde dar forza alli
tsuoi mal fondati scritti, essende questi posti in taise!
»Silvio perdonerà il mio furore; ma doveva lui bene asdpetarselo
.quando al chiaro i0 era dal sue operatto.
.Quesia è la ricompensadi quantoafatto la mia famiglia, avendolo
utrattate con quelle umanità, che merita ogni creatura cadutta in talli
Idisgrazie, e non trattata corne era li erdini!
n10 infante faccio qualunque giuramento, che tutie quelle che fù
»detto a mio riguardo, dà false. Forse Silvio sara statto malle infornmato dl me; ma non pue ein dire con verità talli cose non essende
»vere, me selle per avers un più forte motive onde fondare il sue
»romanzo.

»Vorei dire di più; ma le occupazioni di mia famiglia non mi per-

nmette di perdere di più tempo. Selle ringraziaro intanto il signor
»Silvio col suo operare et di avermi senza colpa veruna poste in seno
nuna continua inquiétudine e forse une perpetua infelicità. a
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a La Vénitienne va s’émerveillant que quelqu’un ait eu le courage

nd’écrire contre elle deux scènes d’un roman formé et rempli de

nfaussetés impies. Elle se plaint fortement de l’auteur qui se pouvait
uservir d’une autre personne pour donner carrière à son talent, et
mon prendre pour jouet une jeune tille honnête d’éducation et de
-religion, estimée, aimée et connue à fond de tous.

nComment Silvio peut-il dire qu’à mon age de treize ans (qui
nétaient mes ans lorsqu’il dit m’avoir connue) ; comment peut-il dire

loque j’allais journellement le visiter dans sa demeure, si je jure de
m’y être allée que très peu de fois, et toujours accompagnée ou de
»mon père, ou de ma mère, ou d’un frère? Comment peut-il dire
nique je lui ai confié un amour, moi qui étais toujours a mes écoles,

nmoi, qui à peine commençant à savoir quelque chose, ne pouvais
nconnaître ni l’amour, ni le monde; seulemeut consacrée que j’étais

naux devoirs de la religion, à ceux d’une obéissante tille, toujours
noccupée de mes travaux, mes seuls plaisirs?
nJe jure que je ne lui ai jamais parlé (àPellico) ni d’amour, ni de

.quei que ce soit; mais si quelquefois je le voyais, je le regardais
nd’un œil de pitié, parce que mon cœur était pour chacun de mes

.semblables plein de compassion. Aussi je haïssais le lieu où mon
npère se trouvait par fortune : il avait toujours occupé une autre
nplace; mais après avoir été un brave soldat, ayant bien servi la
rRépublique et ensuite son souverain, il fut mis contre sa volonté et
nucelle de sa famille dans cet emploi.
a" est très faux (fairissimo) que j’aie jamais pris une main du

tsusdit Silvio, ni comme celle de mon père, ni comme celle de mon
.frère; premièrement, parce que, bien que jeunette et privée d’exipérience, j’avais suffisamment reçu d’éducation pour connaître mes

adevoirs.
nComment peut-il dire avoir été par moi embrassé, moi qui n’au-

arais pas fait cela avec un frère même : tels étaient les scrupules
.qu’avait imprimésdans mon cœur l’éducation reçue dans les cou;

nvens où mon père m’avait toujours maintenue.
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»Vraiment, il arrivera que j’ai été plus connue de lui (Pellico)

.qu’il ne le pouvait être de moi! Je me tenais journellement en la
»compagnie de mes frères, dans une chambre à lui voisine (laquelle
tétait le lieu où dormaient et étudiaient mes susdits frères); or,
.puisqu’il m’était loisible de demeurer avec eux, comment peut-il

»dire que je discourais avec lui des affaires de ma famille, que je sou»lageais mon cœur au sujet de la rigueur de ma mère et de bonté de
timon père? Loin d’avoir aucun motif de me plaindre d’elle, elle fut

a »Cemment
par moi
toujours aimée. t
peut-il dire qu’il a crié centre moi pour lui avoir apnporté de mauvais café? Je ne sache personne qui puisse dire avoir en
d’audace de crier contre moi, m’ayant tous estimée par leur seule
abouté.

nJe me fais mille étonnemens de ce qu’un homme d’esprit et de

ntalent ait eu le courage de se vanter injustement de semblables chonses contre une jeune fille honnête, ce qui pourrait lui faire perdre
d’estime que tous professent pour elle, et encore l’amour d’un res-

»pectable mari, lui faire perdre sa paix et sa tranquillité dans les
»bras de sa famille et de sa fille.
de me trouve indignée outre mesure contre cet auteur pour m’aavoir exposée de cette manière dans un livre publié, et pour avoir
npris une si grande liberté de citer mon nom à chaque instant.
xEt pourtant il a eu l’attention d’écrire le nom de Tremerello au

niieu de celui de Mandricardo, nom de celui qui si bien lui portait
»des messages. Et celui-la je pourrais le lui faire connaître avec cerutitude, parce que je savais combien il lui était infidèle et combien
nintéressé. Pour boire et manger, il aurait sacrifié tout le monde; il

nétait perfide a tous ceux qui pour leur malheur lui arrivaient paunvres, et qui ne pouvaient autant l’engraisser qu’il l’aurait voulu. Il

airaitait ces malheureux pire que des bêtes ; mais quand je le voyais,
»je lui adressais des reproches et le disais à mon père, mon cœur ne
»pouvant supporter de pareils traitemens envers mon semblable. Lui
»(Mandricardo) était bon seulement avec ceux qui lpi donnaient la
»buona mancie et lui donnaient bien à manger; le ciel lui pardonne!

»mais il aura à rendre compte de ses mauvaises actions envers ses
»semblables, et de la haine qu’il me portait a cause des remontran-

naos que je lui faisais. Pour un tel mauvais sujet, Silvio a en des
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délicatesses, et pour moi, qui ne méritais pasd’etre exposée, il n’a-

npas eu le moindre égard.

.Mais moi je saurai bien recourir où il me sera fait une véritable
injustice; je n’entends pas, je ne veux pas être, soit en bien, soit en
nmal, nommée en public.
de suis heureuse dans les bras d’un mari qui m’aime tant, et qui.
n’est vraiment et vertueusement payé de retour. ll connaît bien non

useulement ma conduite, mais mes sentimens. Et je-.devrai, a cause
»Àd’un homme qui juge a propos de m’exploiter dans l’intérêt de ses

récrits mal fondés et remplis de faussetés .....

nSilvio me pardonnera ma fureur, mais il devait s’y attendre,
nalors que je viendrais a connaître clairement sa conduite à monnégard.

nVoilà la récompense de tout ce qu’a fait ma famille, l’ayant traité

n( Pellico) avec cette humanité que mérite chaque créature tombée en

nunc pareille disgrace, et ne l’ayant pas traité selon les ordres.
»Et moi cependant je fais le serment que tout ce qui a été dit. à.mon égard est faux. Peut-être Silvio aura été mal informé à mon
.égai-d,.mais il ne peut dire avec vérité des choses qui, n’étant pas

.vraies, lui sont seulement un motif plus fort de fonder son roman.
.Je voudrais en dire davantage; mais les occupations de ma t’anmille ’ne me permettent pas de perdre plus de temps. Seulement je
.rends grace au signor Silvio de son ouvrage et de m’avoir, inno.cente de faute, mis dans le sein une continuelle inquiétude, et peutnêtre une perpétuelle infélicité. n

Cette traduction littérale est loin de rendre la verve féminine, lagrace étrangère, la naïveté animée du texte; le dialecte dont se sert

Zanze exhale un parfum du sol impossibleà transfuser dans une autre
langue. L’Apologie avec ses phrases incorrectes, nébuleuses, inachevées, comme les extrémités vagues d’un groupe de l’Albane; le

manuscrit, avec son orthographe défectueuse ou vénitienne, est un
monument de femme grecque, mais de ces femmes de l’époque où
les évêques de Thessalie chantaient les amours de Théagène et de
Chariotée. Je préfère les deux pages de la petite geôlière atous les

dialogues de la grande lsotte, qui cependanta plaidé pour Eve contre

Adam, comme Zanze plaide pour elle-même contre Pellico. Mes
belles compatriotes provençales d’autrefois rappellent davantage la
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tille de Venise par l’idiome de ces générations intermédiaires, chez

lesquelles la langue du vaincu n’est pas encore entièrement morte et
la langue du vainqueur pas encore entièrement formée.
Qui de Pellico ou de Zanze a raison? de quoi s’agit-il aux débats?
d’une simple confidence, d’un embrassement douteux, lequel, au
fond, ne s’adresse peut -étre pas à celui qui le reçoit. La vive épousée ne veut pas se reconnaître dans la délicieuse éphèbe représentée

par le captif; mais elle conteste le fait avec tant de charme, qu’elle
le prouve en le niant. Le portrait de Zanze dans la mémoire du demandeur est si ressemblant, qu’on le retrouve dans la réplique de la
défenderesse : même sentiment de religion et d’humanité, même ré-

serve, même ton de mystère, même désinvolture molle et tendre.
Zanze est pleine de puissance lorsqu’elle affirme, avec une candeur
passionnée, qu’elle n’aurait pas osé embrasser son propre frère, à

plus forte raison M. Pellico. La piété liliale de Zanze est extrêmement touchante, lorsqu’elle transforme Brollo en un vieux soldat de
la République, réduit à l’état de geôlier per sala combinazione.

Zanze est tout admirable dans cette remarque : Pellico a caché le
nom d’un homme pervers, et il n’a’pas craint de révéler celui d’une

innocente créature compatissante aux misères des prisonniers.
Zanze n’est point séduite par l’idée d’être immortelle dans un ou-

vrage immortel; cette idée ne lui vient pas même à l’esprit : elle
n’est frappée que de l’indiserétion d’un homme; cet homme à en

croire l’offensée, sacrifie la réputation d’une femme aux yeux de son

talent, sans souci du mal dont il peut-être la cause, ne pensant qu’à
faire un roman au profit de sa renommée. Une crainte visible domine
Zanze : les révélations d’un prisonnier n’éveilleront-elles pas la jalousie d’un époux?

Le mouvement qui termine l’apologie est pathétique et éloquent :

a Je rends grace au signOr Silvio de son ouvrage, et de m’avoir,
»innocente de faute, mis dans le sein une continuelle inquiétude et
»peut-êlre une perpétuelle infélicité, n une continua inquietudine e
[erse une perpétua infelicilà.
Sur ces dernières lignes, écrites d’une main fatiguée, on voit. la

trace de quelques larmes.
Moi, étranger au procès, je ne veux rien perdre. Je tiens donc que

la Zanze de Mie Prigioni est la Zanze selon les muses, et que la

-- 663 -

Zanze de l’apologie est la Zanze selon l’histoire. J’efl’ace le petit dé-

faut de taille que j’avais cru voir dans la fille du vieux soldat de la
république; je me suis trompé z Angélique de la prison de Silvio est
faite comme la tige d’un jonc, comme le stipe d’un palmier. Je lui
déclare que, dans mes Mémoires, aucun personnage ne me plaît au-

tant qu’elle sans en excepter ma sylphide. Entre Pellico et Zanze
elle-même, à l’aide d’un manuscrit dont je suis dépositaire, grande

merveille sera si la Veneziana ne va pas à la postérité! Oui. Zanze,

vous prendrez place parmi les ombres de femmes qui naissent autour
du poète, lorsqu’il reve au son de sa lyre. Ces ombres délicates, orphelines d’une harmonie expirée et d’un songe évanoui, restent vi-

vantes entre la terre et le ciel, et habitent à la fois leur double patrie.
a Le beau paradis n’aurait pas ses graces complètes si tu n’y étais, n

dit un troubadour a sa maîtresse absente par la mort.

Padoue, 20 septembre 4833.

souvent: INATTENDUE. - LE couvreuses on ROYAUME
LOMBARD-VÉNITIEN.

L’histoire est encore venue étrangler le roman. J’achevais à peine
de lire al’Etoz’le d’Or la défense de Zanze, que M. de Saint-Priest

entre dans ma chambre en disant : a Voici du nouveau. n Une lettre
de Son Altesse Royale nous apprenait que le gouverneur du royaume
lombard-vénitien s’était présenté au Catajo et qu’il avait annoncé à

la princesse l’impossibilité où il se trouvait de la laisser continuer
son voyage. Madame désirait mon départ immédiat.

Dans ce moment un aide-de-camp du gouverneur frappe a ma
porte et me demande s’il me convient de recevoir son général. Pour
toute réponse, je me rends a l’appartement de Son Excellence, descendue comme moi à l’Etoile d’Or.

C’était un excellent homme que le gouverneur.

c Imaginez-vous, monsieur le vicomte, me dit-il, que mes ordres
montre madame la duchesse de Berry étaient du 28 août : Son Al»tesse Royale m’avait fait dire qu’elle avait des passe-ports d’une

.date postérieure et une lettre de mon empereur. Voilà que, le l7

- 554 ndece mois de septembre, je reçois au milieu de la nuit une esta»fette : une dépêche, datée du l5, de Vienne, m’enjoint d’exécuter

nies premiers ordres du 28 août, et de ne pas laisser s’avancer Mandame la duchesse de Berry au delà d’Udine ou de Trieste. Voyez,
rucher et illustre vicomte, quel grand malheur pour moi! arrêter une
nprincesse que j’admire et respecte, si elle ne se veut pas conformer
nau désir de mon souverain ! car la princesse ne m’a pas bien reçu;
telle m’a dit qu’elle ferait ce qui lui plairait. Cher vicomte, si vous
.pouviez obtenir de son altesse royale qu’elle restât à Venise ou a

nTrieste, en attendant de nouvelles instructions de ma cour? Je viseorai votre passe-port pour Prague; vous vous y rendrez tout de suite
osans éprouver le moindre empêchement, et vous arrangerez tout
racla; car certainement ma cour n’a fait que céder à des demandes.

»Rendez-moi, je vous en prie, ce service. n J’étais touché de la candeur du noble militaire. En rapprochant la

date du l5 septembre de celle de mon départ de Paris, 5 du même
mois, je fus frappé d’une idée: mon entrevue avec Madame et la
coïncidence de la majorité d’Henri V pouvaient avoir effrayé le gou-

vernement de Philippe. Une dépéche de M. le duc de Broglie, trans-

mise par une note de M. le comte de Sainte-Aulaire, avait peut-être
déterminé la chancelleriede Vienne à renouveler la prohibition du 28
août. Il est possible que j’augure mal et que le fait que je soupçonne

n’ait pas en lieu; mais deux gentilshommes, tous deux pairs de
France de Louis XVlll, tous deux violateurs de leurs sermens, étaient
bien dignes, après tout, d’être contre une femme, mère de leur Roi
légitime, les instrumens d’une aussi généreuse politique. Faut-il s’é-

tonner si la France d’aujourd’hui se confirme de plus en plus dans la
haute opinion qu’elle a des gens de cour d’autrefois?

Je me donnai garde de montrer le fond de ma pensée. La persécution avait changé mes dispositions au sujet du voyage de Prague;
j’étais maintenant aussi désireux de l’entreprendre seul dans les intérêts de ma souveraine, que j’avais été opposé à le faire avec elle

lorsque les chemins lui étaient ouverts. Je dissimulai mes vrais sentimens, et, voulant entretenir le gouverneur dans la bonne volonté
de me donner un passeport, j’augmentai sa loyale inquiétude ; je répondis z

«Monsieur le gouverneur, vous me proposez une chose difficile.
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»Vous connaissez madame la duchesse de Berry; ce n’est pas une
vfemme que l’on mène comme on veut : si elle a pris son parti, rien
une la fera changer. (luisait? il lui convient peut-être d’étre arrêtée
npar l’empereur d’Autriche, son oncle, comme elle a été mise au ca-

nchot par Louis-Philippe, son oncle! Les rois légitimes et les rois
nillégitimes agiront les uns comme les autres; Louis-Philippe aura
»détrôné le fils de Henri 1V, François ll empechera la réunion de la

nmère et du fils; M. le prince de Metternich relèvera M. le général
nBugeaud dans son poste, c’est à merveille. r

Le gouverneur était hors de lui : a Ah! vicomte, que vous avez
irraison! cette propagande, elle est partout! cette jeunesse ne nous
.éœute plus! pas encore autant dans l’Etat vénitien que dans la
:Lombardie et le Piémont. - Et la Romagne, me suis-je écrié, et

.Naples! et la Sicile! et les rives du Rhin! et le monde entier t. nAh! ah! ah! criait le gouverneur, nous ne pouvons pas rester ainnsi : toujours l’épée au poing, une armée sous les armes, sans nous

-battre. La France et l’Angleterre en exemple a nos peuples! Une
»jeune [talle maintenant, après les carbonari! La jeune Italie! qui a
n jamais entendu parler de ça?

.- Monsieur, ai-je dit, je ferai tous mes efforts pour déterminer
nMadame a vous donner quelques jours; vous aurez la bonté de
m’accorder un passeport : cette condescendance peut seule empeeher
I801] Altesse Royale de suivre sa première résolution.

1.- Je prendrai sur moi, me dit le gouverneur rassuré, de laisser
nMadame traverser Venise se rendant a Trieste; si elle traîne un peu
neur les chemins, elle atteindra tout juste cette dernière ville avec les g
nordres que vous allez chercher, et nous serons délivrés. Le délégué

Inde Padoue vous donnera le visa pour Prague, en échange duquel
»vous laisserez une lettre annonçant la résolution de Son Altesse
.Royale de ne point dépasser Trieste. Quel temps! quel temps! Je
nme félicite d’être vieux, cher et illustre vicomte, pour ne pas voir

nue qui arrivera. n
En instant sur le passeport, je me reprochais intérieurement d’abuser peut- être un peu de la parfaite droiture du gouverneur, car il
pourrait devenir plus coupable de m’avoir laissé aller en Bohême que
d’avoir cédée la duchesse de Berry. Toute ma crainte était qu’une

fine mouche de la police italienne ne mît des obstacles au visa.
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Quand le délégué de Padoue vint chez moi, je lui’trouvai une mine

de secrétariat, un maintien de protocole, un air de préfecture comme
a un homme nourri aux administrations françaises. Cette rapacité
bureaucratique me fit trembler. Aussitôt qu’il m’ont assuré avoir été

commissaire à l’armée des alliés dans le départementdes Bouchesdu-

Rhône, l’espérance me revint : j’attaquai mon ennemi en tirant droit
à son amour-propre. Je déclarai qu’on avait remarqué la stricte dis-

cipline des troupes stationnées en Provence. Je n’en savais rien, mais
le délégué me répondant par un débordement d’admiration se hâta

de expédier mon affaire : je n’eus pas plutôt obtenu mon visa, que je

ne m’en souciais plus. ’

Padoue , 20 septembre l833.

LETTRE DE MADAME A CHARLES X ET A HENRI V. -- M. DE MON’I’BEL.

-- MON BILLET AU GOUVERNEUR --JE PARS POUR PRAGUE.

La duchesse de Berry revint du Catajo à neuf heures du soir:
elle paraissait très animée; quant a moi, plus j’avais été pacifique,

plus je voulais qu’on acceptât le combat: on nous attaquait, forœ
était de nous défendre. Je proposai, moitié en riant, à S. A. R., de
l’emmener déguisée à Prague, et d’enlever à nous deux Henri V. ll

ne s’agissait que de savoir ou nous déposerions notre larcin. L’ltalic

ne convenait pas, à cause de la faiblesse de ses princes; les grands
monarchies absolues devaient etre abandonnées pour un millierde
raisons. Restaient la Hollande et l’Angleterre : je préférais la première, parce qu’onytrouvait, avec un gouvernement constitutionnel,

un roi habile.
Nous ajournâmes ces partis extrêmes; neus nous arrêtâmes au
plus raisonnable z il faisait tomber sur moi le poids de l’affaire. Je
partirais seul avec une lettre de Madame : je demanderais la déclaration de la majorité; sur la réponse des grands parens, j’enverrais
un courrier a S. A. R. qui attendrait ma dépêche à Trieste. Madame

joignit a sa lettre pour le vieux roi un billet pour Henri; je ne le
devais remettre au jeune prince que selon les circonstances. La sus-
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cription du billet était seule. une protestation contre les arrièreopensées de Prague. Voici la lettre et le billet :
Ferrare , l9 septembre 1833.

a Mon cher père, dans un moment aussi décisif que celui-ci pour
d’avenir de Henri, permettez-moi de m’adresser à vous avec toute
monfiance. Je ne m’en suis point rapportée à mes propres lumières

user un sujet aussi important; j’ai voulu, au contraire, consulter
ndans cette grave circonstance les hommes qui m’avaient montré le
splus d’attachement et de dévoûment. M. de Chateaubriand se trou-

nvait tout naturellement a leur tète.
»ll m’a confirmé ce que j’avais déjà appris, c’est que tous les roya-

nlistes en France regardent comme indispensable, pourle 29 septemnbre, un acte qui constate les droits et la majorité de Henri. Si le
aloyal M’" est en ce moment auprès de vous, j’invoque son témoi-

ngnage que je sais être conforme a ce que j’avance. V
1M. de Chateaubriand exposera au roi ses idées au sujet de ce
nacte; il dit avec raison, ce me semble, qu’il faut simplement con.stater la majorité de Henri et non pas faire un manifeste : je pense
que vous approuverez cette manière de voir. Enfin, mon cher père,
.je m’en remets a lui pour fixer votre attention et amener une décinsion sur ce point nécessaire. J’en suis bien plus occupée, je vous
assure, que de ce qui me concerne, et l’intérêt de mon Henri, qui

nest. celui de la France, passe avant le mien. Je lui ai prouvé, je
nCI’OÎS, que je savais m’exposer pour lui a des dangers, et que je ne

neculais devant aucun sacrifice; il me trouvera toujours le même.
.M. de Montbel m’a remis votre lettre à son arrivée : je l’ai lue

avec une bien vive reconnaissance; vous revoir, retrouver mes enpians, sera toujours le plus cher de mes vœux. M. de Montbel vous
saura écrit que j’avais fait tout ce que vous demandiez; j’espère que

.vous aurez été satisfait de mon empressement a vous plaire et à
nous prouver mon respect et ma tendresse. Je n’ai plus maintenant
.qu’un désir, c’est d’être à Prague pour le 29 septembre, et, quoitique ma santé soit bien altérée, j’espère que j’arriverai. Dans tous les

nuas, M. de Chateaubriand me précédera. Je prie le roi de l’accueilulll’ avec bonté et d’écouter tout ce qu’il lui dira de ma part. Croyez,

»mon cher père, à tous les les sentimens, etc.

- 653 nP. S. Padoue, le 20 septembre. --Ma lettre était écrite lorsqu’on

nme communique l’ordre de ne pas continuer mon voyage : ma sur.prise égale ma douleur. Je ne puis croire qu’un ordre semblable
usoit émane du cœur du roi; ce sont mes ennemis seuls qui ont pu

ale dicter. Que dira la France? Et combien Philippe va triompher!
nJe ne puis que presser le départ du vicomte de Chateaubriand, et
ile charger de dire au roi ce qu’il me serait trop pénible de lui écrire
’dans ce moment.

Suscription : a A en MAJESTÉ me: v, mon mes cun au,

immun. n ’

Padoue, 20 septembre "in.

a J’étais au moment d’arriver a Prague et de l’embrasser, mon

nicher Henri, un obstacle imprévu m’arrête dans mon voyage.
»J’envoie M. de Chateaubriand à ma place pour traiter de tes af-

ufaires et des miennes. Aie confiance, mon cher ami, dansce qu’il te
:dira de ma part, et crois bien à ma tendre affection. En t’embras-

nsant
avec ta sœur,
suis . I
- »Ton afi’ectionnée
mère etje
amie,
ICABOLINE. I

M. de Montbel tomba de Rome a Padoue au milieu de nos cancans.
La petite cour de Padoue le bonda; elle s’en prenait à M. de Blacas
des ordres deVienne. M. de Montbel, homme fort modéré, n’eut
d’autre ressource que de se réfugier auprès de moi, bien qu’il me
craignît; en voyant ce collègue de M; de Polignac, je m’expliquai
comment il avait écrit, sans s’en apercevoir, l’histoire du duc de

Reichstadt, et admiré les archiducs, le tout à soixante lieues de Prague, lieu d’exil du duc de Bordeaux; si lui M. deMontbel, avait été

propre à jeter par la fenêtre la monarchie de saint Louis et les monarchies de ce bas monde, c’est. un petit accident auquel il n’avait

pas pensé. Je fus gracieux envers le comte de Montbel; je lui parlai
du Colisée. Il retournait aVienne se mettre à la disposition du prince
de Metternich et servir d’intermédiaire à la correspondance de M. de

Blacas. A il heures, j’écrivais au gouverneur la lettre convenue : je
pris soin de la dignité de MADAME, n’engageant point S. A. B. et
lui réservant toute faculté d’agir.

--669Padoue, ce 20 septembre "S33.

a Monsieur le gouverneur,

-S. A. B. madame la duchesse de Berry veut bien, pour le moment, se conformer aux ordres qui vous ont été transmis. Son prorjet est d’aller à Venise en se rendant à Trieste; la, d’après les rennseignemens que j’aurai l’honneur de .lui adresser, elle prendra une

adernière résolution. . .

nAgréez, je vous prie, mes remerciemens les plus sincères, et l’asnsurance de la haute considération’avec laquelle je suis,

»Monsieur le gouverneur,
.Votre très humble et très obéissant serviteur,
»anrsAUBniANn. n
Le délégué, en lisant cette lettre, en fut très content. MADAME

sortie de la Lombardie vénitienne, lui et le gouverneur cessaient
d’être responsables; les faits et gestes de la duchesse de Berry à
Trieste ne regardaient plus que les autorités de l’istrie ou du Frioul;
c’était à qui se débarrasserait de l’infortune : dans un certain jeu on

se hâte de passer à son voisin un petit morceau de papier qui brûle.
A dix heures je pris congé de la princesse, elle remettait son sort
et. celui de son fils entre mes mains. Elle me faisait roi d’une’France

de sa façon. Dans un village de Belgique, j’ai eu quatre voix pour
monter au trône qu’occupe le gendre de Philippe. Je dis a MADAME:
c Je me soumets à la volonté de Votre Altesse Royale, mais je crains
Ide tromper ses espérances. Je n’obtiendrai rien à Prague. n Elle me

poussa vers la porte: a Partez, vous pouvez tout. v
A onze heures, je montai en voiture:la nuit était pluvieuse. Il me
semblait retourner à Venise, car je suivais la route de Mestre; j’avais

plus envie de revoir Zanze que Charles X.
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Je me désolai en passant à Mestre, vers la fin de la nuit, de ne
pouvoir aller au rivage : peut-être un phare lointain des dernières
lagunes m’aurait indiqué la plus belle des îles du monde ancien,

comme une petite lumière découvrit a Christophe Colomb la première île du nouveau monde. C’était à Mestre que j’étais débarqué

de Venise, lors de mon premier voyage en 1806 : [agit relus.
Je déjeunai à Conegliano : j’y fus complimenté par les amis d’une

dame, traducteur de l’Abencerage, et sans doute ressemblant à Blan’

ca : a il vit sortir une jeune femme, vêtue à peu près comme ces
treilles gothiques sculptées sur les monumens de nos anciennes ab»bayes; une mantille noire était jetée sur sa tête; elle tenait, avec
Isa main gauche, cette mantille croisée et fermée comme une guimpe
nau-dessous de son menton, de sorte que l’on n’aperœvait de tout
»son visage que ses grands yeux et sa bouche de rose. n Je paye ma

dette au traducteur de mes rêveries espagnoles, en reproduisant ici
son portrait.
Quand je remontai en voiture, un prêtre me harangua sur le Génie du Christianisme. Je traversais le théâtre des victoires qui menèrent Bonaparte à l’invasion de nos libertés.

Udine est une belle ville : j’y remarquai un portique imité du palais des doges. Je dînai à l’auberge. dans l’appartement que venait
d’occuper madame la comtesse de Samoylofl’; il était encore tout rem-

pli de ses dérangemens. Cette nièce de la princesse Bagration, autre
injure des ans, est-elle encore aussi jolie qu’elle l’était à Rome en

4829, lorsqu’elle chantait si extraordinairement à mes concerts?
Quelle brise roulait de nouveau cette fleur sous mes pas? quel souille
poussait ce nuage? Fille du Nord, tu jouis de la vie; hâte-toi : des
harmonies qui te charmaient ont déjà cessé; tes jours n’ont pas la
durée du jour polaire.

- 67l --Sur le livre de l’hôtel était écrit le nom de mon noble ami, le

comte de La Ferronnays, retournant de Prague à Naples, de même
que j’allais de Padoue à Prague. Le comte de La Ferronnays, mon
compatriote à double titre, puisqu’il est Breton et Malouin, a entremêlé ses destinées politiques aux miennes : il était ambassadeur à
I’étersbourg quand j’étais à Paris ministre des affaires étrangères; il

occupa cette dernière place, et je devins à mon tour ambassadeur
sous sa direction. Envoyé a Rome, je donnai ma démission à l’ave-

nement du ministère Polignac, et La Ferronnays hérita de mon ambassade. Beau-frère de M. de Blacas, il est aussi pauvre que celui-ci
est riche; il a quitté la pairie et la carrière diplomatique lors de la
révolution de Juillet; tout le monde l’estime, et personne ne le hait,
parce que son son caractère est pur et son esprit tempérant. Dans sa
dernière négociation àPrague, il s’est laissé surprendre par Char-

les X, qui marche vers ses derniers lustres. Les vieilles gens se plaisent aux cachotteries, n’ayant rien a montrer qui vaille. En exceptant
mon vieux roi, je voudrais qu’on noyât quiconque n’est plus jeune,

moi tout le premier avec douze de mes amis.
A Udine, je pris la route de Villnch ; je me rendais en Bohème par
Salzbourg et Linz. Avant d’attaquer les Alpes, j’ouis le branle des
cloches et j’aperçus dans la plaine un campanile illuminé. Je fis interroger le postillon a l’aide d’un Allemand de Strasbourg, cicerone
italien à Venise, qu’Hyacinthe m’avait amené pour interprète slave à

Prague. La réjouissance dont je m’enquérais avait lieu à l’occasion

d’un prêtre nouvellement promu aux ordres sacrés; il devait dire le

lendemain sa première messe. Combien de fois ces cloches, qui proclament aujourd’hui l’union indissoluble d’un homme avec Dieu, ap-

pelleront-elles cet homme au sanctuaire, et à quelle heure ces mémes

cloches sonneront-elles sur son cercueil? ’
22 septembre.

