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UESSAI HISTORIQUE SUR LES RÉVOLUTIONS. - SON EFFET. LETTRE DE LEIIÈRE, NEVEU DU POËTE.

On a souvent représenté la vie (moi tout le premier), comme une montagne que l’on gravit d’un
côté et que l’on dévale de l’autre’: il serait- aussi

vrai de la’comparer à une Alpe, au sommet chauvc couronné de glace, et qui n’a pas de revers. En

suivant cette image, le voyageur monte toujours
et ne descend plus; il voit mieux alors l’espace
qu’il a parcouru, les sentiers qu’il n’a pas choisis
et à l’aide desquels il se fût élevé par une pente

adoucie : il regarde avec regret et douleur le point
ou. il a commencé de s’égarer. Ainsi, c’est à la pu-

blication de l’Essai historique que jeidois mar-

quer le premier pas qui me fourvoya du chemin
de la paix. J’achevai la première partie du grand
travail que je m’étais tracé; J’en écrivis le dernier
mot entre l’idée de la mort (j’étais retombé ma-

lade) et un rêve évanoui : In somma rouit farrago
conjagis. Imprimé chez Baylie, l’Eaaai parut chez
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Debofi’e en W97. Cette date est celle d’une des

transformations de ma vie. Il y a des moments ou
notre destinée, soit qu’elle cède à la société, soit
qu’elle obéisse à la nature, soit qu’elle commence

à nous faire ce que nous devons demeurer, Se détourne soudain de sa ligne première, telle qu’un

fleuve qui change son cours par une subite in-

flexion.
’
L’Essm’ ofire le compendium de mon existence,

comme poète , moraliste , publiciste et politique.
Dire que j’espérais, autant du moins que je puis
espérer, un grand succès de l’ouvrage, cela Va sans

dire : nous autres auteurs, petits prodiges d’une
ère prodigieuse, nous avons la prétention d’entre-

tenir des intelligences avec lessraces futures; mais

nous Ignorons, que je crois, la demeure de la

postérité,-nous mettons mal son adresse. Quand

nous nous engourdirons dans la tombe , la mort
glacera si dur nos paroles, écrites ou chantées ,
h qu’elles ne se fondront pas comme les paroles gel lésa deRabelais.
L’Essai devait être une sorte d’encyclopédie

historique. Le seul volume publié est déjà une
assez grande investigation; j’en avais la suite en

manuscrit; puis venaient , auprès des recherches
et annotations de l’anneliste, les lais et virelais du
poète, les Nutehez, etc. Je comprends à peine aujourd’hui comment j’ai pu me livrer à des études

aussi considérables, au milieu d’une vie active ,
errante et sujette litant de revers. Mon opiniâtreté
à l’ouvrage explique cette fécondité : dans ma jeu-

nesse , j’ai. souvent écrit douze et quinze heures
sans quitter la table où j’étais assis, raturant et
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recomposant dix fois la même page. L’âge ne m’a

rien fait perdre de cette faculté d’application :
aujourd’hui mes correspondances diplomatiques,
qui n’intcrrompcnt point mes compositions litté-

raires, sont entièrement de ma main.
L’Essai lit du bruit dans l’émigration : il était

en contradiction avec les sentiments de mes compagnons d’infortune ; mon indépendance dans mes

diverses positions sociales a presque toujours blessé
les hommes avec qui je marchais. J’ai tour à tour
été le chef d’armées difiéreutes dont les soldats
n’étaient pas de mon parti : j’ai mené les vieux

royalistes à la conquête des li ertés publiques, et
surtout des la liberté de la presse , qu’ils détestaient gj’al rallié les libéraux au nom de cette même

liberté sous le drapeau des Bourbons qu’ils ont en
horreur. Il arriva que l’opinion émigrée s’attacha,

par amour-propre, à ma «persanne : les Revues anglaises, ayant parlé de moi avec éloge, la louange

rejaillit sur tout le corps des fidèles.
J’avais adressé des exemplaires de l’Esaai à La-

harpe, Ginguené et de Sales. Lemiére, neveu du
poète du même nom ct traducteur des poésies de
Gray, m’écrlvit de Paris , le 45 de juillet 4797 ,

que mon Essai avait le plus. grand succès. Il est
certain que si l’Essai fut un moment connu, il fut
presque aussitôtsoublié: une ombre subite englou-

tit le premier rayon de ma gloire.
Etaut devenu presque un personnage, la haute
émigration me recherche à Londres. Je fis mon
chemin de rue en me ; je quittai d’abord HolbornTottenham-Court-road, et m’avançai jusque sur la
route d’ilamsteadt. Là, je stationnai quelques mais
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chez Mm O’Larry, veuve irlandaise, mère d’une

très jolie fille de quatorze ans et aimant tendrement les chats. Liés par cette conformité de passion, nous eûmes le malheur de perdre deux élé.