Je dormis presque toute la nuit, au bruit des torrens, et je me
réveillai au jour, le 22, parmi les montagnes. Les vallées de la Carinthie sont agréables, mais n’ont rien de caractéristique : point de

costume parmi les paysans; quelques femmes portent des fourrures
comme les Hongroises; d’autres ont la tête couverte de coifi’es blan-
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ches mises en arrière, ou de bonnets de laine bleue renflés en bourrelet sur le bord, tenant le milieu entre le turban de l’Osmanli et lacalotte a bouton du Talapoin.

Je changeai de chevaux a Villach. En sortant de cette station, je
suivis une large vallée au bord de la Drave, nouvelle connaissance
pour moi : à forœ de passer les rivières, je trouverai enfin mon dernier rivage. Lander vient de découvrir l’embouchure du Niger; le
hardi vovageur a rendu ses jours à l’éternité au moment ou il nous

apprenait que le fleuve mystérieux de l’Afrique verse ses ondesà
l’Océan.

A l’entrée de la nuit, nous faillîmes d’être arrêtés au village de

Saint-Paternion : il s’agissait de graisser la voiture; un paysan visa
l’écrou d’une des roues a contre-sens, avec tant de forœ, qu’il était

impossible de Peter. Tous les habiles du village, le maréchal ferrant
à leur tète, échouèrent dans leurs tentatives. Un garçon de quatorze

à quinze ans quitte la troupe, revient avec une paire de tenailles,
écarté les travailleurs, entoure l’écrou d’un fil d’archal, le tortille

avec ses pinces, et, pesant de la main dans le sens de la vis, enlève
l’écrou sans le moindre effort : ce fut un vivat universel. Cet enfant

ne serait-il donc point quelque Archimède? La reine d’une tribu
d’Esquimaux, cette femme qui traçait au capitaine Parry une carte
des mers polaires, regardait attentivement des matelots soudant à la
forge des bouts de fer, et devançait par son génie toute sa race.
Dans la nuit du 22 au 25, je traversai une masse épaisse de montagnes; elles continuèrent leur brouillée devant moi jusqu’à Salzbourg : et pourtant ces remparts n’ont pas défendu l’empire romain.
L’auteur des Essais, parlant du Tirol, dit avec sa vivacité ordinaire
d’imagination : a C’étoit comme une robe que nous ne voyons que
»plissée, mais qui, si elle étoit espandue, seroit un fort grand pays!
Les monts où je tournoyais ressemblaient à un éboulement des chaî-

nes supérieures, lequel, en couvrant un vaste terrain, aurait formé
de petites Alpes oti’rant les divers accidens des grandes.
Des cascades descendaient de tous côtés, bondissaient sur des lits
de pierres, comme les gaves des Pyrénées. Le chemin passait dans
des gorges à peine ouvertes à la voie de la calèche. Aux environs de
Gemünd, des forges hydrauliques mêlaient le retentissement de leurs
pilons à celui des écluses de chasse; de leurs cheminées s’échap-
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paient des colonnes d’étincelles parmi la nuit et les noires forets de
sapins. A chaque coup de soufflet dans l’âtre, les toits à jour de la
fabrique s’illumiuaient soudain, comme la coupole de Saint-Pierre de
Rome un jour de fête. Dans la chaîne du Karch, on ajouta trois paires

de bœufs a nos chevaux. Notre long attelage, sur les eaux torrentueuses et les ravines inondées, avait l’air d’un pont vivant: la chaîne

opposée du Tauern était drapée de neige.

Le 25, a neuf heures du matin, je m’arrétai au joli hameau de
Saint-Michel, au fond d’une vallée. De belles grandes tilles autrichiennes me servirent un déjeuner bien propre dans une petite chambre dont les deux fenêtres regardaient des prairies et l’église du
village. Le cimetière, entourant l’église, n’était séparé de moi que

par une cour rustique. Des croix de bois, inscrites dans un demicercle et auxquelles appendaient des bénitiers, s’élevaient sur la pe-

louse des vieilles tombes : cinq sépultures encore sans gazon annon-

calent cinq nouveaux repos. Quelques-unes des fosses, comme des
plates-bandes de potager, étaient ornées de soucis en pleine fleur
dorée; des bergeronnettes couraient après des sauterelles dans ce jar-

din des morts. Une très vieille femme boiteuse, appuyée sur une
béquille, traversait le cimetière et. rapportait une croix abattue: peut-

être la loi lui permettait-elle de butiner cette croix pour sa tombe;
le bois mort, danstles forets, appartient à celui qui l’a ramassé.
Là , dorment ignorés des poètes sans gloire ,

Des orateurs sans voix , des héros sans victoire.

L’enfant de Prague ne dormirait-il pas mieux ici sans couronne
que dans la chambre du Louvre où le corps de son père fut exposé?
Mon déjeuner solitaire en société des voyageurs repus, couchés
sous ma fenêtre, aurait été selon mes goûts si une mort trop récente
ne m’eût aflligé : j’avais entendu crier la geline servie a mon festin.

Pauvre poussin! Il était si heureux cinq minutes avant mon arrivée!
il se promenait parmi les herbes, les légumes et les fleurs; il courait

au milieu des troupeaux de chèvres descendues de la montagne; ce
soir, il se serait couché avec le soleil, et il était encore assez petit
pour dormir sous l’aile de sa mère.
La calèche attelée, j’y suis remonté entouré des femmes, et les
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m’avoir vu, quoiqu’ils ne me connussent pas et qu’ils ne dussent ja-

mais me revoir : ils me donnaient tant de bénédictions! Je ne me
lasse pas de cette cordialité allemande. Vous ne rencontrez pas un
paysan qui ne vous ôte son chapeau et ne vous souhaite cent bonnes
choses z en France on ne salue que la mort : l’insolence est réputée
la liberté et l’égalité, nulle sympathie d’homme à homme; envier

quiconque voyage un peu commodément, se tenir sur la hanche prêt
a olinder contre tout porteur d’une redingote neuve ou d’une chemise
.blanche, voila le signe caractéristique de l’indépendance nationale :

bien entendu que nous passons nos jours dans les antichambres à essuyer les rebuffades d’un manant parvenu. Cela ne nous ôte pas la
haute intelligence et ne nous empêche pas de triompher les armes à
la main; mais on ne fait pas des mœurs à priori : nous avons été
huit siècles une grande nation militaire; cinquante ans n’ont pu nous
changer; nous n’avons pu prendre l’amour véritable de la liberté.

Aussitôt que nous avons un moment de repos sous un gouvernement
transitoire, la vieille monarchie repousse sous ses souches, le vieux
génie français reparaît : nous sommes courtisans et soldats, rien de
plus.

23 et 2l septebre l833.
cor. ou TAUERN. - maremme. --- ArALA : COMBIEN CHANGÉE. -- LEVER DU SOLEIL. - SALZBOURG. - REVUE MILITAIRE. --- BONHEUR
pas PAYSANS. - WOKNABRUCK. --- PLANGOUBT ET MA GRAND’MERE.

--- NUIT. --- VILLES D’ALLEMAGNE ET VILLES n’rTALIE. -- Ler.

Le dernier rang de montagnes enclavant la province de Salzbourg
domine la région arable. Le Tauern a des glaciers; son plateau ressemble à tous les plateaux des Alpes mais plus particulièrementa
celui du Saint-Gothard. Sur ce plateau encroûté d’une mousse roussâtre et gelée, s’élève un calvaire : consolation toujours prête, éternel

refuge des infortunés. Autour de ce calvaire sont enterrées les victimes qui périssent au milieu des neiges.
Quelles étaient les espérances (les voyageurs passant comme moi
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dans ce lieu, quand la tourmente les surprit? Qui sont-ils? Qui les
a pleurés? Comment reposent-ils la, si loin de leurs parens, de leur
pays, entendant chaque hiver le mugissement des tempêtes dont le
scuflle les enleva de la terre? Mais ils dorment au pied de la croix;
le Christ, leur compagnon solitaire, leur unique ami, attaché au bois
sacré se penche vers eux, se couvre des mêmes frimas qui blanchissent leurs tombes z au séjour celeste, il les présentera à son père et

les rechaufi’era dans son sein. ’

La descente du Tauern est longue, mauvaise et périlleuse ; j’en
étais charmé: elle rappelle tantôt par ses cascades et ses ponts de
bois, tantôt par le rétréci de son charme, la vallée du Pont-d’Espa-

gne a Cauterets, ou le versant du Simplon sur Domo d’Ossola; mais

elle ne mène point a Grenade et à Naples. On ne trouve point au
bas des lacs brillans et des orangers : il est inutile de se donner tant
de peine pour arriver a des champs de pommes de terre.
Au relais, à moitié de la descente, je me trouvai en famille dans
la chambre de l’auberge; les aventures d’Atala, en six gravures, ta-

pissaient le mur. Ma fille ne se doutait pas que je passerais par la, et
je n’avais pas espéré rencontrer un objet si cher au bord d’un torrent.

nommé, je crois, le Dragon. Elle était bien laide, bien vieille, bien
changée, la pauvre Atala! Sur sa tête de grandes plumes et autour
de ses reins un jupon écourté et collant, à l’instar de mesdames les
sauvagesses du théâtre de la Gaîté. La vanité fait argent de tout; je

me rengorgeais devant mes œuvres au fond de la Carinthie, comme
le cardinal Mazarin devant les tableaux de sa galerie. J’avais envie
de dire a mon hôte : c C’est moi qui ai fait cela l n Il fallut me séparer de ma première-née, moins difficilement toutefois que dans l’île
de l’Ohio.

Jusqu’à Werfen, rien n’attira mon attention, si ce n’est la manière

dont on fait sécher les regains : on fiche en terre des perches de
quinze a vingt pieds de haut; on roule, sans trop le serrer, le foin
écru autour de ces perches; il y sèche en noircissant. A une certaine
distance, ces colonnes ont tout à fait l’air de cyprès ou de trophées
plantés en mémoire de fleurs fauchées dans ces vallons.
24 septembre, mardi.

L’Allemagne s’est voulu venger de ma mauvaise humeur contre
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elle. Dans la plaine de Salzbourg, le 24 au matin. le soleil- parut a
l’est des montagnes que je laissais derrière moi; quelques pitons de
rochers à l’occident s’illuminaient de ses premiers feux extrêmement
doux. L’ombre flottait encore sur la plaine, moitié verte. moitié labourée, et d’où s’élevait. une fumée, comme la vapeur des sueurs de

l’homme. Le château de Salzbourg, accroissant le sommet du mon-

ticule qui domine la ville. incrustait dans le ciel bleu son relief blanc.
Avec l’ascension du soleil, émergeaient, du sein de la fraîche exha-

laison de la rosée, les avenues, les bouquets de bois, les maisons de
briques rouges, les chaumières crépies d’une chaux éclatante, les
tours du moyen-age balafrées et percées, vieux champions du temps,
blessés a la tête et à la poitrine, restés seuls debout sur le champ de
bataille des siècles. La lumière automnale de cette scène avait la couleur violette des veilleuses, qui s’épanouissent dans cette saison, etdont
les près le long de la Saltz étaient semés. Des bandes de corbeaux,

quittant les lierres et les trous des ruines, descendaient sur les guérets; leurs ailes moirées se glaçaient de rose au reflet du matin.
Fête était de saint Rupert, patron de Salzbourg. Les paysannes
allaient au marché, parées à la façon de leur village : leur chevelure

blonde et leur front de neige se renfermaient sous des espèces de
casques d’or, ce qui seyait bien à des Germaines. Lorsque j’eus traversé la ville, propre et belle, j’aperçus, dans une-prairieadeux ou
trois mille hommes d’infanterie; un général, accompagné de son état

major, les passait en revue. Ces lignes blanches sillonnant un gazon
vert, les éclairs des armes au jour levant, étaient une pompe digne
de ces peuples peints ou plutôt chantés par Tacite : Mars-le Teuton
offrait un sacrifice à l’Aurore. Que faisaient dans ce moment mes
gondoliers a Venise? ils se réjouissaient comme des hirondelles après
la nuit à l’aube renaissante et se préparaient a raser la surface de

l’eau; ensuite viendront les joies de la nuit, les barcaroles et les
amours. A chaque peuple son lot : aux uns. la force, aux autres, les

plaisirs : les Alpes t’ont le partage. .1
Depuis Salzbourg jusqu’à Linz, campagne plantureuse, l’horizon
à droite dentelé de montagnes. Des futaies de pins et de hêtres, oasis
agrestes et pareilles, s’entourent d’une culture savante et variée. Des

troupeaux de diverses sortes; des hameaux, des églises, des oratoires,
des croix meublent et animent le paysage.
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Après avoir dépassé le rayon de la fête de saint ltuport (les l’êtes

chez les hommes durent peu et ne vont pas loin), nous trouvâmes
tout le monde aux champs, occupé des semailles d’automne et de la
récolte des pommes de terre. Ces populations rustiques étaient mieux
vêtues, plus polies, et paraissaient plus heureuses que les nôtres. Ne
troublons point l’ordre, la paix, les vertus naïves dont elles jouissent,

sous prétexte de leur substituer des biens politiques qui ne sont ni
conçus ni sentis de la même manière par tous. L’humanité entière

comprend la joie du foyer, les affections de famille, l’abondance de la
vie, la simplicité du cœur et de la religion.
Le Français, si amoureux des femmes, se passe très bien d’elles
dans une multitude de soins et de travaux ; l’Allemand ne peut vivre
sans sa compagne; il l’emploie et l’emmène partout avec lui, a la

guerre comme au labour, au festin comme au deuil.
En Allemagne, les botes m’nnes ont du caractère tempéré de leurs

raisonnables maîtres. Quand on voyage, la physionomie des animaux
est intéressante a observer. On peut préjuger les mœurs et les passions des habitans d’une contrée à la douceur ou à la méchanceté, à

l’allure apprivoisée ou farouche, a l’air de gaîté ou de tristesse de

cette partie animée de la création que Dieu a soumise à notre empire.
Un accident arrivé a la calèche m’obligea de m’arrêter à Wokna-

briick. En rôdant dans l’auberge, une porte de derrière me donna
l’entrée d’un canal. Par delà s’étendaient des prairies que rayaient

des pièces de toile écrue. Une rivière, infléchie sous des collines
boisées, servait de ceinture a ces prairies. Je ne sais quoi me rappela
le village de Plancouët, où le bonheur s’était offert à moi dans mon

enfance. Ombres de mes vieux parens, je ne vous attendais pas sur ces bords! Vous vous rapprochez de moi, parce que je m’approche
de la tombe, votre asile; nous allons nous y retrouver. Ma bonne
tante, chantez-vous encore aux rives du, Léthé votre chanson de
l’Epervier et de la Fauvette? Avez-vous rencontré chez les morts le
volage Trémigon, comme Didon aperçut Enée dans la région des

mânes? .

Quaudje partis de Woknabrück le jour finissait ; le soleil me re-

mit entre les mains de sa sœur : double lumière d’une teinte ct d’une
fluidité indéfinissables. Bientôt la lune régna seule : elle avait envie

de renouer notre entretien des fluets de Haselbach ; mais je n’étais

TOM. lll. 113
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pas en train dlelle. Je lui préférai Vénus, qui se leva à deux heures
du matinle 25; elle était belle comme parmi ces aurores où je la contemplais en l’implorant sur les mers de la Grèce.
Laissant à droite et à gauche force mystères de bosquets, de ruisseaux, de vallées, je traversai Lambac, Wells et Neüban, petites villes toutes neuves avec des maisons sans toit, à l’italienne. Dans l’une

de ces maisons on faisait de la musique; de jeunes femmes étaient
aux fenêtres: du temps des Maraboduus, cela ne se passait pas ainsi.
Aux villes dlAllemagne les rues sont larges, alignées, comme les
tentes d’un champ, ou les files d’un bataillon; les marchés sont vas-

tes, les places diarmes spacieuses: on a besoin de soleil et tout se

passe en public. 4

Dans les villes d’ltalie, les rues sont étroites et tortueuses, les

marchés petits, les places diarmes resserrées : on a besoin d’ombre,

et tout se passe en secret.
A Linz, mon passeport fut visé sans difficulté.

2l et 25 septembre 1833.

LE DANUBE. - WALMUNCHEN. - BOIS. -- COMBOURG. - LUCILE. -VOYAGEURS. -- PRAGUE.

Je passai le Danube à trois heures du matin : je lui avais dit en
été ce que je ne trouvais plus à lui dire en automne; il n’en était

plus aux mêmes ondes, ni moi aux mêmes heures. Je laissai loin sur
ma gauche mon bon village de Walmünchen, avec ses troupeaux de
porcs, le berger Eumée et la paysanne qui me regardait par dessus
l’épaule de son père. La fosse du mort dans le cimetière aura été

comblée; le décédé est mange par quelques milliers de vers pour
avoir eu l’honneur d’être homme.

M. et madame de Baulfremont, arrives à Linz, me devançaient de
quelques heures; ils étaient eux-mêmes précédés de plusieurs roya-

listes; porteurs de message de paix, ils croyaient Madame cheminant
tranquille derrière eux, et moi je les suivais tous comme la Discorde,
avec des nouvelles de guerre.
La princesse de Bauflremont, née Montmorency, allait à Butschi-
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rad, complimenter des Rois de France nés Bourbons; rien de plus
naturel.
Le 25, à la nuit tombante, j’entrai dans des bois. Des corneilles
criaient en l’air; leurs épaisses volées tournaient au dessus des ar-

bres dont elles se préparaient a couronner la cime. Voilà que je re-

tournai a ma première jeunesse; je revis les corneilles du mail de
Combourg ; je crus reprendre ma vie de famille dans le vieux château : o souvenirs, vous traversez le cœur comme un glaivel o ma
Lucile, bien des années nous ont séparés! maintenant la foule de

mes jours a passé, et, en se dissipant me laisse mieux voir ton
image.
J’étais de nuit a Thabor : sa place, environnée d’arcades, me pa-

rut immense; mais le clair de lune est menteur.
Le 26 au matin, une brume nous couvrit de sa solitude sans limite. Vers les dix heures, il me sembla que je passais entre deux
lacs. Je n’étais plus qu’à quelques lieues de Prague.

La brouée se leva. Les approches par la route de Linz sont plus

vivantes que par le chemin de Batisbonne; le paysage est moins
plat. Ou aperçoit des villages, des châteaux avec des futaies et des
étangs. Je rencontrai une femme a figure pieuse et résignée, accablée sous le poids d’une énorme hotte; deux vieilles marchandes éta-

lant quelques pommes au bord d’un fossé ; une jeune fille et un jeune

homme assis sur la pelouse, le jeune homme fumant, la jeune fille
gaie, le jour auprès de son ami, la nuit dans ses bras, des enfaus à
la porte d’une chaumière jouant avec des chats ou conduisant des
oies au pâtis; des dindons en cage se rendant à Prague comme moi
pour la majorité de Henri V; puis un berger sonnant de sa trompe,
tandis que Hyacinthe, Baptiste, le cicerone de Venise et mon excellence, nous cahotions dans notre calèche rapiécetée : voilà les desti-

nées de la vie. Je ne donnerais pas un patard de la meilleure.
La Bohême ne m’oft’rait plus rien de nouveau; mes idées étaient

fixées sur Prague.

- Prague, 29 septembre i833.

Le surlendemain de mon arrivée à Prague j’envoyai Hyacinthe

porter une lettre à madame la duchesse de Berry, que selon mes calculs il devait rencontrer à Trieste. Cette lettre disait à la princesse z
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a que j’avais trouvé la famille royale partant pour Leoben, que de
njeunes Français étaient arrivés pour l’époque de la majorité de Heu»I’Î’, et que le roi leur échappait, que j’avais vu madame la Dauphi-

nne, qu’elle m’avait invité a me rendre immédiatement à Butschirad

»où Charles X se trouvait encore; que je n’avais point vu Mademoinselle parce qu’elle était un peu souffrante, qu’on m’avait fait entrer
»daus sa chambre dont les volets étaient fermés, qu’elle m’avait ten-

ndu dans l’ombre sa main brûlante en me priant de les sauver tous;
»Que je m’étais rendu a Butschirad, que j’avais vu M. de Blacas

.et causé avec lui sur la déclaration de la majorité de Henri V;
aqu’iutroduit dans la chambre du roi, je l’avais trouvé endormi, et

nique, lui ayant ensuite présenté la lettre de madame la duchesse de
»Berry, il m’avait paru fort animé contre mon auguste cliente, que
»du reste le petit acte rédigé par moi sur la majorité avait paru lui
nplaire. I

La lettre se terminait par ce paragraphe :
a Maintenant, Madame, je ne dois pas vous cacher qu’il y a beau.coup de mal ici. Nos ennemis pourraient rire s’ils nous voyaient
mous disputer une royauté sans royaume, un sceptre qui n’est que
»le bâton sur lequel nous appuyons nos pas dans le pèlerinage peut.etre long de notre exil. Tous les inconvéniens sont dans l’éducation
.de votre fils, et je ne vois aucune chance pour qu’elle soit changée.

.Je retourne au milieu des pauvres que madame de Chateaubriand
.nourrit : la je serai toujours à vos ordres. Si jamais vous devenez
maîtresse absolue de Henri, si vous persistiez à croire que ce dépôt
»précieux puisse être remis entre mes mains, je serai aussi heureux
»qu’houoré de lui consacrer le reste de ma vie, mais je ne pourrais
nme charger d’une aussi effrayante responsabilité-qu’à la condition

»d’etre, sous vos conseils, entièrement libre dans mes choix et dans
»mes idées, et placé sur un sol indépendant, hors du cercle des m0-

»narchies
absolues. » .
Dans la lettre était renfermée cette copie de mon projet de déclaration de la majorité :
« Nous, Henri V du nom, arrivé àl’âge ou les lois du royaume
»fixent la majorité de l’héritier du troue, voulons que le premier
nucte de cette majorité soit une protestation solennelle coutrel’usur»pution de Louis-Philippe, duc d’Orléans. En conséquence, et de
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nl’avis de,notre conseil, nous avons fait le présent acte pour le main»tieu de nos droits et de ceux des Français. Donné le trentième jour

Ide septembre de l’au de grace mille huit cent trente-trois. n

Prague, 30 septembre.
MADAME DE GONTAUT. -- JEUNES FRANÇAIS. -MADAME LA DAUPHINE.
COURSE A BUTSCHIRAD.

Ma icttreà madame la duchessevde Berry indiquait los faits généraux, mais elle n’entrait pas dans les détails.

Quand je vis madame de Gontaut au milieu des malles à moitié

faites et des vaches ouvertes, elle se jeta a mon cou, et, en sanglotant : -«Sauvez.moi! Sauvez-nous! n disait-elle. a Et de quoi vous
»sauver, madame? J’arrive, je ne sais rien devrien. n HradSChin était
désert; on eût dit des journées de juillet et de l’abandon des Tuileries, comme si les révolutions s’attachaient aux pas de la race pros-

erite.
Des jeunes gens viennent féliciter Henri sur le’jour de sa majorité;

plusieurs; sont sous le coup d’un: arrêt de mort : quelques-uns blessés dans la Vendée; presque tous pauvres, ont été obligés de se cotiser pour être à même de porterjusqu’à Prague l’expression de leur
fidélité. Aussitôt un ordre" leur ferme les frontières de la Bohème.

Ceux qui parviennent à Butschirad ne sont reçus qu’après les plus
grands efforts; l’étiquette leur barre le passage, comme MM. les gen«
tilshommes de-la chambre-défendaient a Saint-Cloud; la porte du cabinet de Charles X taudis que la révolution entrait par les fenêtres.
On déclare-à ces jeunes gens. que le roi s’en va, qu’il ne-sera pas à

Prague le 29. Les chevaux sont commandés. la famille royale plie
bagage. Si les voyageurs obtiennent enfin la permission de prononcer
à la hâte un compliment, cules écoute avec crainte. Ou n’offre pas
un verre d’eau à la petite troupe fidèle; on ne la prie pas à la table
de l’orphelin qu’elle est venue chercher de si loin ; elle est réduite à
boire dans un cabaret à la santé de Henri. On fuit devant une’poiguée de Vendéens, comme ou s’est dispersé devant une centaine de
héros de juillet.
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Et quel est le prétexte de ce sauve qui peut? Ou va art-devant de
madame la duchesse de Berry, ou donne à la princesse un rendezvous sur un grand chemin pour la montrer à la dérobée à sa fille et
à son fils. N’est-elle pas bien coupable? elle s’obstine à réclamer pour

Henri un titre vain. Pour se tirer de la position la plus simple, on étale
aux yeux de l’Autricbe et de la France (si toutefois la France aperçoit
ces néantises) un spectacle qui rendrait la légitimité, déjà trop ravalée,la désolation de ses amis et l’objet de la calomnie de seseunemis.
Madame la Dauphine sent les inconvéniens de l’éducation de Hen-

ri V, et ses vertus s’en vont en larmes, comme le ciel tombe la nuit
en rosée. Le court instant d’audience qu’elle m’accorda ne lui permit

pas de me parler de ma lettre de Paris du 30 juin : elle avait l’air
touchée en me regardant.

Dans les rigueurs mêmes de la Providence, un moyen de salut
semblait Se cacher : l’expatriation sépare l’orphelin de ce qui meua- .
çait de le perdre aux Tuileries; a l’école de l’adversité il aurait pu

être élevé sous la direction de quelques hommes du nouvel ordre social, habiles à l’instruire de la royauté nouvelle. Au lieu de prendre
ces maîtres du moment, loin d’améliorer l’éducation de Henri V, on

la rend plus fatale par l’intimité que produit la vie resserrée en famille: dans les soirées d’hiver, des vieillards, tisonnant les siècles au
coin du feu, enseignent à l’enfant des jours dont rien ne ramènera le

soleil; ils lui transforment les chroniques de Saint-Denis en contes
de nourrice; les deux premiers barons de l’âge moderne, la Liberté
et l’Egalz’te’, sauraient bien forcer Henri sans terre a donner une

Grande charte.
La Dauphine m’avait engagé à faire la course de Butschirad :
MM. Duf’ougerais et Nugent me menèrent en ambassade chez Charles X, le soir même de mon arrivée à Prague. A la tète de la députation des jeunes gens, ils allaient achever les négociations commencées au sujet de la présentation. Le premier, impliqué dans mon
procès devant la cour d’assises, avait plaidé sa cause avec beaucoup
d’esprit; le second sortait de subir un emprisonnement de huit mois
pour délit de presse royaliste. L’auteur du Génie du Christianisme
eut donc l’honneur de se rendre auprès du roi très-chrétien, assis
dans une calèche de place, entre l’auteur de la Mode et l’auteur du
Revenant.

Prague, 30 septembre 1833.
BUTSCHIRÆD’. - SOMMEIL DE CHARLES X. -- HENRI V. - RÉCEPTION
DES JEUNES GENS;

Butschirad est une grande villa du duc de Toscane, a environ six
lieues de Prague, sur la route-de; Carlsbad. Les princes autrichiens
ont leurs biens patrimoniaux dans leur pays, et ne sont, au delà des
Alpes, que des possesseurs viagers : ils tiennent l’ltalie à ferme. On
arrive-à Butschirad par une triple allée de pommiers. La villa n’a

aucune apparence; elle ressemble, avec ses communs, à une belle
métairie, et domine au. milieu d’une plaine nue un hameau mélangé
d’arbres verts et d’une tour. L’intérieur de l’habitation est un contre-

sens italien, sous le .ÈiOtla degré de latitude z de grands salons sans
cheminées et sans poêles. Les appartemens sont tristement enrichis
de la dépouille de Holy-Bood. Le château de Jacques Il, que remeubla Charles X, a. fourni par déménagement à, Butschirad. les fauteuils

et les tapis.
Le roi avait lafièvre et était couché lorsquej’arrivai a Butschirad,

le 27, à huit heures du soir. M. de Blacas me fit entrer dans la
chambreide Charles X, comme je le disais à la duchesse de Berry.
Une petite lampe brûlait sur la cheminée; je-nïentendais dans le silence des ténèbres que la respiration élevée du. trente-cinquième
successeur de Hugues Capet. Os mon. vieux roi !’ votre sommeil était.
pénible; le temps et l’adversité, lourds cauchemars, étaient assis sur

votre poitrine. Un jeune homme s’approcherait du lit de sa jeune
épouse avec moins d’amour que je ne mevsentis de respect en marchant d’un pied furtif vers votre couche solitaire; Du moins, je n’étais pas uu mauvais songe comme celui. qui vous réveilla pour aller

voir expirer votre fils! Jevvous adressais intérieurement ces paroles
que je n’aurais pu prononcer tout haut sans foudre’en larmes : «Le

miel vous garde de tout mal à venir ! Dorme: en paix ces nuits avoiusinant votre dernier sommeil! Assez. longtemps vos vigiles ont été
icelles de la douleur. Que ce lit de l’exil perde; sa dureté en atten»daut la visite de Dieu! lui seul peut rendre légère à vos os la terre
nétrangère. n
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Oui, j’aurais donné avec joie tout mon sang pour rendre la légitimité possiblc à la France. Je m’étais figuré qu’il en serait de la
vieille royauté ainsi que de la verge desséchée d’Aarou : enlevée du

temple de Jérusalem elle reverdit et porta les fleurs de l’Amandier,
symbole du renouvellement de l’alliance. Je ne m’étudie point à

étouffer mes regrets, à retenir les larmes dont je voudrais effacer la
dernière trace des royales douleurs. Les mouvemens que j’éprouve

en sens divers, au sujet des mêmes personnes, témoignent de la
sincérité avec laquelle ces Mémoires sont écrits. Dans Charles X
l’homme m’attendrit, le monarque me blesse: je me laisse aller à ces
deux impressions à mesure qu’elles se succèdent sans chercher à les
concilier.
Le 28 septembre, après que Charles X m’eut reçu le matin au
bord de son lit, Henri V me fit appeler : je n’avais pas demandé a le.
voir. Je lui dis quelques mots graves sur sa majorité et sur ces loyaux
Français dont l’ardeur lui avait. offert des éperons d’or.

Au surplus, il est impossible d’être mieux traité que je ne le fus.
Mon arrivée avait jeté l’alarme; ou craignait le renducompte de mon

voyage à Paris. Pour moi donc toutes les attentions; le reste était
négligé. Mes compagnons, dispersés, mourans de faim et de soif, er-

raient dans les corridors, les escaliers, les cours du château, au milieu de l’effarade des maîtres du logis et des apprêts de leur évasion.

On entendait des juremens et des éclats de rire.
La garde autrichienne s’éiuerveillait de ces individus à moustaches
et en habit bourgeois; elle les soupçonnait d’être des soldats français
déguisés, avisant a s’emparer de la Bohème par surprise.

Durant cette tempête au dehors, Charles X me disait au dedans :
a Je me suis occupé de corriger l’acte de mon gouvernement à Paris.
»Vous aurez pour collègue M. de Villèle, comme vous l’avez deman-

ndé, le marquis de Latour-Maubourg et le chancelier. n
Je remerciai le roi de ses boutés, en admirant les illusions de ce
monde. Quand la société croule, quand les monarchies finissent,
quand la face de la terre se renouvelle, Charles établit à Prague un
gouvernement en France, de l’avis de son conseil entendu. Ne nous
raillons pas trop : qui de nous n’a sa chimère? qui de nous ne donne
la becquée a de naissantes espérances? qui de nous n’a son gouver-

ncnttfltt in petto, de l’avis de ses passions entendues? La moquerie
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vanité entendue? Ne crois-je pas très sérieusement parler à llavenir,

aussi peu à ma disposition que la France aux ordres de Charles X?
Le caldinal Latil, ne se voulant pas trouver dans la bagarre, était
allé passer quelques jours chez le duc de Rohan. M. de Foresta passait mystérieusement, un portefeuille sous le bras; madame de Bouille
me faisait des révérences profondes, comme une personne de parti,
avec les yeux baisses qui voulaient voir à travers leurs paupières;
M. La Vilatte s’attendait à recevoir son congé; il n’était plus quœ-

tion de M. de Barande, qui se flattait vainement de rentrer en grace

etJ’allai
séjournait
dans un coin à Prague. l
faire ma cour au Dauphin. Notre conversation fut brève :
a Comment Monseigneur se trouve-t-il à Butschirad?
-»Vieill0tant.
-nC’est comme tout le monde, Monseigneur.
-»Et votre femme?

-nMonseigneur, elle a mal aux dents.
-- p Fluxion ?

-nNon, Monseigneur : temps.
-.Vous dînez chez le roi? Nous nous reverrons.
--oEt nous nous quittâmes. n

Prague, 28 et 29 srplrmbre l833.
L’ÉOIIELLE ET LA PAYSANNE. -- DINER A BUTscmnAn. - MADAME DE

NARBONNE. - HENRI v. - PARTIE DE wmsr. - CHARLES x. MON INCRÉDULITÉ SUR LA DÉCLARATION ne MAJORITÉ. -- LECTURE

pas JOURNAUX. - soma DES JEUNES GENS A PRAGUE. - JE PARS
POUR LA FRANCE. - PASSAGE DANS BUTSCHIRAD LA NUIT.

Je me trouvai libre à trois heures :’ on dînait à six. Ne sachant que

devenir, je me promenai dans des allées de pommiers dignes de la
Normandie. La récolte du fruit de ces faux orangers slélève dans les
bonnes années à la somme de dix-huit mille francs. Les calvilles s’exportent en Angleterre. On n’en fait point de cidre, le monopole de la
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bière en Bohème s’y oppose. Selon Tacite, les Germains avaient des
mots pour signifier le printemps, l’été et l’hiver; ils n’en avaient

point pour exprimer l’automne, dont ils ignoraient le nom et les pré-

sens : nomen ac banc ignorantur. Depuis le temps de Tacite, il leur
est arrivé une Pomone.
Accablé de fatigue, je m’assis sur les échelons d’une échelle appuyée contre le tronc d’un pommier. J’étais la dans l’œü-de-bœuf du

château de Butschirad, ou au balustre de la chambre du conseil. En
regardant le toit qui couvrait la triple génération de mes rois, je me

rappelais ces plaintes du Maoual arabe : a lei nous avons vu dispanraître sons l’horizon les étoiles que nous aimons à voir se lever sous

nle ciel de notre patrie. n
Plein de ces tristes idées, je m’endormis. Une voix douce me ré-

veilla. Une paysanne bohême venait cueillir des pommes; avançant
la poitrine et relevant la tété, elle me faisait une salutation slave avec

un sourire de reine; je pensai tomber de mon juchoir ; je lui dis en
français : a Vous êtes bien belle; je vous remercie!» Je vis àson
air qu’elle m’avait compris : les pommes sont toujours pour quelque

chose dans mes rencontres avec les Bohémiennes. Je descendis de
mon échelle comme un de ces condamnés des temps féodaux. délivré

par la présence d’une jeune femme. Pensant à la- Normandie, à Diep-

pe, à Fervaques, à la mer, je repris le chemin du Trianon de la
vieillesse de Charles X.
On se mit à table, à savoir : le prince et la princesse de Baumemont, le duc et la duchesse de Narbonne, M. de Blacas, M. Damas,
M. O’Hegerty, moi, le Dauphin et Henri V; j’aurais mieux aimé y

voir les jeunes gens que moi. CharlesX ne dîna point; il se soignait
afin d’être en état de partir le lendemain. Le banquet fut bruyant,

grace au parlage du jeune prince; il ne cessa de discourir de sa promenade à cheval, de son cheval, des frasques de son cheval sur le
gazon, des ébrouemens de son cheval dans les terres labourées. Cette
conversation était bien naturelle, et j’en étais cependant affligé ; j’ai-

mais mieux notre ancien entretien sur les voyages et sur l’histoire.

Le roi vint et causa avec moi! ll me complimenta derechef sur la
note de majorité; elle lui plaisait parce que, laissant de côté les abdications comme chose consommée, elle n’exigeait d’autre signature

que celle de Henri, et ne ravivait aucune blessure. Selon Charles X.
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la déclaration serait renvoyée de VienneaM. Pastoret avant mon retour
en France; je m’inclinai avec un sourire d’incrédulité. Sa Majesté,

après m’avoir frappé l’épaule selon sa coutume: a Chateaubriand,

où allez-vous à présent? - Tout bêtement à Paris, sire. - Non,
non, pas bêtement, reprit le roi, cherchant avec une sorte d’inquiétude le fond de ma pensée.

On apporta les journaux; le Dauphin s’empara des gazettes anglaises z tout d’un coup, au milieu d’un profond silence, il traduisit

à haute voix ce passage du Times : a Il y a ici le baron de "’, haut
de quatre pieds, âgé de soixante-quinze ans, "et tout aussi vert qu’il

était il y a cinquante ans. n Et puis Monseigneur se tut.

Le roi se retira; M. de Blacas me dit: a Vous devriez venira
Leoben avec nous. v La proposition n’était pas sérieuse. Je n’avais
d’ailleurs aucune envie d’assister a une scène de famille; je ne vou-

lais ni diviser des parens, ni me mêler de réconciliations dangereuses.
Lorsque j’entrevis la chance de devenir le favori d’une des deux puis-

sances, je frémis; la poste ne me semblait pas assez prompte pour
m’éloigner de mes honneurs possibles. L’ombre de la fortune me fait

trembler, comme l’ombre du cheval de Richard faisait trembler les
Philistins.
Le lendemain 28, je m’enfermai à l’hôtel des Bains et j’écrivis ma

dépêche à Madame. Le soir même Hyacinthe était parti avec cette
dépêche.

Le 29 j’allai voir le comte et la comtesse de Choteck, je les trou-

vai confondus du brouhaha de la cour de Charles X. Le grand burgrave envoyaitàforce des estafettes lever les consignes qui retenaient
les jeunes gens aux frontières. Au surplus, ceux que l’on apercevait
dans les rues de Prague n’avaient rien perdu de leur caractère franrais; un légitimiste et un républicain, politique a part, sont les memes hommes : c’était un bruit, une moquerie, une gaîté! Les voya-

geurs venaient chez moi me conter leurs aventures. M... avait visité
Francfort avec un cicerone allemand, très charmé des Français; M...

lui en demanda la cause; le cicerone lui répondit : a Les Vrançais
nfenir a Frankfurt; ils pufaient le tin et faisaient l’amour avec les
ncholies femmes tes pourchois. Le chénéral Auchereau mettre 4l

amillions de taxe sur la file te Frankfurt. n Voila les raisons pour
lesquelles on aimait tant les Français à Francfort.
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Champagne à la santé de Henri V. qui courait les chemins avec son
aïeul, dans la peur d’entendre les toasts portés a sa couronne. A huit

heures, mes affaires fixées, je montai en voiture, espérant bien ne
retourner en Bohème de ma vie.
On a dit que Charles X avait en l’intention de se retirer a l’autel:
il avait des antécédens de ce dessein dans sa famille. Richer, moine
de Senones, et Geotïmi de Beaulieu, confesseur de saint Louis, rapportent que ce grand homme avait penséà s’enfermer dans un cloître

lorsque son fils serait en âge de le remplacer sur le trône. Christine
de Pisan dit de Charles V : a Le sage roi avait délibéré en soi que,

psi tant pouvait vivre que son fils le Dauphin fust en age de porter
»couronne il lui délairoit le royaume ....... . et se feroit prêtre. n De
pareils princes, s’ils avaient abandonné le sceptre, auraient bien
manqué comme tuteurs à leurs fils; et cependant, en restant rois,
ont-ils rendu dignes d’eux leurs successeurs? Que fut Philippe le
Hardi auprès de Saint-Louis? toute la sagesse de CharlesV se trans.
forma en folie dans son héritier.
Je passe a dix heures du soir devant Butschirad, dans la campagne
muette, vivement éclairée de la lune. J’aperçois la masse confuse de

la villa, du hameau et de la ruine qu’habite le Dauphin; le reste de

la famille royale voyage. Un si profond isolement me saisit; cet
homme (je vous l’ai déjà dit) a des vertus : modéré en politique; il
nourrit peu de préjugés; il n’a dans les veines qu’une gouttede sang

de saint Louis, mais il l’a; sa probité est sans égale, sa» parole est

inviolable comme celle de Dieu. Naturellement courageux, sa piété
filiale l’a perdu à Rambouillet. Brave et humain en Espagne, il a eu,
la gloire de rendre un royaume à son parent et n’a pu conserver le
sien. Louis-Antoine, depuis les journées de juillet, a songé àdemander un asile en Andalousie : Ferdinand le lui eût sans doute refusé.
Le mari de la fille de Louis XVI languit dans un village de Bohème;
un chien, dont j’entends la voix. est la seule garde du prince : Cerhère aboie ainsi aux ombres dans les régions de la mort. du silence

et de la nuit. I

Je n’ai jamais pu revoir dans ma longue vie mes foyers paternels;
je n’ai pu me fixer à Rome, ou je désirais tant mourir; les huit cents
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lieues que j’achève, y compris mon premier voyage en Bohême,
m’auraient mené aux plus beaux sites de la Grèce, de l’ltalie et de
l’Espagne. J’ai dévoré ce chemin et j’ai dépensé mes derniers jours

pour revenir sur cette terre froide et grise : qu’ai-je donc fait au ciel?

J’entrai dans Prague le 26 a quatre heures du soir. Je descendis
àl’hôtel des Bains. Je ne vis point. la jeune servante saxonne; elle
était retournée a Dresde consoler par des chants d’ltalie les tableaux
exilés de Raphaël.

Du 29 septembre au 6 octobre I833.

RENCONTRE A SCHLAU. -CARLSBAD VIDE. -H0LLFELD. - BAMBERG î
LE BIBLIOTHÉCAIRE ET LA JEUNE FEMME. -- MES SAINT-FRANÇOIS

DIVERS. -ÉPREUVE DE RELIGION. - LA FRANCE.

A Schlau, à minuit, devant l’hôtel de la poste, une voiture changeait de chevaux. Entendant parler français, j’avançai la tète hors de

ma calèche et je dis: n Messieurs, vous allez a Prague? Vous n’y
»trouverez plus Charles X; il est parti avec Henri V. n Je me nommai. a-Comment, parti? s’écrièrent ensemble plusieurs voix. En
»avant, postillon, en avant! n
Mes huit compatriotes, arrêtés d’abord à Egra, avaient Obtenu la

permission de continuer leur route, mais a la garde d’un officier de
police. Elle est curieuse ma rencontre, en 1855, d’un convoi de serviteurs du trône et de l’autel, dépêché par la légitimité française,

sous l’escorte d’un sergent de ville! En 1822, j’avais vu passer à

Vérone des cagées de carbonari accompagnés de gendarmes. Que

veulent donc les souverains? Qui reconnaissent-ils pour amis? Craignent-ils la trop grande foule de leurs partisans? Au lieu d’être
touchés de la fidélité, ils traitent les hommes dévoués à leur cou-

ronne comme des propagandistes et des révolutionnaires.
Le maître de poste de Schlau venait d’inventer l’accordéon: il
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m’en vendit un; toute la nuit je fis jouer le soufflet dont le son em-

portait pour moi le souvenir du monde (l).
Carlsbad (je le traversai le 50 septembre) était désert; salle d’opéra après la pièce jouée. Je retrouvai à Egra le maltôtier qui me fit

tomber de la lune où j’étais au mais de juin avec une dame de la
campagne romaine.

A Hollfeld, plus de martinets ni de petite boueuse; j’en fus attristé. Telle est ma nature: j’idéalise les personnages réels et personnifie les songes, déplaçant la matière et l’intelligence. Une petite

fille et un Oiseau grossissent aujourd’hui la foule des êtres de ma
création, dont mon imagination est peuplée, comme ces éphémères

qui se jouent dans un rayon de soleil. Pardonnez, je parle de moi,
je m’en aperçois trop tard.

Voici Bamberg. Padoue me fit souvenir de Tite-Live; à Bamberg, le père Horrion retrouva la première partie du troisième et du
trentième livre de l’historien romain. Tandis que je soupais dans la
patrie de Joachim Camerarius, de Clavius, le bibliothécaire de la ville
(t) Je reçus de Périgueux , le 44 novembre , la lettre suivante: mon
éloge à part, elle constate les faits que j’ai racontés.

. U «Périgueux, le novembre 1833.

n Monsreur le vicomte,
n Je ne puis résister au désir de vous témoigner toute la peine que
» j’ai éprouvée lundi, 28 octobre, lorsqu’on m’annonça votre absence. Je
» m’étais présenté chez vous pour avoir l’honneur de vous présenter mes

n hommages et entretenir quelques instans l’homme à qui j’ai voué toute

» mon admiration. Obligé de repartir le soir même de Paris, ou peut»ctre je ne dois plus retourner, il eût été bien doux pour moi de vous
» avoir vu. Lorsque, maigre la modicité de la fortune de ma famille,
»j’entrepris le voyage de Prague, j’avais mis au nombre de mes espé-

n rances cette d’avoir l’honneur de me faire connattre de vous. Et ce» pendant, monsieur le vicomte, je ne puis pas dire que je ne vous aie pas
»vu; j’étais au nombre des huit jeunes gens que vous rencontrâtes au

a) milieu de la nuit à Schlau, à peu de distance de Prague. Nous arrimions après avoir été cinq jours mortels victimes de l’intrigue qui de. » puis nous a été révélée. Cette rencontre, en ce lieu, à cette heure, a
u quelque chose de bizarre et ne s’efi’acera jamais de mon souvenir, non

» plus que l’image de celui àqui la France royaliste doit les services les

n plus utiles.
n Agréez, je vous prie, etc.

. »r.-o.-IUI.ss baratinas.»
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me vint saluer a propos de ma renomméee, la première du monde,
selon lui, ce qui réjouissait la moelle de mes os. Accourut. ensuite un
général bavarois. A la porte de l’auberge, la foule m’entoura lorsque

je regagnai ma voiture. Une jeune femme était montée sur une bor-

ne, comme la Sainte-Beuve pour voir passer le duc de Guise. Elle
riait : a Vous moquez-vous de moi? r lui dis-je. - c Non, n me répondit-elle en fiançais, avec un accent allemand, a c’est que je suis

»si contente! n -

Du 1" au 4 octobre, je revis les lieux que j’avais vus trois mois
auparavant. Le 4, je touchai la frontière de France. La Saint-François m’est tous les ans, un jour d’examen de conscience. Je tourne
mes regards vers le passé; je me demande où j’étais, ce que je faisais à chaque anniversaire précédent. Cette année 1855, soumis a
mes vagabondes destinées, la SaintoFrançois me trouve errant. J’aperçois au bord du chemin une croix; elle s’élève dans un bouquet
d’arbres qui laissent tomber en silence, sur l’Homme-Dieu crucifié,

quelques feuilles mortes. Vingt-sept ans en arrière, j’ai passé la
Saint-François au pied du véritable Golgotha.
Mon patron aussi visita le saint tombeau. François d’Assise, fonda-

teur des ordres mendians, fit faire, en vertu de cette institution, un
pas considérable à l’Evangile, et qu’on n’a point assez remarqué: il

acheva d’introduire le peuple dans la religion ; en revêtant le pauvred’une robe de moine, il força le monde à la charité, il releva le men-

diant aux yeux du riche, et dans une milice chrétienne prolétaire il
établit le modèle de cette fraternité des hommes que Jésus avait prechée, fraternité qui sera l’accomplissement de cette partie politique
du christianisme non encore développée, et sans laquelle il n’y aura

jamais de liberté et de justice complète sur la terre.
Mon patron étendait cette tendresse fraternelle aux animaux mêmes sur lesquels il paraîtrait avoir reconquis par son innocence l’empire que l’homme exerçait sur eux avant sa chute; il leur parlait
comme s’ils l’eussent entendu; il leur donnait le nom de frères et de

sœurs. Près de Baveno, comme il passait, une multitude d’oiseaux
s’assemblèrent autour de lui; il les salua et leur dit: a Mes frères
»ailés, aimez et louez Dieu,. car il vous a vêtus de plumes et vous a
» donné le pouvoir de voler dans le ciel. n Les oiseaux du lac de Rieti

le suivaient. Il était dans la joie quand il rencontrait des troupeaux
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de mentons; il en avait une grande compassion: a Mes frères, leur
ndisaitril, venez à moi.» Il rachetait quelquefois avec ses habits une
brebis que l’on conduisait au boucher; il se souvenait de l’agneau
très doux, illius memor agui müissimi , immolé pour le salut des

hommes. Une cigale habitait une branche de figuier près de sa porte
à la Portiuncule; il l’appelait; elle venait se reposer sur sa main et
il lui disait: a Ma sœur la cigale, chante le Dieu ton créateur. t il en
usa de même avec un rossignol et fut vaincu aux concerts par l’oiseau qu’il bénit, et qui s’envola après sa victoire. Il était obligé de

faire reporter au loin dans les bois les petits animaux sauvages qui
accoura ient à lui et cherchaient un,abri dans son sein. Quand il voulait prier le matin, il ordonnait le silence aux hirondelles, et elles se
taisaient. Un jeune homme allait vendre à Sienne des tourterelles; le
serviteur de Dieu le pria de les lui donner, afin qu’on ne tuât pas
ces colombes qui, dans l’Ecriture, sont le symbole’de l’innocence et

de la candeur. Le saint les emporta à son couvent de Ravacciano; il
planta son bâton à la porte du monastère: le bâton se changea en un

grand chêne vert, le saint y laissa aller les tourterelles et leur commanda d’y bâtir leur nid, ce qu’elles firent pendant plusieurs années.

François mourant voulait sortir du monde nu comme il y était entré ; il demanda que son corps dépouillé fût enterré dans le lieu où

l’on exécutait les criminels, en imitation du Christ qu’il avait pris
pour modèle. ll dicta un testament tout spirituel, car il n’avait à lé-

guer a ses frères que la pauvreté et la paix: une sainte femme le
mit au tombeau.
J’ai reçu de mon patron la pauvreté, l’amour des petits et des

humbles, la compassion pour les animaux; mais mon bâton stérile
ne se changera point en chêne vert pour les protéger.
Je devais tenir à bonheur d’avoir foulé le sol de France le jour de
ma fête; mais ai-je une patrie? Dans cette patrie, ai-je jamais goûté

un moment de repos? Le 6 octobre au matin je rentrai dans mon
Infirmerie. Le coup de vent de la Saint-François régnait encore.
Mes arbres, refuges naissans des misères recueillies par ma femme,
ployaient sous la colère de mon patron. Le soir, à travers les ormes
branchus de mon boulevard, j’aperçus les réverbères agités, dont la

lumière demi-éteinte vacillait comme la petite lampe de ma vie.

-- 695 jRtnu en juin «au.
POLITIQUE GÉNÉRALE DU MOMENT. -- LOUIS-PHILIPPE.

Paris, rue d’hier, in] .

Si, passant de la politique de la légitimité a la politique générale,
je relis ce que j’ai publié sur cette politique dans les années 1851,
1832 et 1835, mes prévisions ont été assez justes.

Louis-Philippe est un homme d’esprit dont la langue est mise en
mouvement par un torrent de lieux communs. ’ll plaît à l’Europe
qui nous reproche de n’en pas connaître la valeur; l’Angleterre aime
à voir que nous ayons, comme elle, détrôné un roi; les autres souverains délaissent la légitimité, qu’ils n’ont pas trouvée obéissante.

Philippe a dominé les hommes qui se sont approchés de lui; il s’est
joué de ses ministres, les a pris, renvoyés, repris, renvoyés de nouveau après les avoir compromis, si rien aujourd’hui compromet.
La supériorité de Philippe est réelle, mais elle n’est que relative;
placez-le à une époque où la société aurait encore quelque vie, et ce
qu’il y a de médiocre en lui apparaîtra. Deux passions gâtent ses

qualités: son amour exclusif de ses enfans, son avidité insatiable
d’accroître sa fortune: sus ces deux points il aura sans cesse des
éblouissemens.

Philippe ne sent pas l’honneur de la France comme le sentaient
les aînés des Bourbons; il n’a pas besoin d’honneur: il ne craint que.

les soulèvemens populaires comme les craignaient les plus proches
de Louis XVI. il est à l’abri sons le crime de son père; [alanine du
bien ne pèse pas sur lui: c’est un complice, non une victime. h
Ayant compris la lassitude des temps et la vileté, des vantes, Philippe s’est mis à l’aise. Des lois d’intimidation’sont venues supprimer

les libertés, ainsi que je l’avais annoncé des l’époque de mon discours d’adieu à la chambre des pairs, et rien n’a remué; ona usé
de l’arbitraire; on a égorgé dans la rue Transnonain, mitraillé à

Lyon , intenté de nombreux procès de presse; on a arrêté des citoyens, on les a retenus des mois et des années en prison par mesurer

TOM. in. . 44
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préventive, et l’on a applaudi. Le pays usé, qui n’entend plus rien, a

tout souffert. Il est a peine un homme qu’on ne puisse opposer à luimême. D’années en années, de mois en mois, nous avons écrit, dit

et fait tout le contraire de ce que nous avons écrit, dit et fait. A force
d’avoir à rougir, nous ne rougissons plus; nos contradictions échappent à notre mémoire, tant elles sont multipliées. Pour en finir, nous
prenons le parti d’affirmer que nous n’avons jamais varié, ou que
nous n’avons varié que par la transformation progressive de nos idées
et par notre compréhension éclairée des temps. Les événemens si ra-

pides nous ont si promptement vieillis, que quand on nous rappelle
nos gestes d’une époque passée . il nous semble que l’on nous parle
d’un autre homme que de nous: et puis avoir varié, c’est avoir fait

comme tout le monde.
Philippe n’a pas cru, comme la branche restaurée, qu’il était obligé

pour régner de dominer dans tous les villages; il a jugé qu’il lui
suffisait. d’être maître de Paris; or, s’il pouvait jamais rendre la ca-

pitale ville ’de guerre avec un roulement annuel de soixante mille
prétoriens, il se croirait en sûreté. L’Europe le laisserait faire, parce
qu’il persuaderait aux souverains qu’il agit dans la vue d’étouffer la

révolution dans son vieux berceau, déposant pour gage entre les
mainsldes étrangers les libertés , l’indépendance et l’honneur de la

France."Philippe est un sergent de ville: l’Europe peut lui cracher
au visage; il s’essaie, remercie et montre sa patente de roi. D’ailleurs, c’est le seul prince que les Français soient a présent capables
de supporter. La dégradation du chef élu fait sa force; nous trouvons momentanément dans sa personne ce qui suffit a nos habitudes
de couronne et a notre penchant démocratique; nous obéissons à un .
pouvoir que nous croyons avoir le droit d’insulter; c’est tout ce qu’il

nous faut de liberté: nation à genoux, nous souffletons notre maître,
rétablissant le privilége à ses pieds, l’égalité sur sa joue. Narquois

et rusé. Louis Xl de Page philosophique, le monarque de notre choix
conduit dextrement sa barque sur une boue liquide. La branche aînée
des Bourbons est séchée sauf un bouton ; la branche cadette est pourrie. Le chef inauguré à la Maison-de-Ville n’a jamais songé qu’à

lui; il sacrifie les Français à ce qu’il croit être sa sûreté. Quand on

raisonne sur ce qui conviendrait à la grandeur de la patrie, on oublie
la nature du souverain; il est persuadé qu’il périrait par les moyens
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qui sauveraient la France; selon lui, ce qui ferait vivre la royauté
tuerait le roi. Du reste, nul n’a le droit de le mépriser, car tout le
monde est au niveau du même mépris. Mais quelles que soient les
prospérités qu’il rêve en dernier résultat, ou lui, ou ses enfans ne
prospéreront pas, parce qu’il délaisse les peuples dont il tient tout.
D’un autre côté, les rois légitimes, délaissant les rois légitimes, tom-

beront: on ne renie pas impunément son principe. Si des révolutions
ont été un instant détournées de leur cours, elles n’en viendront pas

moins grossir le torrent qui cave l’ancien édifice: personne n’a joué

son rôle, personne ne sera sauvé.

Puisque aucun pouvoir parmi nous n’est inviolable, puisque le
sceptre héréditaire est tombé quatre fois depuis trente-huit années,
puisque le bandeau royal attaché par la victoire s’est dénoué deux
fois de la tête de Napoléeon, puisque la souveraineté de Juillet a été
incessamment assaillie, il faut en conclure que celn’est pas la répu-

pliqne qui est impossible, mais la monarchie.
La France est sous la domination d’une idée hostile au trône: un
diadème dont on reconnaît d’abord l’autorité, puisque l’on foule aux

pieds, que l’on reprend ensuite pour le fouler aux pieds de nouveau,
n’est qu’une inutile tentation et un symbole de désordre. On impose
un maître à des hommes qui semblent l’appeler par leurs souvenirs,
et qui ne le supportent plus par leurs mœurs; on l’impose à des générations qui, ayant perdu la mesure et la décence sociale, ne savent
qu’insulter la personne royale on remplacer le respect par la servilité.

Philippe a dans sa personne de quoi ralentir la destinée; il n’a
pas de quoi l’arrêter. Le parti démocratique est seul en progrès,
parce qu’il marche vers le monde futur. Ceux qui ne veulent pas admettre les causes générales de destruction pour les principes monarchiques, attendent en vain l’affranchissement du joug actuel d’un
mouvement des Chambres; elles ne consentiront point a la réforme,
parce que la réforme serait leurimort. De son côté, l’opposition de-

venue industrielle ne portera jamais au roi de sa fabrique la botte à
fond, comme elle l’a portée a Charles X; elle remue afin d’avoir des

places, elle se plaint, elle est hargneuse; mais lorsqu’elle se trouve
face à face de Philippe, elle recule, car si elle Veut obtenir le maniement des affaires, elle ne veut pas renverser ce qu’elle a créé et ce

par quoi elle vit. Deux frayeurs l’arrêtent: la frayeur du retour de
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la légitimité, la frayeur du règne populaire; elle se colle a Philippe
qu’elle n’aime pas, mais qu’elle considère cemme un préservatif.
Bourrée d’emplois et d’argent, abdiquant sa volonté, l’opposition
obéit a ce qu’elle sait funeste et s’endort dans la boue; c’et le duvet
inventé par l’industrie du siècle; il n’est pas aussi agréable que l’au-

tre, mais il coûte moins cher.
Nonobstant toutes ces choses, une souveraineté de quelques mois,
si l’on veut même de quelques années, ne’changera pas l’irrévocable

avenir. Il n’est presque personne qui n’avoue maintenant la légitimité préférableà l’usurpation, pour la sûreté, la liberté, la pro-

priété, comme pour les relations avec l’étranger, car le principe de

notre souveraineté actuelle est hostile au principe des souverainetés
européennes. Puisqu’il lui plaisait de recevoir l’inveStiture du trône

du bon plaisir et de la science certaine de la démocratie, Philippe a
manqué son pointde départ: il aurait du monter achevai et galopper
jusqu’au Rhin, ou plutôt il aurait du résister au mouvement qui
l’emportait sans condition vers une couronne: des institutions plus
durables et plus convenables fussent sorties de cette résistance.
On a dit: a M. le duc d’Orléans n’aurait pu rejeter la couronne

sans nous plonger dans des troubles épouvantables n z raisonnement

des poltrons, des dupes et des fripons. Sans doute des conflits seraient survenus; mais ils eussent été suivis du retour prompt à l’or-

dre. Qu’a donc fait Philippe pour le pays? Y aurait-il eu plus de
sang versé par son refus du sceptre qu’il n’en a coulé pour l’accepta-

tion de ce même sceptre, à Paris, à Lyon, à Anvers, dans la Vendée,

sans compter ces flots de sang répandus a propos de notre monarchie

élective en Pologne, en Italie, en Portugal, en Espagne? En compensation de ces malheurs, Philippe nousa-t-il donné la liberté?
Nous a-t-il apporté la gloire? Il a passé son temps à mendier sa lé-

gitimation parmi les potentats, à dégrader la France en la faisant la
suivante de l’Angleterre, en la livrant en otage ; il a cherché à faire

venir le siècle à lui, à le rendre vieux avec sa race, ne voulant pas
se rajeunir avec le siècle.
Que ne mariait-il son fils aîné à quelque belle plébéienne de sa
patrie? C’eût été épouser la France: cet hymen du peuple et de la

royauté aurait fait repentir les rois; car ces rois qui ont déjà abusé
de la soumission de Philippe ne se contenteront pas de ce qu’ils ont
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être complètement agréable aux potentats absolus, devrait surtout
détruire la liberté de la presse et abolir nos institutions constitutionnelles. Au fond de l’ame il les déteste autant qu’eux, mais il a des

mesures à garder. Toutes ces lenteurs déplaisent aux autres souverains; on ne peut leur faire prendre patience qu’en leur sacrifiant
tout à l’extérieur : pour nous accoutumer à nous faire au-dedans les

hommes-liges de Philippe, nous commençons par devenir les vassaux de l’Europe.
J’ai dit cent fois et je le répéterai encore, la vieille société se meurt.