gantes minettes, toutes blanches comme deux
hermines, avec le bout de la queue noir.
Chez madame O’Larry venaient de vieilles voisines avec lesquelles j’étais obligé de prendre du
thé à l’ancienne façon. Madame de Staël a peint

cette scène dans Corinne chez lady Edgermond :
u Ma chère, croyez-vous que l’eau soit assez houil-

» lantc pour la jeter sur le thé ? - Ma chère , je

n crois que ce serait trop tôt. a
Venait aussià ces soirées une grande belle jeune
Irlandaise, Marie Neale, sousla garded’un tuteur.

Elle trouvait au fond de mon regard quelque blessure, car elle me disait : You carry gour heurt in
a sling (vous portez votre cœur en écharpe). Je
portais mon cœur je ne sais comment,
Madame O’Larry partit pour Dublin; alors ,
m’éloignant derechef du canton de la colonie de
la pauvre émigration de l’est, j’arrivai délogement

en logement jusqu’au quartier de la riche émigration de l’ouest, parmi les évêques, les familles de

cour et les colons de la Martinique.
Pelletier m’était revenu; il s’était marié à la

vouvoie; toujours hâbleur , gaspillant son obligeance et fréquentant l’argent de ses voisins plus

que leur personne.
Je fis plusieurs connaissances nouvelles, surtout
dans la société ou j’avais des rapports de famille :
Çhrislian de Lamoignou, blessé grièvement d’une
Janine à l’ull’aire de Quibcron, et aujourd’hui mon
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collègue à la chambre (les pairs, devint mon ami.
Il me présenta à madame Lindsay , attachée à
Auguste de Lamoignon, son frère : le président
Guillaume n’était pas emménagé de la sorte à Bas-

ville, entre Boileau, madame de Sévigné et Beurb

daloue. i

Madame Lindsay, Irlandaise d’origine, d’un esprit sec, d’une humeur unipeu cassante, élégante

de taille, agréable de figure, avait de la noblesse
d’âme et de l’élévation de-caractère; les émi rés

de mérite passaient la soirée au foyer de la ernière des Ninon. La vieille monarchie périssait
avec tous ses abus et toutes ses grâces. On la dé-

terrera un jour, comme ces squelettes de reines,
ornés de colliers, de bracelets, de pendants d’ raille, qu’on exhume en Étrurie. Je rencontrai à
ce pendez-vouant Malouët et madame du Belloy,
femme digne d’attachement, le comte de Mouflo-

sier et le chevalier de Panat. Ce dernier avait une
réputation méritée d’esprit, de malpropreté et de

gourmandise: il appartenait à ce parterre d’hommes, de goût, assis autrefois les bras croisés devant la société française; oisifs dont la mission

était de tout regarder et de tout juger, ils exerçaient les fonctions qu’exercent maintenant les
journaux, sans en avoir l’âpreté, mais aussi sans

arriver à leur grande influence populaire.
Montlositr était resté à cheval sur la renommée

de sa fameuse phrase de la croix de bois , phrase
un peu ratissée par moi, quand je l’ai reproduite,

mais vraie au fond. En quittant la France , il se

rendit à Coblcnlz : mal reçu des princes , il eut
une querelle, se battit la nuit au bord du Rhin et
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fut embroché. Ne pouvant remuer et n’y voyant;outte, il demanda aux témoins si la pointe de l’é-

pée passait par derrière : a De trois pouces, n lui
dirent ceuaoci qui tâtèrent. « Alors ce n’est rien, n

répondit Iontlesier a a Monsieur, retirez votre
botte. r
Montlosier, accueilli de la sorte pour son royalisme, passa en Angleterre et se réfugia dans les
lettres, grand hôpital des émigrés où j’avais une

paillasse auprès de la sienne. Il obtint la rédaction du Courrier français. Outre son journal , il
écrivait des ouvrages physieo-politico-philosophiques; il prouvait dans l’une de ces œuvres que le
bleu était la couleur devis vie , par la raison que

les veines bleuissent après la mort, la vie venant
à la surface du corps pour s’évaporer et retourner
au ciel bleu. Comme j’aime beaucoup le bleu, j’é-

tais tout charmé.