Pour prendre le moindre intérêt à ce qui existe, je ne suis ni assez
bonhomme, ni assez charlatan, ni assez déçu par mes espérances." La

France, la plus mûre des nations actuelles, s’en ira vraisemblablement la première. Il est probable que les aînés des Bourbons, aux-quels je mourrai attaché , ne trouveraient même pas aujourd’hui un
abri durable dans la vieille monarchie. Jamais les successeurs d’un
monarque immolé n’ont porté longtemps après lui sa robe déchirée,

il y a défiance de part et d’autre: le prince n’ose plus se reposer sur

la nation, la nation ne-croit plus que la famille rétablie lui puisse
pardonner. Un échafaud élevé entre un peuple et un roi les em-

pêche de se voir: il y a des tombes qui ne se referment jamais. La
tête de Capet était si haute que les petits bourreaux furent obligés
de l’abattre pour prendre sa couronne, comme les Caraïbes coupaient
le palmier afin d’en cueillir le fruit. La tige des Bourbons s’était

propagée dans les divers troncs, qui, se courbant, prenaient racine et se relevaient provins superbes: cette famille, après avoir’été
l’orgueil des autres races royales, semble en être devenue la fatalité.

Mais serait-il plus raisonnable de croire que les descendans de Philippe auraient plus de chances de régner que le jeune héritier de
Henri 1V? On a beau combiner diversement les idées politiques, les.
vérités morales restent immuables. Il est des réactions inévitables,

enseignantes, magistrales, vengeresses. Le monarque qui nous initia
à la liberté, Louis XVI, à été forcé d’expier dans sa personne le des-

potisme de Louis XIV et la corruption de Louis XV, et l’on pourrait admettre que Louis-Philippe, lui ou sa lignée ne paierait pas la
dette de la dépravation de la régence? Cette dette n’a-t-elle pas été
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contractée de nouveau par Égalité, a l’échafaud. de Louis XVI, et
Philippe son’fils n’a-t-il pas augmenté le contrat paternel . lorsque,

tuteur infidèle, il a détrôné son pupille? Égalité en perdant la vie
n’a rien racheté; les pleurs du dernier soupir ne rachètent personne;

ils ne mouillent que la poitrine et ne tombent pas sur la conscience.
Si la branche d’Orléans pouvait régner au droit des vices et des cri-

mes de ses aïeux, où serait donc la Providence? Jamais plus effroyable tentation n’aurait ébranlé l’homme de bien. Ce qui fait notre
illusion, c’est que nous mesurons les desseins éternels sur l’échelle

de notre courte vie. Nous passons trop promptement pour que la
punition de Dieu puisse toujours se placer dans le court moment de
notre existence: la punition descend a l’heure venue; elle ne trouve
plus le premier coupable, mais elle trouve sa race qui laisse l’espace

pour agir.
En s’élevant dans l’ordre universel, le règne de Louis-Philippe
quelle que soit sa durée ne sera qu’une anomalie , qu’une infraction

momentanée aux lois permanentes de la justice: elles sont violées,

Ces lois, dans un sens borné et relatif: elles sont suivies dans un
sens illimité et général. D’une énormité en apparence consentie du

ciel, il faut tirer une conséquence plus hante: il faut en déduire la
preuve chrétienne de l’abolition même de la royauté. C’est cette abo«

lition, non un châtiment individuel, qui deviendrait l’expiation de la

mort de Louis XVI; nul ne serait admis après ce juste à ceindre le
diadème, témoin Napoléon-le-Grand et Charles X le Pieux. Pour
achever de rendre la couronne odieuse, il aurait été permis au fils
du régicide de se coucher un moment en faux roi dans le lit san-

; glant du martyr.
Au reste, tous ces raisonnemens, si justes qu’ils soient, n’ébranlel’ont jamais ma fidélité a mon jeune roi; ne dût-il lui rester que moi

en France, je serai toujours fier d’avoir été le dernier sujet de celui

qui devait être le dernier roi.

M. THIERS.

La révolution de juillet a trouvé son roi: a-t-elle trouvé son représentant? J’ai peint a différentes époques les hommes qui, depuis
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plus ou moins à l’ancienne race humaine: on avait une échelle de
proportion pour les mesurer. On estarrivé à des générations qui
n’appartiennent plus au passé; étudiées au micmsmpe, elles ne sem-

blent pas capables de vie, et pourtant elles se combinent avec des
élémens dans lesquels elles se meuvent; elles trouvent respirable un
air qu’on ne saurait respirer. L’avenir inventera peut-être des formules pour calculer les lois d’existence de ces êtres; mais le présent
n’a aucun moyen de les apprécier.

Sans donc pouvoir expliquer l’espèce changée, on remarque ça et
la quelques individus que l’on peut saisir, parce que des défauts particuliers ou des qualités distinctes les font sortir de la foule. Monsieur

Thiers, par exemple, est le seul homme que la révolution de juillet
ait produit. ll a fondé l’école admirative de la Terreur, école a la-

quelle il appartient. Si les hommes de la Terreur, ces renieurs et
ces reniés de Dieu, étaient de si grands hommes, l’autorité de leur

jugement devrait peser; mais ces hommes, en se déchirant, déclarent que le parti qu’ils égorgent est un parti de coquins. Voyez ce
que madame Roland dit de Condorcet , ce que Barbaroux, principal
acteur du 10 août, pense de Marat, ce que Camille Desmoulins écrit
contre Saint-Just. Faut-il apprécier Danton d’après l’opinion de Bobespierre, ou Robespierre d’après l’opinion de Danton? Lorsque les

conventionnels ont une si pauvre idée les uns des autres, comment,
sans manquer au respect qu’on leur doit, oser avoir une opinion

différente
dele jacobinisme
la leur?
I ’pas que la
Dans son esprit matériel,
ne s’aperçoit
terreur a failli, faute d’être capable de remplir les conditions de sa
durée. Elle n’a pu arriver à son but, parce qu’elle n’a .pu faire toma

ber assez de têtes; il lui en aurait fallulquatre ou cinq cent mille de
plus: or, le temps manque à l’exécution de ces longs massacres; il

ne reste que des crimes inachevés dont on ne saurait recueillir le
fruit, le dernier soleil de l’orage n’ayant pas fini de le mûrir. ,

Le secret des contradictions des hommes du jour est dans la privation du sens moral, dans l’absence d’un principe fixe et dans le

culte de la force: quiconque succombe est coupable et sans mérite,
du moins sans ce mérite qui s’assimile aux événemens. Derrière les

phrases libérales des dévots de la Terreur, il ne faut voir que ce qui
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s’y cache: le succès divinisé. N’adorez-la Convention que comme on

adore un tyran. La Convention renversée, passez avec votre bagage
dellibertés au Directoire, puis a Bonaparte, et cela sans vous douter
de votre métamorphose, sans que vous pensiez avoir changé. Dramatiste juré, tout en regardant les Girondins comme de pauvres diables parce qu’ils sont vaincus, n’en tirez pas moins de leur mort un

tableau fantastique: ce sont de beaux jeunes hommes marchant couronnés de fleurs au sacrifice; Les Girondins, faction lâche, qui parlèrent en faveur de Louis XVI et votèrent son exécution , ont fait, il
est vrai, merveille à l’échafaud; mais qui ne donnait pas alors tète
baissée sur la mort? Les femmes se distinguèrent par leur héroïsme;
les jeunes tilles de Verdun montèrent à l’autel comme Iphigénie; les
artisans, sur qui l’on se tait prudemment, ces plébéiens dont la Con-

vention lit une moisson si large, bravaient le fer du bourreau aussi
résolument que nos grenadiers le fer de l’ennemi. Contre un prêtre
et un noble, la Convention immola des milliers d’ouvriers dans les
dernières classes du peuple: c’est ce dont on ne se veut jamais sou-

venir.
M;Thiers fait-il état de ses principes? pas le moins du monde:
il a préconisé le’massacre, et il précherait l’humanité d’une manière

tout aussi édifiante; il se donnait pour fanatique’des libertés, et il a
opprimé Lyon, fusillé dans la rue Transnonain, et soutenu envers et

contre tous les lois de septembre: s’il lit jamais ceci, il le prendra
pour un éloge.

Devenu président du conseil et ministre des. affaires étrangères,
M. Thiers s’extasie aux intrigues diplomatiques de l’école Talleyrand;

il s’expose a se faire prendre pour un turlupin à la suite, faute d’a-

plomb, de gravité et de silence. On peut faire fi du sériant et des
grandeurs de l’ame, mais il ne faut pas le dire, avant d’avoir amené
le monde subjugué à s’asseoir aux orgies de Grand-Vaux.
Du reste, M. Thiers mêle à des mœurs inférieures un instinct éle

vé ; tandis que les survivans féodaux, devenus cancres, se sont faits
régisseurs de leurs terres, lui, M. Thiers, grand seigneur de renais-

sance, voyage en nouvel Atticus, achète sur les chemins des objets
d’art et ressuscite la prodigalité de l’antique aristocratie: c’est une

distinction; mais s’il sème avec autant de facilité qu’il recueille, il

devrait etrc plus en garde contre la camaraderie de sesanciennes ha-

- 701 -bitudes: la considération est un des ingrédiens dola personne publique.
Agité par sa nature de vif-argent, M. Thiers a prétendu aller tuer
à Madrid l’anarchie que j’y avais renversée en 1825: projet d’autant

plus hardi que M. Thiers luttait avec les opinions de Louis-Philippe.
ll se peut supposer un Bonaparte; il peut croire que son taille-plume.
n’est qu’un allongement de l’épée napoléonienne; il peut se persua-

der etre un grand général; il peut rêver la conquête de l’Europo,
par la raison qu’il s’en est constitué le narrateur et qu’il fait très in-

considérément revenir les cendres de Napoléon. J’acquiesce à toutes

ces prétentions; je dirai seulement, quant à l’Espagne, qu’au mo-

ment où M. Thiers pensait à l’envahir, ses calculs le trompaient; il
aurait perdu son roi en 1856, et je sauvai le mien en 1825. L’essentiel est donc de faire à point ce qu’on veut faire; il existe deux forces: la force des hommes et la force des choses; quand l’une est en
opposition à l’autre, rien ne s’accomplit. A l’heure actuelle, Mirabeau

ne remuerait personne, bien que sa corruption ne lui nuirait point:
car présentement nul n’est décrié pour ses vices: on n’est diflamé

que par ses vertus. r
M. Thiers a l’un de ces trois partisà prendre: se déclarerle représentant de l’avenir républicain, ou se percher sur la monarchie contrefaite de Juillet comme un singe sur le dos d’un chameau, ou ranimer l’ordre impérial. Ce dernier parti serait du goût de M. Thiers;
mais l’empire sans l’empereur, est-ce possible? Il est plus naturel
de croire que l’auteur de l’Histoire de la révolution se laissera absor-

ber par une ambition vulgaire; il voudra demeurer ou rentrer au
pouvoir ; afin de garder ou de reprendre sa place, il chantera toutes
i les palinodies que le moment ou son intérêt sembleront lui demander; à se dépouiller devant le public il y a audace, mais M. Thiers
est-il assez jeune pour que sa beauté lui serve de voile?
Deutz et Judas mis à part, je reconnais dans M. Thiers un esprit
souple, prompt, fin, malléable, peut-étre héritier de l’avenir, com-

prenant tout, hormis la grandeur qui vient de l’ordre moral; sans
jalousie, sans petitesse et sans préjugé, il se-détache sur le fond terne
et obscur des médiocrités du temps. Son orgueil excessif n’est pas

encore odieux , parce qu’il ne consiste point à mépriser autrui.
M. Thiers a des ressources, de la variété, d’heureux dons; il s’em-
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craint pas de se compromettre; rend justice a un homme, non pour
sa probité ou pour ce qu’il pense, mais pour ce qu’il vaut; ce qui ne
l’empêcherait pas de nous faire tous étrangler le cas échéant. Monsieur Thiers n’est pas ce qu’il peut être; les années le modifieront,
a moins que l’enflure de l’amour-propre ne s’y oppose. Si sa cervelle tient bon et qu’il ne soit pas emporté par un coup de tété, les
affaires révéleront en lui des supériorités inaperçues. ll doit promp-

tement croître ou décroître; il y a des chances pour que M. Thiers

devienne un grand ministre ou reste un brouillon.
M. Thiers a déjà manqué de résolution quand il tenait entre ses
mains le Sort du monde: s’il eût donné l’ordre d’attaquer la flotte

anglaise, supérieurs en forœ comme nous l’étions alors dans la Méditerranée, notre succès était assuré; les flottes turque et égyptienne,

réunies dans le port d’Alexandrie, seraient venues augmenter notre
flotte; un succès obtenu sur l’Angleterre eut électrisé la Franœ. On
aurait trouvé à l’instant 150,000 hommes pour entrer en Bavière, et
pour se jeter sur quelque point de l’italie ou rien n’était préparé en

prévision d’une attaque. Le monde entier pouvait encore une fois
changer de face. Notre agression eût-elle été juste? C’est une autre

affaire; mais nous aurions pu demander a l’Europe si elle avait agi
loyalement envers nous dans des traités où, abusant de la victoire, la
Russie et l’Allemagne s’étaient démesurément agrandies, tandis que

la France avait été réduite a ses anciennes frontières rognées. Quoi
qu’il en soit, M. Thiers n’a pas osé jouer sa dernière carte; en regardant sa vie il ne s’est pas trouvé assez appuyé, et cependant parce
qu’il ne mettait rien au jeu qu’il aurait pu tout jouer. Nous sommes
tombés sous les pieds de l’Europe: une pareille occasion de nous ne-

lever ne se présentera peut-être de longtemps.
En dernier résultat, M. Thiers, pour sauver son système, a réduit
la France à un espace de quinze lieues qu’il a fait hérisser de forteresses; nous verrons bien si l’Europe a raison de rire de cet enfantillage du grand penseur. Et voilà comment, entraîné par ma plume,
j’ai consacré plus de pages à un homme incertain d’avenir que je n’en

ai donné à des personnages dont la mémoire est assurée. C’est un
malheur du trop long vivre: je suis arrivé à une époque de stérilité

où la France ne voit plus courir que des générations maigres: Lupa
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caron nella sua magrezzg. Ces mémoires diminuent d’intérêt avec les

jours survenus, diminuent de ce qu’ils pouvaient emprunter de la
grandeur des événemens; ils se termineront, j’en ai pour, comme les
filles d’Achéloiis. L’empire romain, magnifiquement annoncé par Tite-

Live, se résolue et s’éteint obscur dans les récits de Cassiodore. Vous

étiez plus heureux, Thucydide et Plutarque, Salluste et Tacite, quand
vous racontiez les partis qui divisaient Athènes et Rome! vous étiez

certains du moins de les animer, non seulement par votre génie,
mais encore par l’éclat de la langue grecque et. la gravité de la Ian--

gue latine! Que pourrions-nous raconter de notre société finissante, ,
nous autres Welches, dans notre jargon confiné à d’étroites et bar-

bares limites? Si ces dernières pages reproduisaient nos rabâchages
de tribune, ces éternelles définitions de nos droits , nos pugilats de
portefeuilles, seraient-elles, dans cinquante ans d’ici, autre chose que
les inintelligibles colonnes d’une vieille gazette? Sur mille et une
conjectures une seule se trouverait-elle vrai? Qui prévoirait les étranges bonds et écarts de la mobilité de l’esprit français? Qui pourrait

comprendre comment ses exécrations et ses engouemens, ses malédictions et ses bénédictions se transmuent sans raison apparente? qui
saurait deviner et expliquer comment il adore et déteste tout à tour,
comment il dérive d’un système politique, comment, la libertéà la

bouche et le servage au cœur, il croit le matin a une vérité et est
persuadé le soir d’une vérité contraire? Jetezmous quelques grains

de poussière: abeilles de Virgile, nous cesserons notre mêlée pour
nous envoler ailleurs.

Il. DE LA FAYETTE.

Si par hasard il se remue encore quelque chose de grand ici-bas,
notre patrie demeurera couchée. D’une société qui se décompose, les

flancs sont inféconds; les crimes mêmes qu’elle engendre sont des
crimes mort-nés, atteints qu’ils sont de la stérilité de leur principe.
L’époque où nous entrons est le chemin de halage par lequel des générations fatalementcondamnées tirent l’ancien monde vers un monde

inconnu. ’
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En cette année 1834, M. de La Fayette vient de mourir. J’aurais
jadis été injuste en parlant de lui; je l’aurais représenté comme une
espèce de niais à double visage et à deux renommées: héros de l’autre côté de l’Atlantique, Gilles de ce côté-ci. ll a fallu plus de qua-

rante années pour que l’on reconnût dans M. de La Fayette des
qualités qu’on s’était obstiné à lui refuser.* A la tribune, il s’expri-

mait facilement et du ton d’un homme de bonne compagnie. Aucune
souillure n’est attachée a sa vie; il était affable, obligeant et géné-

reux. Sous l’empire, il fut noble et vécut à part; sous la restauration
il ne garda pas autant de dignité; il s’abaissa jusqu’à se laisser nom-

mer le vénérable des ventes du carbonarisme , et le’chef des petites
conspirations; heureux qu’il fut de se soustraire a Béfort a la justice,
comme un aventurier vulgaire. Dans les commencemens de la révolu-

tion, il ne se mêla point aux égorgeurs; il les combattit à main armée, et voulut sauver Louis XVI; mais tout en abhorrant les massacres, tout obligé qu’il fut de les fuir. il trouva des louanges pour
des scènes où l’on portait quelques tètes au bout des piques.
M. de La Fayette s’est élevé parce qu’il a vécu: il y a une renom-

mée échappée spontanément des talens, et dont la mort augmente
l’éclat en arrêtant les talens dans la jeunesse -, il y a une autre renom-

mée, produit de Page, fille tardive du temps; non grande par’ellemémé, elle l’est par les révolutions au milieu desquelles le hasard
l’a placée. Le porteur de cette renommée, à force d’être. se mélo à

tout; son nom devient l’enseigne ou le drapeau de tout: M. de La
Fayette sera éternellement la garde nationale. Par un efl’et extraordi-

naire, le résultat de ses actions était souvent en contradiction avec
ses pensées; royaliste, il renversa en 1789 une royauté de huit siècles; républicain, il créa en 4850 la royauté des barricades: il s’en
est allé donnant à Philippe la couronne qu’il avait enlevé à Louis XVI.

Pétri avec les élémens, quand les alluvions de nos malheurs se
seront consolidées, on trouvera son image incrustée dans la pâte
révolutionnaire.

Son ovation aux Etats-Unis l’a singulièrement rehaussé; un peuple, en se levant pour le saluer, l’a couvert de l’éclat de sa recon-

naissance. Everett termine par cette apostrophe le discours qu’il
prononça en 1824:

a Sois le bienvenu sur nos rives, ami de nos pères! jouis d’un
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»triomphe tel qu’il ne fut jamais le partage d’aucun monarque ou
»conquérant de la terre. Hélas! Washington, l’ami de votre jeunesse,

.œlui qui fut plus que l’ami de son pays, gît tranquille dans le sein

»de la terre qu’il a rendue libre. Il repose dans la paix et dans la
agloire sur les rives du Potomac. Vous reverrez les ombrages hospi.taliers du Mont-Vernon ; mais celui que vous vénérâtes, vous ne le

tretrouverez plus sur le seuil de sa porte. A sa place et en son nom,
»les fils reconnaissans de l’Amérique vous saluent. Soyez trois fois

ale bien-venu sur nos rives! Dans quelque direction de ce continent
»que vous dirigiez vos pas, tout ce qui pourra entendre le son de
»votre voix vous bénira. n

Dans le nouveau monde , M. de La Fayette a œntribué à la formation d’une société nouvelle; dans le monde ancien, a la destruction d’une vieille société: la liberté l’invoque à Washington, l’anar-

chie à Paris. -

M. de La Fayette n’avait qu’une seule idée, et heureusement pour
lui elle était celle du siècle; la fixité de cette idée a fait son empire;
elle lui servit d’œillère, elle l’empêchait de regarder a droite et à
gauche; il marchait d’un pas ferme sur une seule ligne; il s’avançait

sans tomber entre les précipices, non parce qu’il les voyait, mais
parce qu’il ne les voyait pas; l’aveuglement lui tenait lieu de génie:

tout ce qui est fixe est fatal, et ce qui est fatal est puissant.
Je vois encore M. de La Fayette a la tète de la garde nationale,

passer, en 1790, sur les boulevards pour se rendre au faubourg
Saint-Antoine; le 22 mai 1854, je l’ai vu, couché dans son cercueil,

suivre les mêmes boulevards. Parmi le cortège on remarquait une
troupe d’Américains ayant chacun une fleur jaune à la boutonnière.

M. de La. Fayette avait fait venir des Etats-Unis une quantité de
terre sufiisante pour le couvrir dans sa tombe, mais son dessein n’a
point été rempli.

Et vous demanderez pour la sainte relique
Quelques urnesde’ terre au sol d’Amérique,

Et vous rapporterez ce sublime oreiller,
Afin qu’après la mort, sa dépouille chérie

Puisse du moins avoir six pieds dans sa. patrie
De terre libre où sommeiller.

Au moment fatal, oubliantà la fois ses rêves .politiques et les ro-
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tueuse: la mort fait tout rentrer dans l’ordre. A Piepus sont enterrés des victimes de cette révolution commencée par M. de La Fayette; la s’élève une chapelle où l’on dit des

prières perpétuelles en mémoire de ces victimes. A Piepus j’ai ac-

compagné M. le duc Mathieu de Montmorency, collègue de M. de
La Fayette a l’Assemblée constituante; au fond de la fosse la corde
tourna la bière de ce chrétien sur le côté , comme s’il se fût soulevé

sur le flanc pour prier encore.
J’étais dans la foule, a l’entrée de la rue Grange-Batelière , quand

le convoi de M. de La Fayette défila : au haut de la montée du bonlevard le corbillard s’arrêta ; je le vis, tout doré d’un rayon fugitif du

soleil, briller au-dessus des casques et des armes; puis l’ombre revint

et il disparut.
La multitude s’écoula; des vendeuses des plaisirs crièrent leurs
oublies, des vendeurs d’amusettes portèrent çà et la des moulins de

papier qui tournaient au même vent dont le souffle avait agité les
plumes du char funèbre.
A la séance de la chambre des députés du 20 mai 1854, le prési-

dent parIa: a Le nom du général La Fayette, dit-il, demeurera cé-

nlèbre dans notre histoire ...... En vous exprimant les sentimens de
»eondoléance de la Chambre, j’y joins, monsieur et cher collègue
»(Georges La Fayette), l’assurance particulière de mon attachement.»
Auprès de ces paroles, le rédacteur de la séance met entre deux parenthèses: (Hilarité).

Voila à quoi se réduit une des vies les plus sérieuses. Que restet-il

de la mort des plus grands hommes? Un manteau gris et une croix
de paille, comme sur le corps du duc de Guise assassiné à. Blois.

A la portée du crieur public qui vendait pour un son, aux grilles
du château des Tuileries, la nouvelle de la mort de Napoléon, j’ai

entendu deux charlatans sonner la fanfare de leur orviétan ; et, dans
le Moniteur du 21 janvier 1795, j’ai lu ces paroles au-dessous du
récit de l’exécution de Louis XVI:

a Deux heures après l’exécution, rien n’annonçait que celui qui

»naguère était le chef de la nation venait de subir le supplice des

»criminels. n A la suite de ces mots venait cette annonce: a Amnbroise, opéra-comique. n

- 707 -

Dernier acteur du drame joué depuis cinquante années, M. de La
Fayette était demeuré sur la scène; le chœur final de la tragédie grec-

que prenonee la morale de la pièce: a Apprenez, ô aveugles mortels,

na tourner les yeux sur le dernier jour de la vie.» Et moi, spectateur assis dans une salle vide, loges désertées , lumières éteintes, je

reste seul de mon temps devant le rideau baissé, avec le silence et
la nuit.

ARMAND CARREL.

Armand Carrel menaçait l’avenir de Philippe comme le général

La Fayette poursuivait son passé. Vous savez comment j’ai connu
M. Carrel; depuis 1852 je n’ai cessé d’avoir des rapports avec lui
jusqu’au jour où je l’ai suivi au cimetière de Saint-Mandé.

Armand Carrel était triste; il commençait a craindre que les Français ne fussent pas capables d’un sentiment raisonnable de liberté; il

avait je ne sais quel pressentiment de la brièveté de sa vie: comme
une chose sur laquelle il ne comptait pas et à laquelle il n’attachait
aucun prix, il était toujours prêt a risquer cette vie sur un coup de
des. S’il eût succombé dans son duel contre le jeune Laborie, à pro-

pos de Henri V, sa mort aurait en du moins une grande cause et un
grand théâtre; vraisemblablement ses funérailles eussent été honorées dc jeux sanglans; il nous a abandonnés pour une misérable que-

relle qui ne valait pas un cheveu de sa tète.
ll se trouvait dans un de ses accès naturels de mélancolie, lorsqu’il

inséra a mon sujet, dans le National, un article auquel je répondis

par ce billet:
Paris, 5 mai 1831.

u Votre article, monsieur, est plein de ce sentiment exquis des si-

ntuations et des convenances qui vous met au-dessus de tous les
récrivains politiques du jour. Je ne vous parle pas de votre rare tapleut; vous savez qu’avant d’avoir l’honneur de vous connaître, je

»lui ai rendu pleine justice. Je ne vous remercie pas de vos éloges;
nj’aimc à les devoir à ce que je regarde a présent comme une vieille
»amitié. Vous vous élevez bien haut, monsieur, vous commenceza
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non les voit d’autant mieux qu’ils sont à part.
I CHA’I’EA L’BRIAND. I

Je cherchai a le consoler par une autre lettre du 51 août 1851,
lorsqu’il fut condamné pour délit de presse. Je reçus de lui cette ré-

ponse; elle manifeste les opinions, les regrets et les espérances de
l’homme :

A MONSIEUR LE VICOMTE DE CHATEAUBRIAND.

- Monsieur,
"Votre lettre du 51 août ne m’a été remise qu’à mon arrivéeà
»Paris. J’irais vous en remercier d’abord, si je n’étais forcé de consa-

ncrcr a quelques préparatifs d’entrée en prison le peu de temps qui
npourra m’être laissé par la police informée de mon retour. Oui,

monsieur, me voici condamné a six mois de prison par la magistra.ture, pour un délit imaginaire et en vertu d’une législation égale»ment imaginaire, parce que le jury m’a sciemment renvoyé impuni
usur l’accusation la plus fondée et après une défense qui, loin d’atté-

»nuer mon crime de vérité dite à la personne du roi Louis-Philippe,
navait aggravé ce crime en l’érigeant en droit acquis pour toute la
npresse de l’opposition. Je suis heureux que les difficultés d’une

»thèse si hardie, par le temps qui court, vous aient paru a peu près
»surmontées par la défense que vous avez lue et dans laquelle il m’a
zélé si avantageux de pouvoir invoquer l’autorité du livre dans lequel

nous instruisiez, il y a dix-huit ans, votre propre parti des princi»pes de la responsabilité constitutionnelle.

»Je me demande souvent avec tristesse à quoi auront servi des
nécrits tels que les vôtres, monsieur, tels que ceux des hommes les
» plus éminens de l’opinion à laquelle j’appartiens moi-mame, si de

lucet accord des plus hautes intelligences du pays dans la constante
»défense des droits de discussion, il n’était pas résulté enfin pour la

»masse des esprits en France un parti désormais pris de vouloir sous

- 709 --»tous les régimes, d’exiger de tous les Systèmes victorieux quels
»qn’ils soient, la liberté de penser, d’écrire, comme condition pre-

»mière de toute autorité légitimement exercée.VN’est-il pas vrai,

»monsieur, que lorsque vous demandiez, sous le dernier gouverne.ment, la plus entière liberté de discussion, ce n’était pas pour le

uservice momentané que vos amis politiques en pouvaient tirer dans
d’opposition contre des adversaires devenus maîtres du pouvoir par

nintrigue? Quelques uns se servaient ainsi de la presse, qui l’ont
»bien prouvé depuis; mais vous, monsieur, vous demandiez la linberté de discussion pour le bien commun, l’arme et la protection
»générale de toutes les idées vieilles ou jeunes; c’est la ce qui vous

na mérité, monsieur, la reconnaissance et lis respects des opinions
»auxquelles la révolution de juillet a ouvert une lice nouvelle. C’est

.pour cela que notre œuvre se rattache a la vôtre, et que lorsque
11110118 citons vos écrits, c’est moins comme admirateurs du talent

n incomparable qui les a produits que comme aspirant à continuer de
.loin la même tache, jeunes soldats que nous sommes d’une cause
n dont vous êtes le vétéran le plus glorieux.

nCc que vous avez voulu depuis trente ans, monsieur, ce que je
.voudrais, s’il m’est permis de me nommer après vous , c’est d’assu-

n rer aux intérêts qui se partagent notre belle France une loi de com.
.bat plus humaine, plus civilisée, plus fraternelle, plus concluantâ
"que la guerre civile. Quand donc réussirons-nous a mettre en pré»sence les idées à la place des partis, et les intérêts légitimes et
»avouablcs à la place des déguisemens, de l’égoïsme et de la cupi-

ndité? quand verrons-nous s’opérer par la persuasion et par la pa»role ces inévitables transactions que le duel des partis et l’cfi’usion

.du sang amènent aussi par épuisement, mais trop tard pour les
morts des deux camps, et trop souvent sans profit pour les blessés
.et les survivans? Comme vous le dites douloureusement, monsieur,
nil semble que bien des enseignemens aient été perdus et qu’on ne
»sache plus en France ce qu’il en coûte de se réfugier sous un des-

npotisme qui promet silence et repos. Il n’en faut pas moins continnuer de parler, d’écrire , d’imprimer; il sort quelquefois des res-

»sources bien imprévues de la constance. Aussi, de tant de beaux
nexemples que vous avez donnés, monsieur, celui que j’ai le plus
»constamment sous les yeux est compris dans un mot: Persévérer.

TOM. HI. lib
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»Agréez, monsieur, les sentimens d’inaltérable affection avec les-

nquels je suis heureux de me dire: Votre plus dévoué serviteur,

na. cancan.
n Puteaux, près Neully , le 1 octobre 1831. a

M. Carrel fut enfermé à Sainte-Pélagie;j’allais le voir deux ou

trois fois par semaine z je le trouvais debout derrière la grille de sa
fenêtre. Il me rappelait son voisin, un jeune lion d’Afrique au Jardin

des Plantes: immobile aux barreaux de sa cage, le fils du désert
laissait errer son regard vague et triste sur les objets au dehors; on
voyait qu’il ne vivrait pas. Ensuite nous descendions, M. Carrel et
moi; le serviteur de Henri V se promenait avec l’ennemi des rois
dans une cour humide, sombre, étroite, enœrclée de hauts murs
comme un puits. D’autres républicains se promenaient aussi dans
cette cour: ces jeunes et ardens révolutionnaires, à moustaches, à
barbes, aux cheveux longs, au bonnet teuton ou grec, au visage pale,
aux regards api es, à l’aspect menaçant, avaient l’air de ces amas pré-

existantes au Tartare avant d’étre parvenues à la lumière : ils se

disposaient à faire irruption dans la vie. Leur costume agissait sur
eux comme l’uniforme sur le soldat, comme la chemise sanglante de
Nessus sur Hercule : c’était un monde vengeur caché derrière la société actuelle et qui faisait frémir.

Le soir, ils se réunissaient dans la chambre de leur chef Armand
Carrel; ils parlaient de ce qu’il y aurait a exécuter à leur arrivée au
pouvoir, et de la nécessité de répandre du sang. Il s’élevait des dis-

eussions sur les grands citoyens de la Terreur: les uns, partisans de
Marat, étaient athées et matérialistes; les autres, admirateurs de Bobespierre, adoraient ce nouveau Christ. Saint Robespierre, n’avait-il
pas dit, dans son discours sur l’Etre suprême, que la croyance en Dieu
donnait la force de braver le Malheur, et que l’ innocence sur [échafaud faisait pâlir le tyran sur son char de triomphe? Jonglerie d’un

bourreau qui parle avec attendrissement de Dieu, de malheur, de
tyrannie, d’échafaud, afin de persuader aux hommes qu’il ne tue que

des coupables, et encore par un effet de vertu; prévision des malfaiteurs, qui, sentant venir le châtiment, se posent d’avance en Socran
tes devant le juge , et cherchent a effrayer le glaive en le menaçant

de leur innocence! ’
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des tètes ardentes, il combattait leurs idées, les gourmandait, les
bravait, refusant noblement d’illuminer le 21 janvier; mais en même
temps il s’irritait des souffrances, et sa raison était ébranlée par les

sophismes du meurtre qui retentissaient à ses oreilles.
Les mères, les sœurs, les femmes de ces jeunes hommes, les venaient soigner le matin et faire leur ménage. Un jour, passant dans
le corridor noir qui conduisait à la chambre de Carrel, j’entendis une
voix ravissante sortir d’une cabine voisine: une belle femme sans
chapeau, les cheveux déroulés, assise au bord d’un grabat, raccommodait le vêtement en lambeaux d’un prisonnier agenouillé, qui sem-

blait moins le captif de Philippe que de la femme aux pieds de la:quelle il était enchaîné.

Délivré de sa captivité, M. Carrel venait me voir a son tour. Quelques jours avant son heure fatale, il était venu m’apporter le numéro
du National dans lequel il s’était donné la peine d’insérer un article

relatif a mes Essais sur la littérature anglaise, et où il avait cité
avec trop d’éloges les pages qui terminent ces Essais. Depuis sa mort

on m’a remis cet article écrit tout entier de sa main, et que je conserve comme un gage de son amitié. Depuis sa mort! quels mots je
viens de tracer sans m’en rendre compte!
Bien que supplément obligé aux lois qui ne connaissent pas des
offenses faites à l’honneur, le duel est affreux, surtout lorsqu’il détruit une vie pleine d’espérances et qu’il prive la société d’un de ces

hommes rares qui ne viennent qu’après le travail d’un siècle, dans
la chaîne de certaines idées et de certains événemens. Carrel tomba
dans le bois qui vit tomber le duc d’Enghien : l’ombre du petit fils
du grand Condé servit de témoin au plébéien illustre et l’emmena

avec elle. Ce bois fatal m’a fait pleurer deux fois : du moins je ne
me reproche point d’avoir dans ces deux catastrophes manqué à ce

que je devais à mes sympathies et a ma douleur.
Carrel, qui, dans ses autres rencontres, n’avait jamais songéà la
mort,’y pensa avant celle-ci : il employa la nuit à écrire ses dernières volontés, comme s’il eut été averti du résultat du combat. A huit

heures du matin, le 22 juillet 1855, il se rendit vif et léger sous ces
ombrages où le chevreuil joue à la même heure.
Placé a la distance mesurée, il marche rapidement, tire sans s’effa-
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de péril pour lui. Blessé à mort et soutenu sur les bras de ses amis,
comme il passait devant son adversaire lui-même blessé, il lui dit:
«Soufi’rez-vous beaucoup, monsieur? n Armand Carrel était aussi
doux qu’intrépide.

Le 22, j’appris trop tard l’accident; le 25 au matin je-me rendis
à Saint-Mandé: les amis de M. Carrel étaient dans la plus extrême

inquiétude. Je voulais entrer, mais le chirurgien me fit observer que
ma présence pourrait causer au malade une trop vive émotion et
faire évanouir la faible lueur d’espérance qu’on avait encore. Je me

retirai consterné. Le lendemain 24, lorsque je me disposais a retourner a Saint-Mandé. Hyacinthe, que j’avais envoyé devant moi, vint
m’apprendre que l’infortuné jeune homme avait expiré à cinq heures

et demie, après avoir éprouvé des douleurs atroces: la vie dans toute
sa force avait livré un combat désespéré à la mort.

Les funérailles eurent lieu le mardi 26. Le père et le frère de
M. Carrel étaient arrivés de Rouen. Je les trouvai renfermés dans

une petite chambre avec trois ou quatre des plus intimes compagnons
de l’homme dont nous déplorions la perte. lls m’embmssèrent, et le

père de M. Carrel me dit: a Armand aurait été chrétien comme son
u père, sa mère, ses frères et ses sœurs: l’aiguille n’avait plus que
»quelques heuresà parcourir pour arriver au même point du cadran.»
Je regretterai éternellement de n’avoir pu voir Carrel sur son lit de
mort: je n’aurais pas désespéré au moment suprême de faire parcourir à l’aiguille l’espace au delà duquel elle se fut arrêtée sur l’heure

du chrétien.
Armand Carrel n’était pas aussi antireligieux qu’on l’a supposé :

il avait des doutes; quand de la ferme incrédulité on passe à l’indé-

cision, on est bien près d’arriver a la certitude. Peu de jours avant
sa mort, il disait: a Je donnerais toute cette vie pour croire a l’autre.»

En rendant compte du suicide de M. Sautelet, il avait écrit cette
page énergique :
a J’ai pu conduire par la pensée ma vie jusqu’à cet instant, rapide

ncomme l’éclair. où la vue des objets, le mouvement, la voix, le
»sentiment m’échapperont, et où les dernières forces de mon esprit

use réuniront pour former l’idée :je meurs; mais la minute, la se»conde qui suivra immédiatement, j’ai toujours en pour elle une in-
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Idétinissable horreur; mon imagination s’est toujours refusée a en
»dcvincr quelque chose. Les profondeurs de l’enfer sont mille fois
nnlülnS effrayantes a mesurer que cette universelle incertitude :

To die , to sleep ,
To sloop! perchanCe to dreaml

u J’ai vu chez tous les hommes, quelle que fût la force de leurs
»caraclûrcs ou de leurs croyances, cette même impossibilité d’aller au

»delà de leur dernière impression terrestre et la tête s’y perdre,

»eomme si en arrivanta ce terme on se trouvait suspendu au-dessus
»d’un précipice de dix mille pieds. On chasse cette effrayante vue
»pour aller se battre en thiol; livrerl’assaut. à une redoute ou affron-

rter une mer orageuse; on semble même faire li de la vie; on se
»trouve un visage assuré, content, serein ; mais c’est que l’imaginantion montre le succès plutôt que la mort; c’est que l’esprit s’exerce

»bicn moins sur les dangers que sur les moyens d’en sortir. n

Ces paroles sont remarquables dans la bouche d’un homme qui
devait mourir en duel.
En 4800, lorque je» rentrai en France, j’ignorais que sur le rivage où je débarquais il me naissait un ami. J’ai vu, en 1856, des-

cendre cct ami au tombeau sans ces consolations religieuses dont je
rapportais le souvenir dans ma patrie la première année du siècle.
Je suivis le cercueil depuis la maison mortuaire jusqu’au lieu de la

sépulture; je marchais auprès du père de M. Cartel et donnais le
bras à M. Arago: M. Arago av mesuré le-ciel que j’ai chanté.
Arrivé a la porte du petit. cimetière champêtre, le convoi s’arrêta;
des discours furent prononcés. L’absence de la croix m’apprenait que

le signe de mon affliction devait rester au fond de mon ame.
Il y avait six ans qu’aux journées de Juillet, passant devant la colonnade du Louvre, près d’une fosse ouverte j’y rencontrais des jeunes

gens qui me rapportèrent au Luxembourg, où j’allais protester en
faveur d’une royauté qu’ils venaient d’abattre ; après six ans, je re-

venais, à l’anniversaire des fêles de Juillet, m’associer aux regrets
de ces jeunes républicains, comme ils s’étaient aSsociés a ma fidélité.

Étrange destinée! Armand Carrel a rendu le dernier soupir chez un
officier de la garde royale qui n’a point prêté serment il Philippe;
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royaliste et chrétien , j’ai eu l’honneur de porter un coin du voile qui

recouvre de nobles cendres, mais qui ne les cachera point.
Beaucoup de rois, de princes , de ministres , d’hommes qui se
croyaient puissans, ont défilé devant moi: je n’ai pas daigné hôter

mon chapeau à leur cercueil ou consacrer un motà leur mémoire.
J’ai trouvé plus à étudier et à peindre dans les rangs intermédiaires

de la société que dans ceux qui font porter leur livrée; une casaque
brochée d’or ne vaut pas le morceau de flanelle que la balle avait enfoncé dans le ventre de Carrel.

Carrel, qui se souvient de vous? les médiocres et les poltrons que
votre mort a délivrés de votre supériorité et de leur frayeur, et moi
qui n’étais pas de vos doctrines. Qui pense à vous? Qui se souvient
de vous?Je vous félicite d’avoir d’un seul pas achevé un voyage dont
le trajet prolongé devient si dégoûtant et si désert, d’avoir rapproché.

le terme de votre marche a la portée d’un pistolet, distance qui vous

a paru trop grande encore. et que vous avez réduite en courant à la
longueur d’une épée.

J’envie ceux qui sont partis avant moi z comme les soldats de César

à Brindes, du haut des rochers du rivage je jette ma vue sur la haute
mer et je regarde vers l’Epire, si je ne vois point revenir les vaisseaux qui ont passé les premières légions pour m’enlever à mon tour.

Après avoir relu ceci en 1839, j’ajouterai qu’ayant visité en 1857

la sépulture de M. Carrel, je la trouvai fort négligée, mais je vis une
croix de bois noir qu’avait planté auprès du mort sa sœur Nathalie.

Je payai à Vaudran, le fossoyeur, dix-huit francs qui restaient dus
pour des treillages; je lui recommandai d’avoir soin de la fosse, d’y
semer du gazon et d’y entretenir des fleurs. A chaque changement de
saison je me rends à Saint-Mandé pour m’acquitter de ma redevance
et m’assurer que mes intentions ont été fidèlement remplies (l).
tu) Reçu du. fossoyeur. a J’ai reçu de M. de Chateaubriand la somme de

dix-huit francs qui restait due pour le treillage qui entoure la. tombe de

M. Armand Carrel.
»Saint-Mande, ce 21juin 4837.

»Pour acquit : varrons.»
. «Reçu de M. de Chateaubriand la somme de vingt francs pour l’entretion de la tombe de M. Carrel, à Saint-Mandé.

n Paris , ce 28 septembre 1839.
»Pour acquit z VA vous u

-715-DE QUELQUES FEMMES.

LA LOUISIANAISI.

Prêt a terminer mes recueils et faisant ta revue autour de moi,
j’aperçois des femmes que j’ai involontairement oubliées; anges grou-

pés au bas de mon tableau , elles sont appuyées sur la bordure pour

regarder la fin de ma vie.
J’ai rencontré jadis des femmes difiëremment connues ou célèbres.

Les femmes ont aujourd’hui changé de manière: valent-elles mieux,
valent- elles moins? il est tout simple-quej’inclioe au passé; mais le
. passé est environné d’une vapeur. à laquelle les objets prennent une

teinte agréable et souvent trompeuse; Ma jeunesse, vers laquelle je
ne puis retourner, me fait l’efl’et de-ma gmndîmère;je m’en souviens

a peine , et je serais charmé de la revoir.
Une Louisianaise- m’est arnivé’e- du Mécfiasce’bé’; j’ai cru voir la

vierge des dernières amours. Célestine. m’a. écrit plusieurs lettres;
elles pourraient être datées de la. Lune des fleurs; elle m’a montré
des fragmens de mémoires qu’elle» a composés dans les savanes de
l’Alahama. Quelque temps après, Célestine m’écrivit: qu’elle était oc-

cupée d’une toilette pour sa présentation a las coun de-Philippe: je
repris ma peau d’ours. Célestinevs’est changée en cromdile du puits

des Florides: que le-cisl lui t’assepaix et amena, autant que ces cho-

ses-la durent.

MADAME TASTUZ

ll y a des personnes qui, s’interposant entrevous et le passé,
empêchent vos souvenirs d’arriver jusqu’à votre mémoire; il en est
d’autres qui se mêlent tout d’abord a ce’que’ vous avez été. Madame

Tastu produit céder-nier efl’et. Sas façon des dire est naturelle ; elle a

laissé le jargon gaulois à ceux qui croient se rajeunir en sis-cachant
dans les casaques de nos aïeux. Favorinus disait à un Romain qui
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affectait le latin des douze Tables: «Vous voulez converser avec la
n mère d’Evandre. »

Puisque je viens de toucher à l’antiquité, je dirai quelques mots
des femmes de ses peuples, en redescendant l’échelle jusqu’à notre

temps. Les femmes grecques ont quelquefois célébré la philosophie;

le plus souvent elles ont suivi une autre divinité: Sapho est demeurée l’immortelle sibylle de Gnide; on ne sait plus guère ce qu’a fait

Corinne après avoir vaincu Pindare ; vAspasie avait enseigné Vénus à

Socrate.
a Socrate . sois docile à mes leçons. Remplis-toi de l’enthousiasme
n poétique: c’est par son charme puissant que tu sauras attacher l’ob-

:jet que tu aimes; c’est au son de la lyre que tu l’enchaîneras , en
I portant jusqu’à son cœur par son oreille l’image achevée de la pas-

» sion. n -

Le souffle de la muse passant sur les femmes romaines sans les
inspirer vint ranimer la nation de Clovis , encore au berceau. La langue d’Oyl eut Marie de France; la langue d’Oc la dame de Die,
laquelle , dans son chastel de Vaucluse, se plaignait d’un ami cruel.
a Voudrais connaître , mon gent et bel ami, pourquoi vous m’étes

n tant cruel et tant sauvage. r
Per que m’etz vos tan fers, ni tan salvatge.

Le moyen âge transmit ces chants à la renaissance. Louise Labé

disait:
Oh! si j’étois en ce beau sein ravie

De celui-là pour lequel vais moulant?
Clémence de Bourges, surnommée la Perle orientale, qui fut cnterrèc le visage découvert et la tête couronnée de fleurs. à cause de

sa beauté, les deux Marguerite et Marie Stuart, toutes trois reines,
ont. exprimé de naïves faiblesses dans un langage naïf.
J’ai eu une tante à peu près de cette époque de notre Parnasse,

madame Claude de Chateaubriand; mais je suis plus embarrassé avec
madame Claude qu’avec mademoiselle de Boisteilleul. Madame Claude, se déguisant sous le nom de l’Amant, adresse ses soixante-dix
sonnets a sa maîtresse. Lecteur, pardonnez aux vingt-deux années
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V de ma tante Claude: parcmdum tenais. Si ma tante de Boisteillcul
était plus discrète, elle avait quinze lustres et demi lorsqu’elle chantait, et le traître Trémigon (l) ne se présentait plus à son ancienne
pensée de fauvette que comme un épervier. Quoi qu’il en soit , voici

quelques rimes de madame Claude, elles la placent bien parmi les
anciennes petitesses:

SONNET LXVI.

0h ! qu’en l’amour je suis étrangement traite

Puisque de mes désirs le vrai je n’ose peindre,

lit que je n’ose à toi de ta rigueur me plaindre
Ni demander cela que j’ai tout souhaite!

Mon œil donc meshuy me servira de langue
Pour plus assurément exprimer ma harangue.
Oi, si tu peux, par l’œil ce que par l’œil je dy.

Gentille invention , si l’on pouvait apprendre

De dire par les yeux et par les yeux entendre
Le mot que l’on n’est pas de prononcer hardy !

Lorsque la langue fut fixée, la liberté de sentiment et de pensée

se resserra. On ne se souvient guère, sous Louis XIV, que de madame Deshoulières , tour à tour trop vantée et trop dépréciée. L’élé-

gie se prolongea par le chagrin des femmes, sous le règne de Louis
XV, jusqu’au règne de Louis XVI, où commencent les grandes élégies du peuple; l’ancienne école vient mourir à madame de Bourdic,

aujourd’hui peu connue, et qui pourtant a laissé sur le Silence une
ode remarquable.
La nouvelle école a jeté ses pensées dans un antre moule: madame

Tastu marche au milieu du chœur moderne des femmes poètes, en
prose ou en vers, les Allart, les Waldor, les Valmore, les Ségalas,

les Revoil, les Mercœur, etc, etc; Castalidum turbe. Faut-il regretter qu’à l’exemple des Aonides, elle n’ait point célébré cette pas-

sion qui, selon l’antiquité, déride le front du Cocyte et le fait sourire
aux soupirs d’Orphée? Aux concerts de madame Tastu, l’amour ne

(t) Voyez au tome premier.
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redit que des hymnes empruntés à des voix étrangères. Cela rappelle
ce que l’on raconte de madame Malibran: lorsqu’elle voulait faire

connaître un oiseau dont elle avait oublie le nom , elle en imitait le
chant.

MADAME SAND.

George Sand , autrement madame Dudevant , ayant parlé de René
dans la Revue des Deux-Mondes , je la remerciai; elle ne me répondit point. Quelque temps après elle m’envoyer Lélia , je ne lui répon-

dis point! Bientôt une courte explication eut lieu entre nous.
a J’ose espérer que vous me pardonnerez de n’avoir pas répondu à

n la lettre flatteuse que vous avez bien voulu m’écrire lorsque j’ai
u parlé de René a l’occasion d’Oberman. Je ne savais comment vous

n remercier de toutes les expressions bienveillantes que vous aviez
n employées à l’égard de mes livres.

n Je vous ai envoyé Lélia, et je désire vivement qu’elle obtienne

n de vous la même protection. Le plus beau privilége d’une gloire
u universellement acceptée comme la vôtre est d’accueillir et d’encoun rager à leur début les écrivains inexpérimentés pour lesquels il n’y

n a pas de succès durable sans votre patronage.
n Agréez l’assurance de ma haute admiration, et croyez-moi. mon» sieur, un de vos croyans les plus fidèles.

renonce une. n
A la tin du mois d’octobre, madame Sand me lit passer son nouveau roman, Jacques: j’acceptai le présent-

a 30 octobre 183L

n Je m’empresse, madame, de vous offrir mes remerctmens sincè-

» res. Je vais lire Jacques dans la foret de Fontainebleau, ou au bord
n de la mer. Plus jeune, je serais moins brave; mais les années me
» défendront contre la solitude, sans rien ôter à l’admiration passion-

a née que je professe pour votre talent et que je ne cache à personne.
u Vous avez, madame, attaché un nouveau prestige à cette ville des
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n d’illusions; revenu au point de départ, René a promené dernière-

. ment au Lido ses regrets et ses souvenirs, entre Childe- Harold ,
n qui s’était retiré , et Lélia prête à paraître.
n CHATEAUBRIAND. »

Madame Sand possède un talent de premier ordre;ses descriptions
ont la vérité de celles de Rousseau dans ses rêveries, et de Bernardin
de Saint-Pierre dans ses Études. Son style franc n’est entaché d’au-

cun des défauts du jour. Lélia, pénible a lire, et qui n’offre pas
quelques-unes des scènes délicieuses d’Indiana et de Valentine, est
néanmoins un chef-d’œuvre dans son genre: de la nature de l’orgie,

il est sans passion, et il trouble comme une passion; l’ame en est
absente, et cependant il pèse sur le cœur; la dépravation des maximes, l’insulte à la rectitude de la vie, ne sauraient aller plus loin;
mais sur œt abîme l’auteur fait descendre son talent. Dans la vallée

de Gomorrhe , la rosée tombe la nuit sur la mer Morte.
Les ouvrages de madame Sand , ces romans, poésie de la matière,
sont nés de l’époque. Malgré sa supériorité, il est à craindre que
l’auteur n’ait, par le genre même de ses écrits, rétréci le cercle de

ses lecteurs. George Sand n’appartiendra jamais à tous les ages. De
deux hommes égaux en génie, dont l’un prêche l’ordre et l’autre le

désordre, le premier attirera le plus grand nombre d’auditeurs: le
genre humain refuse des applaudissemeus unanimes à cc qui blesse
la morale, oreiller sur lequel dort le faible et le juste; on n’associe
guèrea tous les souvenirs de sa vie des livres qui ont causé notre
première rougeur, et dont on n’a point appris les parties par cœur
en descendant du berceau; des livres qu’on n’a lus qu’a la dérobée,

qui n’ont point été nos compagnons avoués et chéris, qui ne se sont
mêlés ni à la candeur de nos sentimens, ni à l’intégrité de notre in-

nocence. La Providence a renfermé dans d’étroites limites les succès

qui n’ont pas leur source dans le bien , et elle a donné la gloire universelle pour encouragement à la vertu.
Je raisonne ici , je le sais, en homme dont la vue bornée n’em-

brasse pas le vaste horizon humanitaire, en homme rétrograde, attaché à une morale qui fait rire: morale caduque du temps jadis, bonne
tout au plus pour des esprits sans lumière, dans l’enfance de la so-
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ciété. Il va naître incessamment un Évangile nouveau fort au-dessus

des lieux communs de cette sagesse de convention, laquelle arrêteles
progrès de l’espèce humaine et la réhabilitation de ce pauvre corps,
si calomnié par l’ame. Quand les femmes courront les rues; quand il
suffira , pour se marier, d’ouvrir une fenêtre et d’appeler Dieu aux

noces comme témoin, prêtre et convive : alors toute pruderie sera
détruite; il y aura des épousailles partout, et l’on s’élèvera de même

que les colombes , a la hauteur de la nature. Ma critique du genre
des ouvrages de madame Sand n’aurait donc quelque valeur quedans
l’ordre vulgaire des choses passées; ainsi j’espère qu’elle ne s’en

offensera pas: l’admiration que je professe pour elle doit lui faire excuser des remarques qui ont leur origine dans l’infélicite de mon age.
Autrefois j’eusse été plus entraîné par les muses; ces filles du ciel

étaient jadis mes belles maîtresses; elles ne sont plus aujourd’hui que

mes vieilles amies: elles me tiennent le soir compagnie au coin du
feu , mais elles me quittent vite; car je me couche de bonne heure,
et elles vont veiller au foyer de madame Sand.
Sans doute madame Sand prouvera de la sorte son omnipotence
intellectuelle, et pourtant elle plaira moins parce qu’elle sera moins

originale; elle croira augmenter sa puissance en entrant dans la profondeur de ces rêveries sous lesquelles on nous ensevelit nous autres
déplorable vulgaire, et elle aura tort: car elle est fort au-dessus de
ce creux, de ce vague, de cet orgueilleux galimatias. En même temps
qu’il faut mettre une faculté rare, mais trop flexible, en garde contre des bêtises supérieures, il faut aussi la prévenir que les écrits de

fantaisie, les peintures intimes (comme cela se jargonne) . sont bornés, que leur source est dans la jeunesse. que chaque instant en tarit
quelques gouttes, et qu’au bout d’un certain nombre de productions
on finit par des répétitions affaiblies.

Est-il bien sur que madame Sand trouvera. toujours le même charme à ce qu’elle compose aujourd’hui? Le mérite et l’entraînementdes

passions de vingt ans ne se déprécieront-ils point dans son esprit.
comme les ouvrages de mes premiers jours sont baissés dans le mien?
ll n’y a que les travaux de la muse antique qui ne changent point,
soutenus qu’ils sont par la noblesse des mœurs, la beauté du langage , et la majesté de ces sentimens départis à l’espèce humaine entière. Le quatrième livre de l’Ene’ide, reste à jamais expose à l’admi-
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ration des hommes, parce qu’il est suspendu dans le ciel. La flotte
qui apporte le fondateur de l’empire romain, Didon fondatrice de
Carthage se poignardant après avoir annoncé Annibal:
Eæoriare aliquis noslris ce ossibus alter,
l’Amour faisant jaillir de son flambeau la rivalité de Rome et de Car-

thage, mettant le feu avec sa torche au bûcher funèbre dont Enée
fugitif aperçoit la flamme sur les vagues, c’est tout autre chose que
la promenade d’un révasseur dans un bois, ou la disparition d’un
libertin qui se noie dans une mare. Madame Sand associera , je l’espère , un jour son talent à des sujets aussi durables que son génie.

Madame Sand ne peut se convertir que par la prédication de ce
missionnaire à front chauve et à barbe blanche, appelé le Temps.
Une voix moins austère enchaîne maintenant l’oreille captive du
poète. Or, je suis persuadé que le talent de madame Sand a quelque

racine dans la corruption; elle deviendrait commune en devenant
timorée. Autre chose fût arrivé si elle était toujours demeurée au
sanctuaire infréquenté des hommes; sa puissance d’amour, contenue
et cachée sous le bandeau virginal, eût tiré de son sein ces décentes
mélodies qui tiennent de la femme et de l’ange. Quoi qu’il en soit,
l’audace des doctrines et la volupté des mœurs sont un terrain qui
n’avait point encore été défriché par une fille d’Adam , et qui, livré

à une culture féminine, a produit une moisson de fleurs inconnues.
Laissons madame Sand enfanter de périlleuses merveilles jusq’a l’ap-

proche de l’hiver; elle ne chantera plus quand la bise sera venue;
en attendant, souffrons que, moins imprévoyante que laicigale, elle
fasse provision de gloire pour le temps où il y aura disette de plaisir.
La mère de Musarion lui répétait: «Tu n’auras pas toujours seize

a ans. Chœréas se souviendra-t-il toujours de ses sermens, de ses
n larmes et de ses baisers (l) ? n
Au reste, maintes femmes ont été séduites et comme enlevées par

leurs jeunes années; vers les jours d’automne, ramenées au foyer

maternel, elles ont ajouté à leur cithare la corde grave ou plaintive
sur laquelle s’exprime la religion ou le malheur. La vieillese est une
(t) Lucien, Dialogues des Courtisunes, vu.
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voyageuse de nuit; la terre lui est cachée, elle ne découvre plus que
le ciel brillant au-dessus de sa tète.
Je n’ai point vu madame Sand habillée en homme ou portant la
blouse et le bâton ferré du montagnard; je ne l’ai point vue boire a

la coupe des bacchantes et fumer indolemment assise sur un sofa
comme une sultane: singularités naturelles ou affectées qui n’ajoute-

raient rien pour moi a son charme ou à son génie.
Est-elle plus inspirée, lorsqu’elle fait monter de sa bouche un nuage de vapeur autour de ses cheveux? Lélia est-elle échappée du cerveau de sa mère à travers une bouffée brûlante , comme le péché, au

dire de Milton, sortit de la tête du bel archange coupable, au milieu
d’un tourbillon de fumée? Je ne sais ce qui se passe aux sacrés parvis; mais, ici-bas, Néméade, Phila, Laïs, la spirituelle Gnathène,
Phryné, désespoir du pinceau d’Apelles et du ciseau de Praxitèle,
Léena qui fut aimée d’Hat-modius, les deux sœurs surnommées
Aphyes, parce qu’elles étaient minces et qu’elles avaient de grands

yeux , Dorica, de qui le bandeau de cheveux et la robe embaumée
furent consacrés au temple de Vénus, toutes ces enchanteresses enfin

ne connaissent que les parfums de l’Arabie. Madame Sand a pour
elle, il est vrai, l’autorité des Odalisques et des jeunes Mexicaines
qui dansent le cigare aux lèvres.
Que m’a fait la vue de madame Sand , après quelques femmes supérieures et tant de femmes charmantes que j’ai rencontrées, après

Ces filles de la terre qui disaient avec Sapho comme madame Sand:
a Viens dans nos repas délicieux, mère de l’Amour, remplir du nec.
n tar des roses nos coupes? n En me plaçant touràtour dans la fiction
et la vérité, l’auteur de Valentine a fait sur moi deux impressions
fort diverses.
Dans la fiction: je n’en parlerai pas, car je n’en dois plus comprendre la langue. Dans la réalité: homme d’un âge grave, ayant
les notions de l’honnêteté, attachant comme chrétien le plus haut

prix aux vertus timides de la femme, je ne saurais dire à quel point
j’étais malheureux de tant de qualités livrées a ces heures prodigues

et infidèles qui dépensent et fuient.

-- 723M. DE TALLEYRAND.

Paris, 1838.

Au printemps de cette année 1858, je me suis occupé du Congrès
de Vérone, qu’aux termes de mes engagemens littéraires j’étais obli-

gé de publier; je vous en ai entretenu en son lieu dans ces Mémoires. Un homme s’en est allé; ce garde de l’aristocratie escorte en
arrière les puissans plébéiens déjà partis.

Quand M. de Talleyrand apparut pour la première fois dans ma
carrière politique, j’ai dit quelques mots de lui. Maintenant son existence entière m’est connue par sa dernière heure, selon la belle expression d’un ancien.

J’ai eu des rapports avec M. de Talleyrand; je lui ai été fidèle en
homme d’honneur, ainsi qu’on l’a pu remarquer, surtout a propos de

la fâcherie de Mons, alors que très gratuitement je me perdis pour
lui. Trop simple, j’ai pris part a ce qui lui arrivait de désagréable, je

le plaignis lorsque Maubreuil le frappa a la joue. ll fut un temps
qu’il me recherchait d’une manière coquette; il m’écrivait à Gand,
comme on l’a vu, que j’étais un homme fort; quand j’étais logé a

l’hôtel de la rue des Capucines, il m’envoya, avec une parfaite galan-

terie, un cachet des affaires étrangères, talisman gravé sans doute
sous sa constellation. C’est peut-eue parce que je n’abusai pas de sa
générosité qu’il devint mon ennemi sans provocation de ma part, si
ce n’estquelques succès que j’obtins et qui n’étaient pas son ouvrage.

Ses propos couraient le monde et ne m’ofi’ensaient pas, car M. de
Talleyrand ne pouvait offenser personne; mais son intempérance de
langage m’a délié, et, puisqu’il s’est permis de me juger, il m’a ren-

du la liberté d’user du même droit à son égard.

La vanité de M. de Talleyrand le pipa; il prit son rôle pour son
génie; il se crut prophète en se trompant surtout : son autorité n’avait aucune valeur en matière d’avenir z il ne voyait point en avant,
il ne voyait qu’en arrière. Dépourvu de la force du coup d’œil et de
la lumière de la conscience, il ne découvrait rien comme l’intelligence
supérieure, il n’appréciait rien comme la probité. ll tirait bon parti
des accidens de la fortune, quand ces accidens, qu’il n’avait jamais

-- 724 prévus, étaient arrivés, mais uniquement pour sa personne. il ignorait cette ampleur d’ambition, laquelle enveloppe les intérêts de la
gloire publique comme le trésor le plus-profitable aux intérêts privés.
M. de Talleyrand n’appartient donc pas à la classe des êtres propres
à devenir une de ces créations fantastiques auxquelles les opinions ou
faussées ou déçues ajoutent incessamment des fantaisies. Néanmoins.

il est certain que plusieurs sentimens, d’accord par diverses raisons,
concourent a former un Talleyrand imaginaire.
D’abord les rois, les cabinets, les anciens ministres étrangers, les
ambassadeurs, dupes autrefois de cet homme, et incapables de l’avoir
pénétré, tiennent a prouver qu’ils n’ont obéi qu’à une supériorité

réelle : ils auraient été leur chapeau au marmiton de Bonaparte.
Ensuite les membres de l’ancienne aristocratie française liés à

M. de Talleyrand sont fiers de compter dans leurs rangs un homme
qui avait la bonté de les assurer de sa grandeur.
Enfin, les révolutionnaires et les générations immorales, tout en
déblatérant contre les noms, ont un penchant secret vers l’aristocra-

tie : ces singuliers néophytes en recherchent volontiers le baptême,

et ils pensent apprendre avec elle les belles manières. La double
apostasie du prince charme en même temps un autre coté de l’amour-

propre des jeunes démocrates : car ils concluent de la que leur cause
est la bonne, et qu’un noble et un prêtre sont bien méprisables.
Quoi qu’il en soit de ces empêchemens a la lumière, M. de Talleyrand n’est pas de taille à créer une illusion durable; il n’a pas en

lui assez de facultés de croissance pour tourner les mensonges en rehaussemens de stature. Il a été vu de trop près; il ne vivra pas,
parce que sa vie ne se rattache ni à une idée nationale restée après
lui, ni à une action célèbre, ni à un talent hors de pair, ni à une
découverte utile, ni à une conception faisant époque. L’existence par
la vertu lui est interdite; les périls n’ont pas même daigné honorer
ses jours; il a passé le règne de la Terreur hors de son pays , il n’y
est rentré que quand le forum s’est transformé en antichambre.
Les monumens diplomatiques prouvent la médiocrité relative de

Talleyrand: vous ne pourriez citer un fait de quelque estime qui lui
appartienne. Sous Bonaparte, aucune négociation importante n’est de
lui; quand il a été libre d’agir seul, il a laissé échapper les occasions et gâté ce qu’il touchait. Il est bien avéré qu’il a été cause de
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la mort du duc d’Enghien; cette tache de sang ne peut s’effacer: loin
d’avoir chargé le ministre en rendant compte de la mort du prince,
je l’ai beaucoup trop ménagé.

Dans ses affirmations contraires à la vérité, M. de Talleyrand avait
une effrayante effronterie. Je n’ai point parlé, dans le Congrès de
Vérone, du discours qu’il lut à la Chambre des pairs relativement
à l’adresse sur la guerre d’Espagne; ce discours débutait par ces pa-

roles solennelles:
a Il y a aujourd’hui seize ans qu’appelé , par celui qui gouvernait

n alors le monde, à lui dire mon avis sur la lutte à engager avec le
» peuple espagnol, j’eus le malheur de lui déplaire en lui dévoilant
» l’avenir, en lui’révélant tous les dangers qui allaient naître en

n foule d’une agression non moins injuste que téméraire. La disgrace
n fut le fruit de ma sincérité. Étrange destinée que celle qui me ra» mène, après ce long espace de temps, à renouveler auprès du sou» verain légitime les mêmes efforts, les mêmes conseils! n

Il y a des absences de mémoire ou des mensonges qui font peur:
vous ouvrez les oreilles , vous vous frottez les yeux, ne sachant qui
vous trompe ou de la veille ou du sommeil. Lorsque le débitant de
ces imperturbables assertions descend de la tribune et va s’asseoir
impassible à sa place, vous le suivez du regard , suspendu que vous
êtes entre une espèce d’épouvante et une sorte d’admiration; vous ne
savez si cet homme n’a point reçu de la nature une autorité telle qu’il
a le pouvoir de refaire ou d’anéantir la vérité.

Je ne répondis point; il me semblait que l’ombre de Bonaparte
allait demander la parole et renouveler le démenti terrible qu’il avait
jadis donné-a M. de Talleyrand. Des témoins de la scène étaient en-

core assis parmi les pairs , entre autres M. le comte de Montesquieu;
le vertueux duc de Doudeauville me l’a racontée, la tenant de la bou-

che du même M. de Montesquieu, son beaufrèie; M. le comte de
Cessac, présent a cette scène, la répète à qui veut l’entendre; il
croyait qu’au sortir du cabinet le grand-électeur serait arrêté. Napoléon s’écriait dans sa colère, interpellant son pale ministre: u ll vous
n sied bien de crier contre la guerre d’Espagne, vous qui me l’avez
n conseillée, vous dont j’ai un monceau de lettres dans lesquelles vous

n cherchez a me prouver que cette guerre était aussi nécessajre que

Toni. ln. 46
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n politique. n Ces lettres ont disparu lors de l’enlèvement des archi-

ves aux Tuileries en 1814 (i).
M. de Talleyrand déclarait, dans son discours, qu’il avait eu le
malheur de déplaire à Bonaparte en lui dévoilant l’avenir, en lui révélant tous les dangers qui allaient naître d’une agression non moins

injuste que téméraire. Que M. de Talleyrand se console dans sa tombe, il n’a point eu ce malheur, il ne doit point ajouter cette calamité
à toutes les afflictions de sa vie.
La faute principale de M. de Talleyrand envers la légitimité , c’est
d’avoir détourné Louis XVlll du mariage a conclure entre le duc de

Berry et une princesse de Russie; la faute impardonnable de M. de
Talleyrand envers la France, c’est d’avoir consenti aux révoltans
traités de Vienne.

il résulte des négociations de M. de Talleyrand que nous sommes
demeurés sans frontières: une bataille perdue à Mons ou à Coblentz

amènerait en huit jours la cavalerie ennemie sous les murs de Paris.
Dans l’ancienne monarchie, non seulement la France était fermée par

un cercle de forteresses, mais elle était défendue sur le Rhin par les
Etats indépendans de l’Allemagne. Il fallait envahir les électorats ou
négocier avec eux pour arriver jusqu’à nous. Sur une autre frontière,

la Suisse était pays neutre et libre; il n’avait point de chemins; nul
ne violait son territoire. Les Pyrénées étaient impassables, gardées
par les Bourbons d’Espagne. Voilà ce que M. de Talleyrand n’a pas

compris; telles sont les fautes qui le condamneront à jamais comme
homme politique: fautes qui nous ont privés en un jour des travaux
de Louis XlV et des victoires de Napoléon.
On a prétendu que sa politique avait été supérieure à celle de Napoléon: d’abord il faut se bien mettre dans l’esprit qu’on est pure-

ment et simplement un commis lorsqu’on tient le portefeuille d’un
conquérant, qui chaque matin y dépose le bulletin d’une victoire et
change la géographie des États. Quand Napoléon se fut enivré, il fit

des fautes énormes et frappantes a tous les yeux: M. de Talleyrand
les aperçut vraisemblablement comme tout le monde, mais cela n’indique aucune vision de lynx. il se compromit d’une manière étrange

(1) Voyez, au tome ter., la mention de l’enlèvement de ces lettres par
li- de Talleyrand, au sujet de la mort du duc d’Enghien.
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dans la catastrophe du duc d’Enghien; il se méprit sur la guerre
d’Espagne de 1807, bien qu’il ait voulu plus tard nier ses conseils

et reprendre ses paroles. ’ ’ ’
Cependant un acteur n’est pas prestigieux , s’il est tout à fait dé-

pourvu des moyens qui fascinent le parterre: aussi la vie du prince
a-t-elle été une perpétuelle déception. Sachant ce qui lui manquait,
il se dérobait a quiconque le pouvait connaître: son étude constante

était de ne pas se laisser mesurer; il faisait retraite à propos dans le
silence; il se cachait dans les trois heures muettes qu’il donnait au
whist. On s’émerveillait qu’une telle capacité pût descendre aux amu-

semens du vulgaire: qui sait si cette capacité ne partageait pas des
empires en arrangeant dans sa main les quatre valets? Pendant ces
momens d’escamotage, il rédigeait intérieurement un mot à efl’et,
dont l’inspiration lui venait d’une brochure du matin ou d’une conversation du soir. S’il vous prenait a l’écart pour vous.illustrer de sa

conversation , sa principale manière de séduire était de vous accabler
d’éloges, de vous appeler l’espérance de l’avenirçde vous prédire

des destinées éclatantes, de vous donner une lettre de change de
grand homme tirée sur lui et payable à vue; mais trouvait-il votre
foi en lui un peu suspecte, s’apercevait-il que vous n’admiriez pas
assez quelques phrases brèves à prétention de profondeur derrière ’
lesquelles il n’y avait rien , il s’éloignait de peur de laisser arriver le
bout de son esprit. il aurait bien raconté, n’était que ses plaisanteries
tombaient sur un subalterne on sur un sot dont il s’amusait sans pé-

ril, ou sur une victime attachée à sa personne et plastron de ses railleries. Il ne pouvait suivre une conversation sérieuse; a la troisième
ouverture des lèvres , ses idées expiraient.
D’anciennes gravures de l’abbé de Périgord représentent un hem-

me fort joli; M. de Talleyrand, en vieillissant, avait tourné a la tète
de mort: ses yeux étaient ternes, de sorte qu’on avait peine a ylire,
ce qui le servait bien; comme il avait reçu beaucoup de mépris, il
s’en était imprégné , et il l’avait placé dans les deux coins pendans

de sa bouche.
Une grande façon qui tenait à sa naissance, une observation rigoureuse des bienséances, un air froid et dédaigneux, contribuaient
a nourrir l’illusion autour du prince de Bénévent. Ses manières exerçaient de l’empire sur les petites gens et sur les hommes dela société
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nouvelle, lesquels ignoraient la société du vieux temps. Autrefois on

rencontrait à tout bout de champ des personnages dont les allures
ressemblaient à celles de M. de Talleyrand , et l’on n’y prenait pas

garde; mais, presque seul en place au milieu des mœurs démocratiques, il paraissait un phénomène: pour subir le joug de ses formes,
il convenait à l’amourepropre de reporter a l’esprit du ministre l’ascendant qu’exerçait son éducation.

Lorsqu’en occupant une place considérable on se trouve mêlé à de

prodigieuses révolutions , elles vous donnent une importance de hasard que le vulgaire prend pour votre mérite personnel: perdu dans
les rayons de Bonaparte , M. de Talleyrand a brillé sous la restauration de l’éclat emprunté d’une fortune qui n’était pas la sienne. La

position accidentelle du prince de Bénévent lui a permis de s’attribuer la puissance d’avoir renversé Napoléon, et l’honneur d’avoir

rétabli Louis XVIll; moi-même comme, tous les badauds, n’ai-je pas
été assez niais pour donner dans cette fable! Mieux renseigné, j’ai

connu que M. Talleyrand n’était point un Warwick politique: la
force qui abat et’ relève les trônes manquait à son bras.

De benêts impartiaux disent: «Nous en convenons, c’était un
rhomme bien immoral; mais quelle habileté!» Hélas! non. Il faut
perdre encore cette espérance , si consolante pour ses enthousiastes,
si désirée pour la mémoire du prince , l’espérance de faire de M. de

Talleyrand un démon.

Au dola de certaines négociations vulgaires, au; fond desquelles il
avait l’habileté de placer en première ligne son intérêt personnel, il

ne fallait rien demandera M. de Talleyrand.
M. de Talleyrand soignait quelques habitudes et quelques maximes a l’usage des sycophantes et des mauvais sujets de son intimité.
Sa toilette en public, copiée sur celle d’un ministre de Vienne, était.
le triomphe de sa diplomatie. Il se vantait de n’être jamais pressé; il

disait que le temps est notre ennemi et qu’il le faut tuer: de la il
faisait état de ne s’occuper que quelques instans.

Mais comme, en dernier résultat, M. de Talleyrand n’a pu transformer son désœuvrement en chefs-d’œuvre. il estprobablequ’il se trom-

pait en parlant de la nécessité de se défaire du temps: on ne triomphe
du temps qu’en créant des choses immortelles; par des travaux sans

avenir,.par (les distractions frivoles, on ne le tue pas: on le dépense.
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Entré dans le ministère à la recommandation de madame de Staël,

qui obtint sa nomination de Chénier, M; de Talleyrand, alors fort
dénué, recommença cinq ou six fois sa fortune: par le million qu’il
reçut du Portugal dans l’espoir de la signature d’une paix avec le

Directoire , paix qui ne fut jamais signée; par l’achat des bons de la
Belgique à la paix d’Amiens, laquelle il savait, lui, M. de Talleyrand , avant. qu’elle fût connue du public; par l’érection du royaume
passager d’Etrurie; par la sécularisation des propriétés ecclésiastiques

en Allemagne; par le brocantage de ses opinions au Congrès de
Vienne. il n’est. pas jusqu’à de vieux papiers de nos archives que le
prince n’ait voulu céder à l’Autriche: dupe cette fois de M. de Met-

ternich , celui-ci renvoya religieusement les originaux après en avoir
fait prendre copie.
Incapable d’écrire seul une phrase, M. de Talleyrand faisait tra-

vailler compétemment sous lui: quand, à force de raturer et de
changer, son secrétaire parvenait à rédiger les dépêches selon sa

convenance, il les copiait de sa main. Je lui ai entendu lire, de ses
mémoires commencés, quelques détails agréables sur sa jeunesse.
Comme il variait dans ses goûts, détestant le lendemain ce qu’il avait

aimé la veille. si ces mémoires existent entiers, ce dont je doute, et
s’il en a conservé les versions opposées, il est probable que les juge-

mens sur le même fait et surtout sur le même homme se contrediront
outrageusement. Je ne crois pas au dépôt des manuscrits en Angleterre; l’ordre prétendu de ne les publier que dans quarante ans d’ici

me semble une jonglerie posthume.
Paresseux et sans étude, nature frivole et cœur dissippé, le prince de Bénévent se glorifiait de ce qui devait humilier son orgueil, de

rester debout après la chute des empires. Les esprits du premier
ordre qui produisent les révolutions disparaissent; les esprits du se-

cond ordre qui en profitent demeurent. Ces personnages de lendemain et d’industrie assistent au défilé des générations; ils sont char-

gés de mettre le visa aux passeports, d’homologuer la sentence: M.
de Talleyrand était de cette espèce inférieure , il signait les événeë

mens, il ne les faisait pas.
Survivre aux gouvernemens, rester quand un pouvoir s’en va, se
déclarer en permanence, se vanter de n’appartenir qu’au pays, d’être

l’homme des choses et non l’homme des individus, c’est la fatuité de
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i’égoisme mal a l’aise, qui s’efforce de cacher sen peu d’élévation

sous la hauteur des paroles. On compte aujourd’hui beaucoup de caractères de cette équanimité, beaucoup de ces citoyens du sol: toutefois, pour qu’il y ait de la grandeur à vieillir comme l’ermite dans

les ruines du Colisée , il les faut garder avec une croix; M. de Talleyrand avait foulé la sienne aux pieds.

Notre espèce sedivise en deux parts inégales: les hommes de la
mort et aimés d’elle, troupeau choisi qui renaît; les hommes de la
vie et oubliés d’elle , multitude de néant qui ne renaît plus. L’exis-

tence temporaire de ces derniers consiste dans le nom, le crédit, la
place, la fortune; leur bruit, leur autorité, leur puissance s’évanouissent avec leur personne: clos leur salon et leur cercueil, close
est leur destinée. Ainsi en est arrivé à M. de Talleyrand; sa momie,
avant de descendre dans sa crypte , a été exposée un moment à Londres, comme représentant de la royauté-cadavre qui nous régit.
M. de Talleyrand a trahi tous les gouvernemens , et, je le répète,
il n’en a élevé ni renversé aucun, ll n’avait point de supériorité

réelle , dans l’acception sincère de ces deux mots. Un fretin de pros-

pérités banales, si communes dans la vie aristocratique, ne conduit
pas à deux pieds au delà de la fosse. Le mal qui n’opère pas avec
une explosion terrible, le mal parcimonieusement employé par l’esclave au profit du maître, n’est que de la turpitude. Le vice , complaisant du crime, entre dans la domesticité. Supposez M. de Talleyrand plébéien, pauvre et obscur, n’ayant avec son immoralité que
son esprit incontestable de salon , l’on n’aurait certes jamais entendu

parler de lui. Otez de M. de Talleyrand le grand seigneur avili, le
prêtre marié , l’évêque dégradé, que lui reste-t-il? Sa réputation et

ses succès ont tenu à ces trois dépravations.

La comédie par laquelle le prélat a couronné ses quatre-vingtdeux années est une chose pitoyable: d’abord, pour faire preuve de
forœ, il est allé prononcer à l’Institut l’éloge commun d’une pauvre

mâchoire allemande dont il se moquait. Malgré tant de spectacles
dont nos yeux ont été rassasiés, on a fait la haie pour voir sortir le
grand homme; ensuite il est venu mourir chez lui comme Dioclétien,
en semontrant à l’univers. La foule a bayé, a l’heure suprême de ce

prince aux trois quarts pourri, une ouverture gangréneuse au côté ,
la tête retombant sur sa poitrine en dépit du bandeau qui la soutenait,
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disputant minute à minute sa réconciliation avec le ciel, sa nièce
jouant autour de lui un rôle préparé de loin entre un prêtre abusé et

une petite fille trompée: il a signé de guerre lasse (ou peut-être
n’a-t-il pas même signé), quand sa parole allait s’éteindre , le désa-

veu de sa première adhésion à l’Église constitutionnelle; mais sans

donner aucun signe de repentir, sans remplir les derniers devoirs du
chrétien, sans rétracter les immoralités et les scandales de sa vie.
Jamais l’orgueil ne s’est montré si misérable, l’admiration si bête, la

piété si dupe: Rome, toujours prudente, n’a pas rendu publique, et
pour cause , la rétractation.
M. de Talleyrand, appelé de longue date au tribunal d’en haut,
était contumace; la mort le cherchait de la part de Dieu, et elle l’a
enfin trouvé. Pour analyser minutieusement une vie aussi gâtée que
celle de M. de La Fayette a été saine, il faudrait affronter des dégoûts

que je suis incapable de surmonter. Les hommes de plaies ressemblent aux carcasses de prostituées: les ulcères les ont tellement rongés qu’ils ne peuvent plus servir à la dissection. La révolution française est une vaste destruction politique, placée au milieu de l’ancien
monde: craignons qu’il ne s’établisse une destruction beaucoup plus

funeste, craignons une destruction morale’par le côté mauvais de
cette révolution. Que deviendrait l’espèce humaine, si l’on s’évertuait
à réhabiliter des mœurs justement flétries, si l’on s’efl’orçait d’offrir a

notre enthousiasme d’odieux exemples, de nous présenter les progrès
du siècle , l’établissement de la liberté, la profondeur du génie dans
des natures abjectes ou des actions atroces? N’osant préconiser le mal

sous son propre nom, on le sophistique: donnez-vous de garde de
prendre cette brute pour un esprit de ténèbres, c’est un ange de

lumière! Toute laideur est belle, tout opprobre honorable, toute
énormité sublime; tout vice a son admiration qui l’attend. Nous
sommes revenus a cette société matérielle du paganisme, où chaque
dépravation avait ses autels. Arrière ces éloges lâches, menteurs,

criminels, qui faussent la conscience publique, qui débauchent la
jeunesse, qui découragent les gens de bien, qui sont un outrage à
la vertu et le crachement du soldat romain au visage du Christ!
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Paris, 1839.

Etant a Prague en 1835, Charles X me dit: -Ce vieux Talleyrand
»vit donc encore?» Et Charles X a quitté la vie deux ans avant
M. de Talleyrand; la mort privée et chrétienne du monarque contraste avec la mort publique de l’évêque apostat, traîné récalcitrant

aux pieds de l’incorruptibilité divine.

Le 3 octobre i856 j’avais écrit à madame la duchesse de Berry la

lettre suivante, et j’y ajoutai un post-scriptum le 15 novembre de
la même année:

x Madame ,

n,M. Walsh m’a remis la lettre dont vous avez bien voulu m’hornorer. Je serais prêt à obéir au désir de votre Altesse Royale, si les
sécrits pouvaient à présent quelque chose; mais l’opinion est tombée

Idans une telle apathie que les plus grands événemens la pourraient
»a peine soulever. Vous m’avez permis, madame, de vous parler avec
rune franchise que mon dévoûment pouvait seul excuser : Votre AlHesse Royale le sait, j’ai été opposé a presque tout ce qui s’est fait;
nj’ai osé même n’être pas d’avis de son voyage à Prague. HenriV

ISOl’t maintenant de l’enfance; il va bientôt entrer dans le monde

navec une éducation qui ne lui a rien appris du siècle où nous vi»vons. Qui sera son guide, qui lui montrera les cours et les hommes?
rQui le fera connaître et comme apparaître de loin a la France?
»Questions importantes qui, vraisemblablement et malheureusement
useront résolues dans le sens que l’ont été toutes les autres. Quoi

nqu’il en soit, le reste de ma vie appartient a mon jeune Roi età
»son auguste mère. Mes prévisions de l’avenir ne me rendront ja-

nmais infidèle à mes devoirs. nMadame de Chateaubriand demande la permission de mettre scs
»respects aux pieds de Madame. J’offre au ciel tous mes vœux pour

un".

»la gloire et la prospérité de la mère de Henri V, et je suis avec un

.profond respect,
n Madame,
»De Votre Altesse Royale le très humble et très obéissant ser-

nviteur, .

manucurant).

n P. S. Cette lettre attendait depuis un mois une occasion sûre

npour parvenir a Madame. Aujourd’hui même j’apprends la mort
Ide l’auguste aïeul de Henri. Cette triste nouvelle apportera-t-elle

nquelque changement dans la destinée de Votre Altesse Royale?
»Oserai-je prier Madame de me permettre d’entrer dans tous les
usentimens de regret qu’elle doit éprouver, et d’offrir le tribut res-

npectueux de ma douleur a monsieur le Dauphin et à madame la
.Dauphine.
n CHATEAUBRIAND. n

15 novembre.

Charles X n’est plus.

Soixante ans de malheurs ont paré la victime!

Trente années d’exil; la mort à soixante-dix-neuf ans en terre
étrangère! Afin qu’on ne pût douter de la mission de malheur dont
le ciel avait chargé ce prince ici-bas, c’est un fléau qui l’est venu

chercher.
Charles X a retrouvé à son heure suprême le calme, l’égalité

d’ame qui lui manquèrent quelquefois pendant sa longue carrière.

Quand il apprit le danger qui le menaçait, il se contenta de dire:
a Je ne croyais pas que cette maladie tournât si court. r Quand
Louis XVI partit pour l’échafaud, l’officier de service refusa de rece-

voir le testament du condamné, parce que le temps lui manquait et
qu’il devait, lui officier, conduire le roi. au supplice: le roi répondit:
a C’est juste. n Si Charles X, dans d’autres jours de péril, eût traité
sa vie avec cette indifférence, qu’il se fût épargné de misères! On

conçoit que les Bourbons tiennent à une religion qui les rend si nobles au dernier moment: Louis 1X , attaché à sa postérité, envoie le

courage du saint les attendre au bord du cercueil. Cette race sait admirablement mourir: il y a plus de huit cents ans, il est vrai, qu’elle
apprend la mort.
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Charles X s’est en allé persuadé qu’il ne s’était pas trompé: s’il a

espéré dans-la miséricorde divine, c’est en raison du sacrifice qu’il

a cru faire de sa couronne à ce qu’il pensait être le devoir de sa
conscience et le bien de son peuple: les convictions sont trop rares
pour n’en pas tenir compte. Charles X a pu se rendre ce témoignage
que le règne de ses deux frères et le sien n’avaient été ni sans liberté ni sans gloire: sous le roi martyr, l’affranchissement de l’Améri-

que et l’émancipation de la France; sous Louis XVlll, le gouvernement représentatif donné à notre patrie, le rétablissement de la royauté
opéré en Espagne; l’indépendance de la Grèce recouvré a Navarin

sous Charles X , l’Afrique à nous laissée en compensation du territoire perdu avec les conquêtes de la République et de l’Empire: ce
sont la des résultats qui demeurent acquis à nos fastes, en dépit des

stupides jalousies et des vaines inimitiés; ces résultats ressortiront
davantage à mesure que l’on s’enfoncera dans les abaissemens de la

royauté de Juillet. Mais il est à craindre que ces ornemens de prix
ne soient qu’au profit des jours expirés, comme la couronne de fleurs
sur la tête d’Homère chassé avec grand respect de la république de
Platon. La légitimité semble aujourd’hui n’avoir pas l’intention d’al-

ler plus loin; elle paraît adopter sa chute.
La mort de Charles X ne pourrait être un événement effectif qu’en

mettant un terme a une déplorable contestation de sceptre et en donnant une direction nouvelle à l’éducation de Henri V: or, il est à
craindre que la couronne absente soit toujours disputée; que l’éducation finisse sans avoir été virtuellement changée. Peutoêtre, en
s’épargnant la peine de prendre un parti, on s’endormira dans des

habitudes chères a la faiblesse, douces a la vie de famille , commodes

à la lassitude suite de longues souffrances. Le malheur qui se perpétue produit sur l’ame l’effet de la vieillesse sur le corps; on ne

peut plus remuer; on se couche. Le malheur ressemble encore à
l’exécuteur des hautes justices du ciel: il dépouille les condamnés,
arrache au roi son sceptre, au militaire son épée. il ôte le décorum
au noble, le cœur au soldat, et les renvoie dégradés dans la foule.
D’un autre côté on tire l’extrême jeunesse des raisons d’atter-

moiemens: quand on a beaucoup de temps à dépenser, on se persuade qu’on peut attendre; on a des années a jouer devant les évé-

mcns: a lls viendront a nous, s’écrie-t-on, sans que nous nous en
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ne devenaient pas indifférentes; mais telle chose peut paraître une
nécessité a une époque et n’être pas même sentie à une autre.

Hélas! avec quelle rapidité les choses s’évanouissent! où sont les

trois frères que j’ai vus suœessivement régner? Louis XVIll habite
Saint-Denis avec la dépouille mutilée de Louis XVI; Charles X vient
d’être déposé à Goritz, dans une bière fermée à trois clés.

Les restes de ce roi, en tombant de haut, ont fait tressaillir ses
aïeux; ils se sont retournés dans leur sépulcre; ils ont dit en se serrant : a Faisons place, voici le dernier d’entre nous. n Bonaparte n’a

pas fait autant de bruit en entrant dans la nuit éternelle . les vieux
morts ne se sont point réveillés pour l’empereur des morts nouveaux.

Ils ne le connaissaient pas. La monarchie française lie le monde ancien au monde moderne. Augustule quitte le diadème en 476. Cinq
ans après, en 481, la première race de nos rois, Clovis, règne sur
les Gaules.
Charlemagne, en associant au trône Louis-le-Débonuaire, lui dit:
c Fils cher a Dieu, mon age se hâte; ma vieillesse même m’échappe;

rle temps de ma mort approche. Le pays des Francs m’a vu naître,
.Christ m’a accordé cet honneur. Le premier d’entre les Francs j’ai
.obtenu le nom de César et transporté à l’empire des Francs l’empire

.de la race de Romulus. n
«Sous Hugues. avec la troisième race, la monarchie élective devient
héréditaire. L’hérédité enfante la légitimité, ou la permanence, ou la
durée.

C’est entre les fonts baptismaux de Clovis et l’échafaud de Louis XVI

qu’il faut placer l’empire chrétien des Français. La même religion

était debout aux deux barrières : a Doux Sicambre, incline le col, ’
nadore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré n dit le prêtre
qui administrait à Clovis le baptême d’eau. a Fils de saint-Louis,

.montez au ciel, n dit le prêtre qui assistait Louis XVI au baptême

de sang. ’

Quand il n’y aurait dans la France que cette ancienne maison de
France bâtie par le temps et dont la majesté étonne, nous pourrions,

en fait de choses illustres, en remontrer à toutes les nations. Les Ca-
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pets régnaient torque les autres souverains de l’Europe étaient encore

sujets. Les vassaux de nos Rois sont devenus Rois. Ces souverains
nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité areconnus authentiques; les uns sont appelés auguste, saint, vieux, grand,
courtois, hardi, sage, victorieux, bien-aimé; les autres père du peuple, père des lettres. «Comme il est écrit par blâme, dit un vieil

rhistorien, que tous les bons roys Serviens aisément pourroient en
nun anneau, les mauvais roys de France y pourroient mieux, tant le
membre en est petit. n
Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent; la
langue se forme, les lettres et les arts produisent leurs chefs-d’œuvre.
nos villes s’embellissent, nos monumens s’élèvent, nos chemins s’ou-

vrent, nos ports se creusent, nos armées étonnent l’Europe et l’Asie,

et nos flottes couvrent les deux mers.
Notre orgueil se met en colère a la seule exposition de ces magnifiques tapisseries du Louvre; des ombres, même des broderies d’om-

bre, nous choquent. Inconnus ce matin, plus inconnus ce soir, nous
ne nous en persuadons pas moins que nous efl’açons ce qui nous pré-

céda. Et toutefois, chaque minute, en fuyant, nous demande z Qui
es-tu? et nous ne savons que répondre. Charles X, lui, a répondu;
il s’est en allé avec une ère entière du monde; la poussière de mille
générations est mêlée à la sienne; l’histoire le salue, les siècles s’a-

genouillent a sa tombe; tous ont connu sa race; elle ne leur a point
failli; ce sont eux qui y ont manqué.
Roi banni, les hommes ont pu vous proscrire, mais vous ne serez
point chassé du temps, vous dormez votre dur somme dans un monastère, sur la dernière planche jadis destinée à quelque franciscain.
Point de hérauts d’armes a vos obsèques, rien qu’une troupe de

vieux temps blanchis et chenus; point de grands pour jeter dans le
caveau les marques de leur dignité, ils en ont fait hommage ailleurs.
Des ages muets sont assis au coin de votre bière; une longue proues.
sion de jours passés, les yeux fermés, mène en silence le deuil autour

de votre cercueil.
A votre côté reposent votre cœur et vos entrailles arrachés de votre sein et de vos flancs, comme on place auprès d’une mère expirée

le fruit abortif qui lui coûta la vie. A chaque anniversaire, monarque
très chrétien, cénobite après trépas, quelque frère vous récitera les
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prières du bout de l’an ; vous n’attirerez a votre Légitéternel que. vos

fils bannis avec vous : car, meme a Trieste, le monument de Mesdames est vide; leurs reliques sacrées ont revu leur patrie, et vous
avez payé à l’exil par votre exil la dette de ces nobles dames.
Eh! pourquoi ne réunit-on pas aujourd’hui tant de débris dispersés, comme on réunit des antiques exhumées de différentes fouilles?

L’Arc de Triomphe porterait pour couronnement le sarcophage de
Napoléon, ou la colonne de bronze élèverait sur des restes immortels

des victoires immobiles. Et cependant la pierre taillée par ordre de.
Sésostris ensevelit dès aujourd’hui l’échafaud de Louis XVI sous le
poids des siècles. L’heure viendra que l’obélisque du désert retrou-

vera, sur la place des meurtres, le silence et la solitude de Luxor.

CONCLUSION .

enraierions HISTORIQUES DEPUIS LA usasses Jusqu’en 1789.
25 septembre 1811.
J’ai commencé à écrire ces Mémoires à la Vallée aux Loups le 4

octobre 1811 ; j’achève de les relire en les corrigeant a Paris ce 25

septembre 1841 : voilà donc trente ans , onze mois, vingt un jours,
que je tiens secrètement la plume en composant mes livres publics,
au milieu de toutes les révolutions et de toutes les vicissitudes de
mon existence. Ma main est lassée; puisse-t-elle ne pas avoir posé
sur mes idées, qui n’ont point fléchi et que je sens vives comme au
départ de la course! A mon travail de trente années j’avais le dessein
d’ajouter une conclusion générale; je comptais dire, ainsi que je l’ai

souvent mentionné, quel était le monde quand j’y entrai, quel il est
quand je le quitte. Mais le sablier est devant moi, j’aperçois la main
que les marins croyiient voir jadis sortir des flots a l’heure du nau-
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frage: cette main me fait signe d’abréger; je vais donc resserrer
l’échelle du tableau sans omettre rien d’essentiel.

Louis XIV mourut. Le duc d’Orléans fut régent pendant la minorité de Louis XV. Une guerre avec l’Espagne , suite de la conspiration de Cellamare, éclata: la paix fut rétablie par la chute d’Alberoni.

Louis XV atteignit sa majorité le 15 février 1725. Le régent succomba dix mois après. Il avait communiqué sa gangrène a la France;
il avait assis Dubois dans la chaire de Fénelon, et relevé Law. Le

duc de Bourbon devint premier ministre de Louis XV, et il eut pour
successeur le cardinal de Fleury dont le génie consistait dans les
années. En 1754 éclata la guerre où mon père fut blessé devant

Dantzick. En 1745 se donna la bataille de Fontenoy: un des moins
belliqueux de nos Rois nous a fait triompher dans la seule grande
bataille rangée que nous ayons gagnée sur les Anglais, et le vainqueur du monde a ajouté à Waterloo un désastre aux désastres de
Crécy, de Poitiers et d’Azincourt. L’église de Waterloo est décorée

du nom des officiers anglais tombés en 1815; on ne retrouve dans
l’église de Fontenoy qu’une pierre avec ces mots: c Ci-devant repose

n le corps de messire Philippe de Vitry, lequel, âgé de vingt-sept
»ans, fut tué à la bataille de F ontenoy, le 11 de mai 1745.» Aucune marque n’indique le lieu de l’action; mais on retire de la terre

des squelettes avec des balles aplaties dans le crane. Les Français
portent leurs victoires écrites sur leur front.
Plus tard le comte de Gisors, fils du maréchal de Belle-lsle, tomba a Crevelt. En lui s’éteignit le nom et la descendance directe de
Fouquet. On était passé de mademoiselle de la Vallière à madame de

Châteauroux. ll y a quelque chose de triste à voir des noms arriver
à leur fin , de siècles en siècles , de beautés en beautés, de gloire en

gloire.

Au mois de juin 1745, le second prétendant des Stuarts avait
commencé ses aventures: infortunes dont je fus bercé en attendant
que Henri V remplaçât dans l’exil le prétendant anglais.

La fin de ces guerres annonça nos désastres dans nos colonies. La
Bourdonnais vengea le pavillon français en Asie; ses dissensions avec

Dupleix depuis la prise de Madras gâtèrent tout. La paix de 1748
suspendit ces malheurs; en 1755 recommencèrent les hostilités; elles
couvrirent par le tremblement de terre de Lisbonne, où périt le pe-
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lit-fils de Racine. Sous prétexte de quelques terrains en litige sur la
frontière de l’Arcadie , l’Angleterre s’empara sans déclaration de

guerre de trois cents de nos vaisseaux marchands; nous perdîmes le
Canada: faits immenses par leurs conséquences, sur lesquels surnage
la mort de Wolf et de Montcalm. Dépouillés de nos possessions en
Afrique et dans l’Inde, lord Clive entama la conquête du Bengale.
Or, pendant ces jours , les querelles du jansénisme avaient lieu; Damiens avait frappé Louis XV; la Pologne était partagée , l’expulsion
des jésuites exécutée, la cour descendue au Parc-aux-Cerfs. L’auteur

du pacte de famille se retire à Chanteloup, tandis que la révolution
intellectuele s’achevait sous Voltaire. La cour plénière de Maupeou
fut installée: Louis XV laissa l’échafaud à la favorite qui l’avait dé-

gradé, après avois envoyé Guirat et Sanson a Louis XVI , l’un pour
lire et l’autre pour exécuter la sentence.
Ce dernier monarque s’était marié le 16 mai 1’770 a la fille de
Marie-Thérèse d’Autriche: On sait ce qu’elle est devenue. Passerent

les ministres Machault, le vieux Maurepas, Turgot l’économiste,

Malesherbes aux vertus antiques et aux opinions nouvelles, SaintGermain qui détruisit la maison du roi et donna une ordonnance funeste; Calonne et Necker, enfin.
Louis XVI rappela les parlemens, abolit la corvée, abrogea la
torture avant le prononcé du jugement, rendit les droits civils aux
protestans, en reconnaissant leur mariage légal. La guerre d’Amérique, en 1’779; impolitique pour la France toujours dupe de sa générosité, fut utile à l’espèce humaine; elle rétablit dans le monde entier
l’estime de nos armes et l’honneur de notre pavillon.
La révolution se leva prête à mettre au jour la génération guerrière que huit siècles d’héroïsme avaient déposée dans ses flancs. Les

mérites de Louis XVI ne rachetèrent pas les fautes que ses aïeux lui
avaient laissées a expier; mais c’est sur le mal que tombent les coups
de la Providence, jamais sur l’homme: Dieu n’abrége les jours de la

vertu sur la terre que pour les allonger dans le ciel. Sous l’astre de
1795 , les sources du grand abîme furent rompues; toutes nos gloires d’autrefois se réunirent ensuite et tirent leur dernière explosion

dans Bonaparte: il nous les renvoie dans son cercueil.

-740LE PASSÉ. - LE VIEIL ORDRE EUROPÉEN EXPIRE.

J’étais né pendant l’accomplissement de ces faits. Deux nouveaux

empires, la Prusse et la Russie, m’ont à peine devancé d’un demisiècle sur la terre; la Corse est devenue française a l’instant où j’ai
paru ; je suis arrivé au monde vingt jours après Bonaparte. Il m’ame-

nait avec lui. J’allais entrer dans la marine, en 1785, quand la flotte
de Louis XVI surgit à Brest: elle apportait les actes de l’état civil
d’une nation éclose sous les ailes de la France. Ma naissance se rattache a la naissance d’un homme et d’un peuple: pale reflet que j’étais
d’une immense lumière.

Si l’on arrête les yeux sur le monde actuel, on le voit, à la suite
du mouvement imprimé par une grande révolution, s’ébranler depuis
l’Orient jusqu’à la Chine qui semblait à jamais fermée; de sorte que

nos renversemens passés ne serait rien; que le bruit de la renommée
de Napoléon serait a peine entendu dans le sens dessus dessous généra-l des peuples, de même que lui, Napoléon, a éteint tous les

bruits de notre ancien globe.
L’Empereur nous a laissés dans une agitation prophétique. Nous,

l’Etat le plus mûr et le plus avancé, nous montrons de nombreux
symptômes de décadence. Comme un malade en péril se préoccupe
de ce qu’il trouvera dans sa tombe, une nation qui se sent défaillir
s’inquiète de son sort futur. De là ces hérésies politiques qui se succèdent. Le vieil ordre européen expire; nos débats actuels paraîtront
des luttes puériles aux yeux de la postérité. ll n’existe plus rien:
autorité de l’expérience et de l’âge, naissance ou génie, talent ou

vertu , tout est nié; quelques individus gravissent au sommet des
ruines, se proclament géants et roulent en bas pygmées. Excepté
une vingtaine d’hommes qui survivront et qui étaient destinés a tenir
le flambeau a travers les steppes ténébreuses où l’on entre, excepté
ce peu d’hommes, une génération qui portait en elle un esprit abon-

dant, des connaissances acquises, des germes de succès de toutes
sortes, les a étoufl’és dans une inquiétude aussi improductive que sa

superbe est stérile. Des multitudes sans nom s’agitent sans savoir

- pourquoi, comme les associations populaires du moyen age: trou-
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la plaine à la montagne et de la montagne a la plaine, dédaignant
l’expérience des patres durcis au vent et au soleil. Dans la vie de la
cité tout est transitoire: la religion et la morale cessent d’être admises, ou chacun les interprète a sa façon. Parmi les choses d’une
nature inférieure, même en puissance de conviction et d’existence,

une renommée palpite à peine une heure, un livre vieillit dans un
jour, des écrivains se tuent pour attirer l’attention; autre vanité: on
n’entend pas même leur dernier soupir.
De cette prédisposition des esprits il résulte qu’on n’imagine d’aus

tres moyens de toucher que des scènes d’échafaud et des mœurs

souillées: on oublie que les vraies larmes sont celles que fait couler
une belle poésie, et dans lesquelles se mêle autant d’admiration que

de douleur; mais à présent que les talens se nourrissent de la Régence et de la Terreur, qu’était-il besoin de sujets pour nos langues
destinées sitôt a mourir? Il ne tombera plus du génie de l’homme
quelques-unes de ces pensées qui deviennent le patrimoine de l’uni-

vers. .

Voilà ce que tout le monde se dit et ce que tout le monde déplore,

et cependant les illusions surabondent . et plus on est près de sa fin
et plus on croit vivre. On aperçoitdes monarques qui se figurent être
des monarques, des ministres qui pensent être des ministres, des
députés qui prennent au sérieux leurs discours, des propriétaires qui
possédant ce matin sont persuadés qu’ils posséderont ce soir. Les in-

térêts particuliers, les ambitions personnelles cachent au vulgaire la
gravité du moment: nonobstant les oscillations des affaires du jour,
elles ne sont qu’une ride a la surface de l’abîme; elles ne diminuent

pas la profondeur des flots. Auprès des mesquines loteries contingen-

tes, le genre humain joue la grande partie; les rois tiennent. encore
les cartes et ils les tiennent pour les nations: celles-ci vaudront-elles
mieux que les monarques? Question à part, qui n’altère point le fait
principal. Quelle importance ont des amusettes d’enfans, des ombres
glissant sur la blancheur d’un linceul? L’invasion des idées a succédé

à l’invasion des barbares; la civilisation actuelle décomposée se perd

en elle-même; le vase qui la contient n’a pas versé la liqueur dans

un autre vase; c’est le vase qui s’est brisé. I

TOM. lll. 47

-74fiINÉGALITÉ DES FORTITNES. --DANGER DE UEXPANSION DE LA NATURE
INTELLIGENTE ET DE LA NATURE MATÉRIELLE.

A quelle époque la société disparaîtra-t-elle? quels accidens en
pourront suspendre les mouvemens? A Rome, le règne de l’homme
fut substitué au règne de la loi: on passa de la république à l’empire;

notre révolution s’accomplit en sens contraire: on incline a passer de
la royauté à la république, ou , pour ne spécifier aucune forme, à la
démocratie; cela ne s’effectuera pas sans difficulté.

Pour ne toucher qu’un point entre mille , la propriété, par exemple, restera-t-elle distribuée comme elle l’est? La royauté née à
Reims avait pu faire aller cette propriété en en tempérant la rigueur
par la difl’usion des lois morales, comme elle avait changé l’humanité

en charité. Un état politique où des individus ont des millions de
revenu tandis que d’autres individus meurent de faim, peut-il subsister quand la religion n’est plus la avec ses espérances hors de ce
monde pour expliquer le sacrifice? Il y a des enfans que leurs mères
allaitent à leurs mamelles flétries, faute d’une bouchée de pain pour

sustenter leurs expirans nourrissons; il y a des familles dont les
membres sont réduits à s’entortiller ensemble pendant la nuit faute
de couverture pour se réchauffer. Celui-la voit mûrir ses nombreux
sillons; celui-ci ne possédera que les six pieds de terre prêtés à sa

tombe par son pays natal. Or, combien six pieds de terre peuvent-ils
fournir d’épis de blé à un mort?

A mesure que l’instruction descend dans ces classes inférieures,
celles-ci découvrent la plaie secrète qui ronge l’ordre social irréli-

gieux. La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a
pu se supporter tant qu’elle a été cachée; mais aussitôt que cette
disproportion a été généralement aperçue, le coup mortel a été porté.

Recomposez, si vous le pouvez, les fictions aristocratiques; essayez
de persuader au pauvre, lorsqu’il saura bien lire et ne croira plus;
lorsqu’il possédera la même instruction que vous, essayez de lui persuader qu’il doit se soumettre à toutes les privations, tandis que son

voisin possède mille fois le superflu: pour dernière ressource, il vous

le faudra tuer.
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Quand la vapeur sera perfectionnée, quand , unie au télégraphe et

aux chemins de fer, elle aura fait disparaître les distances , ce ne se-

ront plus seulement les marchandises qui voyageront. mais encore
les idées rendues à l’usage de leurs ailes. Quand les barrières fiscales

et commerciales auront été abolies entre les divers Etats, comme
elles le sont déjà entre les provinces d’un même Etat; quand les
différens pays en relations journalières tendront à l’unité des peuples,

comment ressusciterez-vous l’ancien mode de séparation?
La société, d’un autre côté, n’est pas moins menacée par l’expan-

sion de l’intelligence qu’elle ne l’est par le développement de la na-

ture brute; supposez les bras condamnés au repos en raison de la
multiplicité et de la variété des machines; admettez qu’un mercenaire unique et général , la matière , remplace les mercenaires de la
glèbe et de la domesticité: que ferez-vous du genre humain désoc-

cupé? Que ferez-vous des passions oisives en même temps que
l’intelligence? La vigueur du corps s’entretient par l’occupation phy-

sique; le labeur cessant , la force disparaît; nous deviendrions semblables à ces nations de l’Asie, proie du premier envahisseur, et
qui ne se peuvent défendre contre une main qui porte le fer. Ainsi,
la liberté ne se conserve que par le travail, parce que le travail produit la force: retirez la malédiction prononcée contre les fils d’Adam,

et ils périront dans la servitude: In sudore vultûs lui, vesceris pane.

La malédiction divine entre donc dans le mystère de notre sort:
l’homme est. moins l’esclave de ses sueurs que de ses pensées: voila

comme, après avoir fait le tour de la société, après avoir passé par

les diverses civilisations, après avoir supposé ses perfectionnemens
inconnus, on se retrouve au point de départ en présence des vérités
de l’Ecriture.

CHUTE pas MONARCHIES. - DÉPÉRISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET pneGRES DE L’muIvmu.

L’Europe avait en en France, lors de notre monarchie de huit siècles, le centre de son intelligence, de sa perpétuité et de son repos;
privée de cette monarchie, l’Europe a sur-le-champ incliné à la dé-

mocratie. Le genre humain, pour son bien ou pour son mal, est
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des peuples commence. Les courtes et petites expéditions des républiques grecque, carthaginoise, romaine, avec des esclaves, n’empêchaient. pas, dans l’antiquité, l’état monarchique d’être l’état normal

sur le globe. La société entière moderne, depuis que la bannière des
rois français n’existe plus, quitte la monarchie. Dieu , pour hâter la
dégradation du pouvoir royal, a livré les sceptres en divers pays à

des rois invalides, a des petites filles au maillot ou dans les aubes de
leurs noces z ce sont. de pareils lions sans mâchoires, de pareilles
lionnes sans ongles, de pareilles enfantelettes tétant où fiançant, que
doivent suivre des hommes faits dans cette ère d’incrédulitél

Les principes les plus hardis sont proclamés à la face des monarques qui se prétendent rassurés derrière la triple haie d’une garde
suspecte. La démocratie les gagne; ils montent d’étage en étage, du
rez-de-chaussée au comble de leurs palais, d’où ils se jetteront à la

nage par les lucarnes.
Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale: l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations,

au lieu de’profiter, s’amoindr’issent: d’où vient cette contradiction?

C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tous temps il y

a en des crimes; mais ils n’étaient point commis de sang-froid,

comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment
religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps; si on les jugeait autrefois d’une
manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on ose

l’aflirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme; on les’ana-

lyse actuellement; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on
peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédiens dans les
voiries. Les corruptions de l’esprit, bien autrement destructives que
celles des sens, sont acceptées comme des résultats nécessaires; elles
n’appartiennent plus à quelques individus pervers, elles sont tombées dans le domaine public.
Tels hommes seraient humiliés qu’on leur prouvât qu’ils ont une

ame, qu’au delà de cette vie ils trouveront une autre vie; ils croiraient manquer de fermeté et de force et de génie, s’ils ne s’élevaient
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ou, si vous le voulez, le doute, comme un fait désagréable peut-être,
mais comme une vérité qu’on ne saurait nier. Admirez l’hébétement

de notre orgueil!
Voilà comment s’explique le dépérissement de la société et l’ac-

croissement de l’individu. Si le sens moral se développait en raison
du développement de l’intelligence, il y aurait contre-poids et l’hu-

manité grandirait sans danger, mais il arrive tout le contraire: la
perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence
s’éclaire, la conscience se rétrécità mesure que les idées s’élargissent.

Oui, la société périra: la liberté, qui pouvait sauver le monde, ne
marchera pas, faute de s’appuyer à la religion; l’ordre, qui pouvait
maintenir la régularité, ne s’établira pas solidement, parce que l’a-

narchie des idées le combat. La pourpre, qui communiquait naguère
la puissance, ne servira désormais de couche qu’au malheur: nul ne
sera sauvé qu’il ne soit né comme le Christ sur la paille. Lorsque les
monarques furent déterrés a Saint-Denis, au moment où la trompette

sonna la résurrection populaire; lorsque, tirés de leurs tombeaux
efl’ondrés ils attendaient. la sépulture plébéienne, les chiffonniers ar-

rivèrent à ce jugement dernier des siècles: ils regardèrent avec leurs
lanternes dans la nuit éternelle; ils touillèrent parmi les restes échappés à la première rapine. Les rois n’y étaient déjà plus, mais la
royauté y était encore : ils l’arrachèrent des entrailles du temps, et la
jetèrent au panier des débris.

LiAVENlR. - DIFFICULTÉ DE LE COMPRENDRE.

Voilà pour ce qui est de la vieille Europe, elle ne revivra jamais.
La jeune Europe offre-t-elle plus de chances? Le monde actuel, le
monde sans autorité consacrée, semble placé entre deux impossibilités: l’impossibilité du passé, l’impossibilité de l’avenir. Et n’allez

pas croire, comme quelques-uns se le figurent, que si nous sommes
mal à présent, le bien renaîtra du mal, la nature humaine dérangée

à sa source ne marche pas ainsi correctement. Par exemple, ,les
excès de la liberté mènent au despotisme; mais les excès de la tyrannie nc mènent qu’à la tyrannie; celle-ci, en nous dégradant, nous
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rend incapables d’indépendance: Thybère n’a pas fait remonter Rome
à la République, il n’a laissé après lui que Caligula.

Pour éviter de s’expliquer, on se contente de déclarerque les temps

peuvent cacher dans leur sein une constitution politique que nous
n’apercevons pas. L’antiquité tout entière, les plus beaux génies de

cette antiquité, comprenaient-ils la société sans esclaves? Et nous
la voyons subsister. On affirme que dans cette civilisation à naître
l’espèce s’agrandira, je l’ai moi-même avance: cependant n’est-il

pas à craindre que l’individu ne diminue? Nous pourrons être de

laborieuses abeilles occupées en commun de notre miel. Dans le
monde matériel les hommes s’associent pour le travail, une multitude arrive plus vite et par difl’érentes routes à la chose qu’elle cher-

che; des masses d’individus élèveront les pyramides; en étudiant
chacun de son côté, ces individus rencontreront des découvertes dans

les sciences, exploreront tous les coins de. la création physique. Mais

dans le monde moral en est-il de la sorte? Mille cerveaux auront
beau se coaliser, ils ne composeront jamais le chef-d’œuvre qui sort
de la tête d’un Homère.

On a dit qu’une cité dont les membres auront une égale répartition de bien et d’éducation présentera aux regards de la Divinité un

spectacle au-dessus du spectacle de la cité de nos pères. La folie du
moment est d’arriver à l’unité des peuples et de ne faire qu’un seul
homme de l’espèce entière, soit: mais en acquérant des facultés gé-

nérales, toute une série de sentimens privés ne périra-t-elle pas?

Adieu les douceurs du foyer; adieu les charmes de la famille; parmi
tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes, vous
ne pourriez vous jeter au cou d’un frère. N’y avait-il rien dans la
vie d’autrefois, rien dans cet espace borné que vous. aperceviez de
votre fenêtre encadrée de lierre? Au delà de votre horizon vous soup«
canniez des pays inconnus dont vous parlait à peine l’oiseau de passage, seul voyageur que vous aviez vu à l’automne. C’était bonheur

de songer que les collines qui vous environnaient ne disparaîtraient
pas à vos yeux; qu’elles renfermeraient vos amitiés et vos amours;

que le gémissement de la nuit autour de votre asile serait le seul
bruit auquel vous vous endormiriez; que jamais la solitude de votre
ame ne serait troublée, que vous y rencontreriez toujours les pensées

qui vous y attendent pour reprendre avec vous leur entretien tami-
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lier. Vous saviez où vous étiez né; vous saviez où était votre tombe;

en pénétrant dans la foret, vous pouviez dire:
Beaux arbres qui m’avez vu naître,

Bientôt vous me verrez mourir.
L’homme n’a pas besoin de voyager pour s’agrandir; il porte avec
lui l’immensité. Tel accent échappé de votre sein netse mesure pas
et trouve un écho dans des milliers d’ames: qui n’a point en soi cette
mélodie, la demandera en vain à l’univers. Asseyez-vous sur le tronc
de l’arbre abattu au fond des bois : si dans l’oubli profond de vous-

méme. dans votre immobilité, dans votre silence, vous ne trouvez
pas l’infini, il est inutile de vous égarer aux rivages du Gange.
Quelle serait une société universelle qui n’aurait point de pays

particulier; qui ne serait ni française, ni. anglaise, ni allemande, ni
espagnole, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turque,
ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés?Qu’en résulterait-il pour ses mœurs,

ses sciences, ses arts, sa poésie? Comment s’exprimeraient des passions ressenties à lafois à la manière des» difl’érens peuples dans les

différens climats? Comment entrerait dans le langage cette confusion
de besoins et d’images produits des divers soleils qui auraient éclairé

une jeunesse, une virilité et une vieillesse-communes? Et quel serait
ce langage? De la fusion des sociétés résultera-t-il un idiome univer-

sel. ou y aura-t-il un dialecte de transaction servant à l’usage jour-

nalier, tandis que chaque nation parlerait sa propre langue, ou bien
les langues diverses seraient-elles entendues de tous? Sous quelle
règle semblable, sous quelle loi unique existerait cette société? Com-

ment trouver place sur une terre agrandie par la puissance d’ubiquité, et rétrécie par les petites proportions d’un globe fouillé partout?

Il ne resterait qu’à demander à la science le moyen de changer de
planète.

SAINT-SIMUNIENS. - PHALANSTERIENS.-- FOURIÉRISTES.- OWÉNISTES.
’--: SOCIALISTES. - COMMUNISTES. - UNIONISTES’. -- ÉGALITAIRES.

Las de la propriété particulière, voulez-vous faire du gouverne-
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mendiante une part mesurée sur le mérite de chaque individu? Qui
jugera des mérites? Qui aura la force et l’autorité de faire exécuter

vos arrêts? Qui tiendra et fera valoir cette banque d’immeubles vivans?
Chercherez-vous l’association du travail? Qu’apportera le faible, le
malade, l’inintelligent, dans la communauté restée grevée de leur

inaptitude?
Autre combinaison: on pourrait former, en remplaçant le salaire,
des espèces de sociétés anonymes ou en commandite entre les fabri-

cans et les ouvriers, entre l’intelligence et la matière, où les uns
apporteraient leur capital et leur idée, les autres leur industrie et leur
travail; on partagerait en commun les bénéfices survenus. C’est très

bien , la perfection complète admise chez les hommes; très bien, si
vous ne rencontrez ni querelle, ni avarice, ni envie; mais qu’un seul
associé réclame, tout croule; les divisions et les procès commencent.

Ce moyen , un peu plus possible en théorie, est tout aussi impossible
en pratique.
Chercherez-vous, par une opinion mitigée, l’édification d’une cité

où chaque homme possède un toit, du feu , des vétemens, une nourriture suffisante? Quand vous serez parvenu à doter chaque citoyen ,
les qualités et les défauts dérangeront votre partage ou le rendront
injuste: celui-ci a besoin d’une nourriture plus considérable que

celui-là; celui-là ne peut pas travailler autant que celui-ci; les
hommes économes et laborieux deviendront des riches, les dépen-

siers, les paresseux, les malades, retomberont dans la misère; car
vous ne pouvez donner à tous le même tempérament: l’inégalité na-

turelle reparaîtra en dépit de vos efforts.

Et ne croyez pas que nous nous laissions enlacer par les précautions légales et compliquées qu’ont exigées l’organisation de la famil-

le , droits matrimoniaux, tutelles, reprises des hoirs et ayant-cause,
etc., etc. Le mariage est notoirement une absurde oppression: nous
abolissons tout cela. Si le fils tue le père , ce n’est pas le fils, comme
on le prouve très bien , qui commet un parricide, c’est le père qui
en vivant immole le fils. N’allons donc pas nous troubler la cervelle
des labyrinthes d’un édifice que nous mettons rez pied, rez terre; il
est inutile de s’arrêter à ces bagatelles caduques de nos grands-pères.
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tolérer, les mots de morale et de religion; ils pensent qu’en attendant mieux, on pourrait nous mener d’abord à l’idéale médiocrité

des Américains; ils ferment les yeux et veulent bien oublier que les
Américains sont propriétaires, et propriétaires ardens, ce qui change

un peu la question.
D’autres, plus obligeans encore, et qui admettent une sorte d’élé-

gance de civilisation, se contenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées, vieillards éclairés et libres,

assis en robes jaunes pour des siècles dans nos semis de fleurs, passant nous jours dans un comfortable acquis à la multitude, ayant tout
inventé, tout trouvé, végétant en paix au milieu de nos progrès ac-

complis, et nous mettant seulement sur un chemin de fer, comme un
ballot, afin d’aller de Canton à la grande muraille deviser d’un marais à dessécher, d’un canal à creuser, avec un autre industriel du
Céleste-Empire. Dans l’une ou l’autre supposition, Américain ou
Chinois, je serai heureux d’être parti avant qu’une telle félicité me

soit advenue.
Enfin, il resterait une solution: il se pourrait qu’en raison d’une
dégradation complète du caractère humain les peuples s’arrangeassent de ce qu’ils ont: ils perdraient l’amour de l’indépendance, rem-

placé par l’amour des écus , en même temps que les rois perdraient
l’amour du pouvoir troqué pour l’amour de la liste civile. De là ré-

sulterait un compromis entre les monarques et les sujets charmés de
ramper pèle-mêle dans un ordre politique bâtard; ils étaleraient à
leur aise leurs infirmités les uns devant les autres, comme dans les
anciennes léproseries, ou comme dans ces boues où trempent aujourd’hui des malades pour se soulager; on barbotterait dans une fange
indivise à l’état de reptile pacifique.

C’est néanmoins mal prendre son temps que de vouloir, dans l’é-

tat actuel de notre société, remplacer les plaisirs de la nature intellectuelle par les joies de la nature physique. Celles-ci, on le conçoit,
pouvaient occuperla vie des anciens peuples aristocratiques; maîtres
du monde, ils possédaient des palais, des troupeaux d’esclaves; ils
englobaient dans leurs propriétés particulières des régions entières

de l’Afrique. Mais sous quel portique promènerez-vous maintenant
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l’lonie? N’est pas Héliogabale qui veut. Où prendrez-vous les richesses indispensables à ces délices matérielles? L’ame est économe;

mais le corps est dépensier.
Maintenant, quelques mots plus sérieux sur l’égalité absolue: cette

égalité ramènerait non-seulement la servitude des corps, mais l’esclavage des ames ; il ne s’agirait de rien moins que de détruire l’iné-

galité morale et physique de l’individu. Notre volonté, mise en régie

sous la surveillance de tous, verrait nos facultés tomber en désuétude.

L’infini, par exemple, est de notre nature; défendez à notre intelligence, ou méme à nos passions, de songer à des biens sans terme,
vous réduisez l’homme à la vie du limaçon, vous le métamorphosez

en machine. Car, ne vous y trompez pas: sans la possibilité d’arriver â tout, sans l’idée de vivre éternellement, néant partout; sans la

propriété individuelle, nul n’est affranchi; quiconque n’a pas de
propriété ne peut être indépendant; il devient prolétaire ou salarié,
soit qu’il vive dans la condition actuelle des propriétés à part, ou au
milieu d’une propriété commune. La propriété commune ferait res-

sembler la société a un de ces monastères à la porte duquel des économes distribuaient du pain. La propriété héréditaire et inviolable
est notre défense personnelle; la propriété n’est autre chose que la
liberté. L’égalité absolue, qui présuppose la soumission complèteà

cette égalité, reproduirait la plus dure servitude; elle ferait de l’in-

dividu humain une bête de somme soumise à l’action qui la contraindrait, et obligée de marcher sans fin dans le même sentier.
Tandis que je raisonnais ainsi, M. de Lamennais attaquait, sous les
verrous de sa geôle, les mêmes systèmes avec sa puissante logique
qui s’éclaire de la splendeur du poète. Un passage emprunté à sa
brochure intitulée: Du Passé et de l’ Avenir du Peuple, complétera
mes raisonnemens; écoutez-le, c’est lui maintenant qui parle:
«Pour ceux qui se proposent ce but d’égalité rigoureuse, absolue,
nies plus conséquens concluent, pour l’établir et pour le maintenir,
na l’emploi de la force, au despotisme, à la dictature, sous une forme

non une autre forme.
nLes partisans de l’égalité abmlue sont d’abord contraints d’atta-

nquer les inégalités naturelles, afin de les atténuer, de les détruire
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ns’il est possible. Ne pouvant rien sur les conditions premières d’or»ganisation et de développement, leur œuvre commence à l’instant
noù l’homme naît, où l’enfant sort du sein de sa mère. L’Etat alors

ps’en empare: le voilà maître absolu de l’être spirituel comme de
nl’etre organique. L’intelligence et la conscience, tout dépend de lui,

itout lui est soumis. Plus de famille, plus de paternité, plus de matriage des lors; un male, une femelle, des petits que l’Etat manirpule, dont il fait ce qu’il veut, moralement, physiquement, une
rservitude universelle et si profonde que rien n’y échappe, qu’elle
vpénètre jusqu’à l’ame même.

nEn ce qui touche les choses matérielles, l’égalité ne saurait s’é-

ntablir d’une manière tant soit peu durable par le simple partage.
nS’il s’agit de la terre seule, on conçoit qu’elle puisse être divisée en

mutant de portions qu’il y a d’individus; mais le nombre des indinVidllS variant perpétuellement, il faudrait aussi perpétuellement
uchanger cette division primitive. Toute propriété industrielle étant
xabolie, il n’y a de posæsseur de droit que l’Etat. Ce mode de posnsession, s’il est volontaire, est celui du moine astreint par ses vœux
na la pauvreté comme à l’obéissance; s’il n’est pas volontaire, c’est

acelui de l’esclave, la où rien ne modifie la rigueur de sa condition.
pTous les liens de l’humanité, les relations sympathiques, le dévonnment mutuel, l’échange des services, le libre don de soi, tout ce

.qui fait le charme de la vie et sa grandeur, tout, tout a disparu
tsans retour.
nLes moyens proposés jusqu’ici pour résoudre le problème pour
nl’avenir du peuple aboutissent a la négation de toutes les conditions
nindispensables de l’existence, détruisent, soit directement, soit im-

nplicitement, le devoir, le droit, la famille, et ne produiraient, s’ils
npouvaient être appliqués à la société, au lieu de la liberté dans la-

.quelle se résume tout progrès réel, qu’une servitude à laquelle
»l’histoire, si haut qu’on remonte dans le passé, n’offre rien de com-

wparahle. r
Il n’y a rien a ajouter à cette logique.

Je ne vais pas voir les prisonniers, comme Tartufe, pour leur distribuer des aumônes, mais pour enrichir mon intelligence avecïdes
hommes qui valent mieux que moi. Quand leurs opinions diffèrent
des miennes; je ne crains rien z chrétien entêté, tous les beaux gé-
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nies de la terre n’ébranleraient pas ma foi; je les plains, et ma charité me défend contre la séduction. Si je pèche par excès, ils pèchent

par défaut; je comprends ce qu’ils comprennent, et ils ne compren-

nent pas ce que je comprends. Dans la même prison où je visitais
autrefois le noble et malheureux Carrel, je visite aujourd’hui l’abbé
de Lamennais. La Révolution de Juillet a relégué aux ténèbres d’une

geôle le reste des hommes supérieurs dont elle ne peut ni juger le
mérite, ni soutenir l’éclat. Dans la dernière chambre en montant,
sous un toit abaissé que l’on peut toucher de la main, nous, imbéciles croyans de liberté, François de Lamennais et François de Chateaubriand, nous causons de choses sérieuses. ll a beau se débattre,
ses idées ont été jetées dans le moule religieux; la forme est restée
chrétienne, alors que le fond s’éloigne le plus du dogme : sa parole

a retenu le bruit du ciel.
Fidèle professant l’hérésie, l’auteur de l’Essai sur l’indifl’érence

parle ma langue avec des idées qui ne sont plus mes idées. Si, après
avoir embrassé l’enseignement évangélique populaire, il fût resté attaché au sacerdoce, il aurait conservé l’autorité qu’ont détruite des

variations. Les curés, les membres nouveaux du clergé (et les plus
distingués d’entre ces lévites), allaient à lui; les évêques se seraient
trouvés engagés dans sa cause s’il eût adhéré aux libertés gallicanes,

tout en vénérant le successeur de saint Pierre et en défendant l’unité.

En France, la jeunesse eût entouré le missionnaire en qui elle
trouvait les idées qu’elle aime et les progrès auxquels elle aspire; en

Europe, les dissidens attentifs n’auraient point fait obstacle; de
grands peuples catholiques, les Polonais, les Irlandais, les Espagnols,
auraient béni le prédicateur suscité. Rome même eût fini par s’aper-

cevoir que le nouvel évangéliste faisait renaître la domination de
liEglise et fournissait au pontife opprimé le moyen de résister à l’in-

fluence des rois absolus. Quelle puissance de vie! L’intelligence, la
religion. la liberté représentées dans un prêtre!

Dieu ne l’a pas voulu; la lumière a toutàcoup manqué a celuiqui
était. la lumière; le guide en se dérobant a laissé le troupeau dans la

nuit. A mon compatriote, dont la carrière publique est interrompue,
restera toujours la supériorité privée et la prééminence des dons na-

turels. Dans l’ordre des temps il doit me survivre; je l’ajourne à

mon lit de mort pour agiter nos grands contestes, à ces portes que
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l’absolution que sa main avait autrefois le droit de faire descendre sur
ma tête. Nous avons été bercés en naissant par les mêmes flots; qu’il

soit permis à mon ardente foi et à mon admiration sincère d’espérer

que je rencontrerai encore mon ami réconcilié sur le même rivage
des choses éternelles.
L’idée chrétienne est l’avenir du monde.

En définitive, mes investigations m’amènent à conclure que l’ancienne société s’enfonce sous elle, qu’il est impossible à quiconque

n’est pas chrétien de comprendre la société future poursuivant son
cours et satisfaisant à la fois ou l’idée purementrépublicaine ou l’idée

monarchique modifiée. Dans toutes les hypothèses, les améliorations
que vous désirez, vous ne les pouvez tirer que de l’Evangile.
Au fond des combinaissons des sectaires actuels, c’est toujours le

plagiat, la parodie de l’Evangile, toujours le principe apostolique
qu’on retrouve: ce principe est tellement entré en nous, que nous
en usons comme nous appartenant; nous nous le présumons naturel,
quoiqu’il ne nous le soit pas; il nous est venu de notre ancienne foi,
a prendre celle-ci à deux ou trois degrés d’ascendance au dessus de
nous. Tel esprit indépendant qui s’occupe du perfectionnement de ses
semblables n’y aurait. jamais pensé si le droit des peuples n’avait été

posé par le Fils de l’homme. Tout acte de philanthropie auquel nous
nous livrons, tout système que nous rêvons dans l’intérêt del’humanité, n’est que l’idée chrétienne retournée, changée de nom et trop

souvent défigurée: c’est toujours le Verbe qui se fait chair!
Voulez-vous que l’idée chrétienne ne soit que l’idée humaine en

progression? J’y consens; mais ouvrez les diverses cosmogonies,
vous apprendrez qu’un christianisme traditionnel a devancé sur la
terre le christianisme révélé. Si le Messie n’était pas venu et qu’il
n’eût point parlé , comme il le dit de lui-môme, l’idée n’aurait pas
été dégagée, les vérités seraient restées confuses, telles qu’on les

entrevoit dans les écrits des anciens. C’est donc, de quelque façon
que vous l’interprétiez, du révélateur ou du Christ que vous tenez
tout; c’est du Sauveur, Salvator, du Consolateur, Paracletus, qu’il
vous faut toujours partir; c’est de lui que vous avez reçu les germes

de la civilisation et de la philosophie.
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Vous voyez donc que je ne trouve de solution à l’avenir que dans

le christianisme et dans le christianisme catholique; la religion du
Verbe est la manifestation de la vérité, comme la création est la visibilité de Dieu. Je ne prétends pas qu’une rénovation générale ait.

absolument lieu , car j’admets que des peuples entiers soient vouésa
la destruction; j’admets aussi que la foi se dessèche en certains pays:
mais s’il en reste un seul grain, s’il tombe sur un peu de terre, ne
fût-ce que dans les débris d’un vase, ce grain lèvera, et une seconde
incarnation de l’esprit catholique ranimera la société.

Le christianisme est l’appréciation la plus philosophique et la plus

rationnelle de Dieu et de la création; il renferme les trois grandes
lois de l’univers, la loi divine, la loi morale, la loi politique: la loi
divine, unité de Dieu en trois personnes; la loi morale, charité; la
loi politique, c’est-a-dire liberté, égalité, fraternité.

Les deux premiers principes sont développés; le troisième, la loi
politique, n’a point reçu ses complémens, parce qu’il ne pouvait
fleurir tandis que la croyance intelligente de l’être infini et la morale
universelle n’étaient pas solidement établies. Or, le christianisme eut
d’abord à déblayer les absurdités et les abominations dont l’idolatrie

et l’esclavage avaient encombré le genre humain.
Des personnes éclairées ne comprennent pas qu’un catholique tel
que moi s’entëte a s’asseoirà l’ombre de ce qu’elles appellent des rui-

nes; selon ces personnes, c’est une gageure, un parti pris. Mais
dites-le moi,par pitié, où trouverai-je une familie et un Dieu dans
la société individuelle et philosophique que vous me proposez? Dites-

le moi et je vous suis; sinon ne trouvez pas mauvais que je me couche dans la tombe du Christ, seul abri que vous m’avez laissé en
m’abandonnant.

Non,je n’ai point fait une gageure avec moi-même;je suis sincère;
voici ce qui m’est arrivé: de mes projets, de mes études, de mes
expériences, il ne m’est resté qu’un détromper complet de toutes les

choses que poursuit le monde. Ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mes autres convictions; il n’est ici bas chrétien plus
croyant et homme plus incrédule que moi. Loin d’être à son terme
la religion du libérateur entre à peine dans sa troisième période , la
période politique, liberté, égalité, fraternité. L’Evangile, sentence
d’acquittement, n’a pas été lu encore à tous; nous en sommes encore
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aux malédictions prononcées par le Christ: «Malheur a vous qui
n chargez les hommes de fardeaux qu’ils ne sauraient porter, et qui
n ne voudriez pas les avoir touchés du bout du doigt! n

Le christianisme, stable dans ses dogmes, est mobile dans ses
lumières; sa transformation enveloppe la transformation universelle.
Quand il aura atteint son plus haut point , les ténèbres achèveront de
s’éclaircir; la liberté, crucifiée sur le Calvaire avec le Messie, en

descendra avec lui; elle remettra aux nations ce nouveau testament
écrit en leur faveur et jusqu’ici entravé dans ses clauses. Les gouvememens passeront, le mal moral disparaîtra , la réhabilitation annoncera la consommation des siècles de mort et d’oppression nés de

la chute.
Quand viendra ce jour désiré? Quand la société se recomposerat-elle d’après les moyens secrets du principe générateur? Nul ne le

peut dire; on ne saurait calculer les résistances des passions.
Plus d’une fois la mort engourdira des races, versera le silence
sur les événemens comme la neige tombée pendant la nuit fait cesser

le bruit des chars. Les nations ne croissent pas aussi rapidement que
les individus dont elles sont composées et ne disparaissent pas aussi

vite. Que de temps ne faut-il point pour arriver à une seule chose
cherchée! L’agonie du Bas-Empire pensa ne pas finir; l’ère chrétienne, déjà si étendue, n’a pas suffi à l’abolition de la servitude. Ces

calculs, je le sais, ne vont pas au tempérament français; dans nos
révolutions nous n’avons jamais admis l’élément du temps; c’est pour-

quoi nous sommes toujours ébahis des résultats contraires à nos impatiences. Pleins d’un généreux courage, des jeunes gens se précipitent; ils avancent la tète baissée vers une haute région qu’ils
entrevoient etqu’ils s’efforcent d’atteindre: rien de plus digne d’ad-

miration; mais ils useront leur vie dans ces efforts, et, arrivés au
terme, de mécompte en mécompte, ils consigneront le poids des
années déçues a d’autres générations abusées qui le porteront jus-

qu’aux tombeaux voisins; ainsi de suite. Le temps du désert est
revenu; le christianisme recommence dans la stérilité de la Thébaïde,
au milieu d’une idolâtrie redoutable, l’idolatrie de l’homme envers

soi. -*.
Il y a deux conséquences dans l’histoire, l’une immédiate et qui

est à l’instant connue, l’autre éloignée et qu’on n’aperçoit pas d’abord.
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Ces conséquences souvent se contredisent; les unes viennent de notre
courte sagesse, les autres de la sagesse perdurable. L’événement
providentiel apparaît après l’événement humain. Dieu se lève derrière

les hommes. Niez tant qu’il vous plaira le suprême conseil , ne con-

sentez pas à son action, disputez sur les mots, appelez force des
choses ou raison ce que le vulgaire appelle Providence, regardez à
la fin d’un fait accompli, et vous verrez qu’il a toujours produit le
contraire de ce qu’on en attendait, quand il n’a point été établi d’a-

bord sur la morale et la justice.
Si le ciel n’a pas prononcé son dernier arrêt; si un avenir doit

être, un avenir puissant et libre, cet avenir est loin encore, loin au
delà de l’horizon visible; on n’y pourra parvenir qu’à l’aide de cette

espérance chrétienne dont les ailes croissent a mesure que tout sem-

ble la trahir, espérance plus longue que le temps et plus forte que

le malheur. ’
RÉCAPITULATION DE MA VIE.

L’ouvrage inspiré par mes cendres et destiné à mes cendres sub-

sistcra-t-il après moi? il est possible que mon travail soit mauvais;
il est possible qu’en voyant lejour ces Mémoires s’efi’acent : du moins

les choses que je me serai racontées auront servi a tromper l’ennui de

ces dernières’heures dont personne ne veut et dont on ne sait que
faire. Au bout de la vie est un age amer: rien ne plaît, parce qu’on
n’est digne de rien; bon à personne, fardeau a tous, près de son
dernier gîte, on n’a qu’un pas à faire pour y atteindre: à quoi servi.

rait de rêver sur une plage déserte? quelles aimables ombres apercevrait-on dans l’avenir? Fi des nuages qui volent maintenant sur
ma tête!
Une idée me revient et me trouble: ma conscience n’est pas rassurée sur l’innocence de mes veilles; je crains mon aveuglement et
la complaisance de l’homme pour ses fautes. Ce que j’écris est-il bien

selon la justice? La morale et la charité sont-elles rigoureusement
observées? Ai-je eu le droit de parler aux autres? Que me-servirait
les repentir, si ces Mémoires faisaient quelque mal? lgnorés et cachés

de la terre, vous de qui la vie agréable aux autels opère des miracles , salut à vos secrètes vertus!
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a , par la seule doctrine de ses mœurs, exercé sur ses compagnons
de souffrance l’influence divine qui émanait des vertus du Christ. Le

plus beau livre de la terre. ne vaut pas un acte inconnu de ces martyrs sans nom dont Hérodote avait métal le sang à leurs sacrifices.
Vous m’avez vu naître; vous avez vu mon enfance , l’idolatrie de
ma singulière création dans le château de Combourg, ma présenta--

tion à Versailles, mon assistance a Paris au premier spectacle de la
Révolution. Dans le Nouveau-Monde je rencontre Washington;je
m’enfonce dans les bois; le naufrage me ramène sur les côtes de ma
Bretagne. Arrivent mes souffrances comme soldat, mes misères comme émigré. Rentré en France, je deviens auteur du Génie du Christianisme. Dans une société changée , je compte et je perds des amis.
Bonaparte m’arrête et se jette, avec le corps sanglant du duc d’En-

ghien, devant mes pas; je m’arrête à mon tour, et je conduis le

grand homme, de son berceau, en Corse. a sa tombe, à SainteHelène. Je participe à la Restauration et je la vois finir.
Ainsi la vie publique et privée m’a été connue. Quatre fois j’ai tra-

versé les mers; j’ai suivi le soleil en Orient, touché les ruines de
Memphis, de Carthage. de Sparte et d’Athènes; j’ai prié au tombeau

de saint Pierre et adoré sur le Golgotha. Pauvre et riche, puissant
et faible, heureux et misérable, homme d’action, homme de pensée,
j’ai mis ma main dans le siècle, mon intelligence au désert; l’existence effective s’est montrée à moi au milieu des illusions, de-mème

que la terre apparaît aux matelots parmi les nuages. Si ces faits répandus sur mes songes, comme le vernis qui préserve des peintures
fragiles, ne disparaissent pas, ils indiqueront le lieu par où a passé.

ma vie. I »

Dans chacune de mes trois carrières je m’étais proposé un but im-

portant: voyageur, j’ai aspiré a la découverte du monde polaire;
littérateur, j’ai essayé de rétablir le culte sur ses ruines; homme
d’Etat, je me suis efforcé de donner aux peuples le système de la
monarchie pondérée, de replacer la France à son rang en Europe,

de lui rendre la force que les traités de Vienne lui avaient fait perdre; j’ai du moins aidé à conquérir celle de nos libertés qui les sont

toutes, la liberté de la presse. Dans l’ordre divin, religion et liberté;
dans l’ordre humain, honneur et gloire (qui sont la génération hu-

frOM. in. -’t-8
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maine de la religion et de la liberté); voilà ce que j’ai désiré pour

ma patrie.
Des autours français de ma date , je suis quasi le seul qui ressemble à ses ouvrages: voyageur, soldat, publiciste, ministre, c’est
dans les bois que j’ai chanté les bois , sur les vaisseaux que j’ai peint
l’Océan , dans les camps que j’ai parlé des armes , dans l’exil que j’ai

appris l’exil, dans les cours, dans les affaires, dans les assemblées
quej’ai étudié les princes , la politique et les lois.

Les orateurs de la Grèce et de Rome furent mêlés à la chose publique et en partagèrent le sort; dans l’ltalie et l’Espagne de la fin

du moyen age et de la Renaissance, les premiers génies des lettres
et des arts participèrent au mouvement social. Quelles orageuses et
belles vies que celles de Dante , de Tasse, de Camoëns, d’Ercilla, de

Cervantes! En France, anciennement, nos cantiques et nos récits
nous parvenaient de nos pélorinages et de nos combats; mais, a
compter du règne de Louis XlV , nos écrivains ont trop souvent été
des hommes isolés dont les talens pouvaient être l’expression de l’es-

prit, non des faits de leur époque.

Moi, bonheur ou fortune, après avoir campé sous la hutte de
l’lroquois et sous la tente de l’Arabe, après avoir revêtu la casaque

du sauvage et le cafetan du mamelouck , je me suis assis à la table
des rois pour retomber dans l’indigence. Je me suis mêlé de paix et
de guerre; j’ai signé des traités et des protocoles; j’ai assisté à des
siéges, des congrès et des conclaves; à la réédification et à la démo-

lition des trônes; j’ai fait de l’histoire , et je la pouvais écrire: et ma

vie solitaire et silencieuse marchait au travers du tumulte et du bruit
avec les filles de mon imagination , Atala , Amélie, Blanca, Velléda,
sans parler de ce que je pourrais appeler les réalités de mes jours, si
elles n’avaient elles-mêmes la séduction des chimères. J’ai peur
d’avoir en une ame de l’espèce de celle qu’un philosophe ancien ap-

pelait une maladie sacrée.

Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de
deux fleuves; j’ai plongé dans leurs eaux troublées, m’éloignant a

regret du vieux rivage ou je suis né, nageant avec espérance vers
uqe rive inconnue.
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La géographie entière a changé depuis que, selon l’expression de

nos vieilles coutumes, j’ai pu regarder le ciel de mon lit. Si je compare deux globes terrestres, l’un du commencement, l’autre de la fin

de ma vie, je ne les reconnais plus. Une cinquième partie de la terre,
l’Australie, a été découverte et s’est peuplée : un sixième continent

vient d’être aperçu par des voiles françaises dans les glaces du pôle

antarctique, et les Parry, les Boss, les Franklin-v, ont tourné à notre
pôle les côtes qui dessinent la limite de l’Amérique au septentrion;
l’Afrique a ouvert ses mystérieuses solitudes; enfin il n’y a pas un

coin de notre demeure qui soit actuellement ignoré. On attaque toutes les langues de terre qui séparent le monde; on verra sans doute"
bientôt des vaisseaux traverser l’isthme de Panama. et peut-être
l’isthme de Suez.

L’histoire a fait. parallèlement au fond du temps des découvertes;

les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu; jusque sur
les granits de Mezraïm, Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui

semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert, et qui répondait de leur éternelle discrétion (1). Que si les révolutions nouvelles
ont rayé de la carte la Pologne, la Hollande, Gênes et Venise, d’autres républiques occupent une partie des rivages du grand Océan et
de l’Atlantique. Dans ces pays, la civilisation perfectionnée pourrait
prêter des secours à une nature énergique : les bateaux à vapeur remonteraient ces fleuves destinés à devenir des communications faciles,
après avoir été d’invincibles obstacles; les bords de ces fleuves se

couvriraient de villes et de villages, comme nous avons vu de nouveaux Etats américains sortir des déserts du Kentucky. Dans ces forêts réputées impénétrables fuiraient ces chariots sans chevaux,

transportant des poids énormes et des milliers de voyageurs. Sur
ces rivières, sur ces chemins descendraient, avec les arbres pour la
(l) M. Ch. Lenormant, savant compagnon de’voyage de Champollion ,
a préservé la grammaire des obélisques que M. Ampère est allé étudier

aujourd’hui sur les ruines de Thèbes et. de Memphis.
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les payer; et l’isthme de Panama romprait sa barrière pour donner
passage à ces vaisseaux dans l’une et l’autre mer.

La marine qui emprunte du feu le mouvement ne se borne pas à
la navigation des fleuves, elle franchit l’Océan; les distances sabrè-

gent; plus de courans, de moussons, de vents contraires, de blocus,
de ports fermés. ll y a loin de ces romans industriels au hameau de
Plancouët: en ce temps-là, les dames jouaient aux jeux d’autrefois

à leur foyer; les paysannes filaient le chanvre de leurs vêtemens; la
maigre bougie de résine éclairait les veillées de village; la chimie
n’avait point opéré ses prodiges; les machines n’avaient pas mis en

mouvement toutes les eaux et tous les fers pour tisser les laines ou
broder les soies; le gaz resté aux météores ne fournissait point encore l’illumination de nos théâtres et de nos rues.

Ces transformations ne se sont pas bornées à nos séjours: par l’instinct de son immortalité, l’homme a envoyé son intelligence en haut;

à chaque pas qu’il a fait dans le firmament, il a reconnu des mira-cles de la puissance inénarrable. Cette étoile, qui paraissait simple à
nos pères, est double et triple à nos yeux; les soleils interposés devant les soleils se font ombre et manquent d’espace pour leur multitude. Au centre de l’infini, Dieu voit défiler autour de lui ces magnifiques théories, preuves ajoutées aux preuves de l’Etre suprême.
Représentons-nous, selon la science agrandie, notre chétive planète
nageant dans un océan à vagues de soleils, dans cette voie lactée,
matière brute de lumière, métal en fusion de mondes que façonnera
la main du Créateur. La distance de telles étoiles est si prodigieuse
que leur éclat ne pourra parvenir à l’œil qui les regarde que quand
ces étoiles seront éteintes; le foyer avant le rayon. Que l’homme est
petit sur l’atome où il se meut! Mais qu’il est grand comme intelligence! Il sait quand le visage des astres se doit charger d’ombre, à
quelle heure reviennent les comètes après des milliers d’années, lui
qui ne vit qu’un instant! Insecte microscopique inaperçu dans un pli

de la robe du ciel, les globes ne lui peuvent cacher un seul de leurs
pas dans la profondeur des espaces. Ces astres, nouveaux pour nous,
quelles destinées éclaireront-ils? La révélation de ces astres est- elle
liée à quelque nouvelle phase de l’humanité? Vous le saurez, racesà
naître; je l’ignore et je me retire.

-- 761 ---Grace à l’exorbitance de mes années, mon monument est achevé.

Ce m’est un grand soulagement; je sentais quelqu’un qui me pous-

sait : le patron de la barque sur laquelle ma place est retenue m’avertissait qu’il ne me restait qu’un moment pour monter à bord. Si
j’avais été le maître de Rome, je dirais, comme Sylla, que je finis

mes Mémoires la veille même de ma mort; mais je ne conclurais pas
mon récit par ces mots comme il conclut le sien : a J’ai vu en songe
nua de mes enfans qui me montrait Métella, sa mère, et m’exhortait
na venir jouir du repos dans le sein de la félicité éternelle.» Si
j’eusse été Sylla, la gloire ne m’aurait jamais pu donner le repos et
la félicité.

Des orages nouveaux se formeront; on croit pressentir des calamités qui l’emporteront sur les afflictions dont nous avons été accablés;

déjà, pour retourner au champ de bataille, on songe à rebander ses
vieilles blessures. Cependant, je ne pense pas que des malheurs prochains éclatent z peuples et rois sont également recrus; des catastrophes imprévues ne fondront pas sur la France : ce qui me suivra ne
sera que l’effet de la transformation générale. On touchera sans doute

à des situations pénibles; le monde ne saurait changer de face sans
qu’il y ait douleur. Mais, encore un coup, ce ne seront point des révolutions a part , ce sera la grande révolution allant à son terme. Les
scènes de demain ne me regardent plus; elles appellent d’autres
peintres : à vous, messieurs.
En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre,
qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions-Étrangères, est
ouverte: il est six heures du matin; j’aperçois la lune pale et élargie; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le

premier rayon doré de l’Orient: on dirait que l’ancien monde finit,

et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je
ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord

de ma fosse; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main,
dans l’éternité.

FIN.