Féodalement libéral , aristocrate et démocrate , esprit bigarré ,- fait de pièces et de mon
«aux, Montlosier accouche avec diflieulté d’idées

disparates ,mels s’il parvient la les dégager de leur
délivre, elles sont quelquefois belles, surtout éner-

giques: anti-prêtre comme noble , chrétien par
sophisme et comme amateur des vieux siècles, il
eût été, sans le- paganisme, chaud partisan de Plus
dépendance en théorie et de l’esclavage en pratique, faisant jeter l’esclave aux murènes, au nom de

la liberté du genre humain. Briwraison, ergoteur,
raide et hirsute, l’ancien député de la noblesse de

Rien). se permet néanmoins des condescendances
au pouvoir; il sait ménager ses intérêts, mais il ne
soutire pas qu’on s’en aperçoive , et met à l’abri

-44.ses faiblesses d’homme derrière son honneur de

gentilhomme. Je ne veux point dire de mal de
mon Auvcmat fumeux , avec ses romances du
Mont-d’on et sa polémique de laPlas’ne ; j’ai du

goût pour sa personne hétéroclite. Ses longs devon
loppements obscurs et tournoiements d’idées, avec

parenthèses, bruits de gorge et oh! oh! chevrotants, m’ennuient (le ténébreux , l’embrouillé, le

vaporeux, le pénible me sont abominables); mais,
d’un autre côté, je suis diverti par ce naturaliste

de volcans , ce Pascal manqué , cet orateur de
montagnes qui pérore a la tribune comme ses pe-i
tits compatriotes chantent au haut d’une cheminée; j’aime ce gazetier de tourbières et de castels,
ce libéral expliquant la charte à travers une fené«

tre gothique , ce seigneur pâtre quasismarié à sa
vachère, semant lui-mémo son orge parmi la nei-

ge, dans son petit champ de cailloux : je lui saurai toujours gré de m’avoir consacré , dans son

ehâlet du Puy-de-Dôme, une vieille roche noire,
prise d’un cimetière des Gaulois par lui décou-

vert. ’ -

L’abbé Delille , autre compatriote de Sidoine

Apollinaire, du chancelier de L’Hospital, de La
Fayette, de Thxmas, de Chamfort, chassé du couctineut par le débordement des victoires républicaines, était venu aussi s’établir à Londres. L’émia

gration le comptait avec orgueil dans ses rangs; il
chantait nos malheurs, raison de plus pour aimer
sa musc. Il besognait beaucoup; il le fallait bien,
car madame Delilie l’enfermait et ne le lochait que

quand il avait gagné sa journée par un certain
nombre do vers. Un jour, j’étais ailé chez lui: il
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on prétend que madame Delille le soumetait; je
n’en sais rien; je dis seulement ce que j’ai vu.
Qui n’a entendu l’abbé Delille dire ses vers? il

racontait très bien; sa figure,- laide, chiffonnée,
animée par son imagination, allait a merveille à la
nature coquette de son débit, au caractère deson
talent et à sa profession d’abbé. Le chef-d’œuvre

de l’abbé Delille est sa traduction des cœlomiques,

aux morceaux de sentiment près; mais c’est com-

me si vous lisiez Racine traduit dans la langue de
Louis XV.
La littérature du divhuitième siècle , à part
quelques beaux génies qui la dominent, cette littérature, placée entre la littérature classique du
dixnseptième siècle et la littérature romantique du

dixvneuvième, sans manquer de naturel, manque
de nature; vouée à des arrangements de mots ,
elle n’est ni assez originale comme école nouvelle,
ni assez pure comme école antique. L’abbé Delille
était le poète des châteaux modernes , de mémo

que le troubadour était le poète des vieux châteaux; les vers de l’un, les ballades de l’autre, font
sentir la difiérence qui existait entre l’aristocratie
dans la force de l’âge et l’aristocratie dans la dé-

crépitude : l’abbé peint des lectures et des parties d’échecs dans les manoirs , où les troubadours

chantaient des croisades et des tournois.
Les personnages distingués de notre Église militante étaient alors en Angleterre : l’abbé Carron,

dont je vous ai déjà parlé , en lui empruntant la
vie de ma sœur Julie; l’évêque de Saint-Pol-deLéon, prélat sévère et borné , qui contribuait à
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rendre M. le comte (l’Aitois de plus en plus étranv
gcr à son siècle; l’archevêque d’Aix , calomnié

peut-être à cause de ses succès dans le monde; un
autre évêque Savant et pieux , mais d’une telle

avarice, que s’il avait eu le malheur de perdre
son âme , il ne l’aurait jamais rachetée. Presque

tous les avares sont gens d’esprit : il faut que je

sois bien bête. t
Parmi les Françaises de l’ouest, on nommait ma-

dame de Beignes, aimable, spirituelle, remplie de
. talents , extremement jolie et la plus jeune de toutes; elle a depuis représenté avec son père , le
marquis d’Osmond, la cour de France en An leterre, bien mieux que ma sauvagerie ne l’a ait.
Elle écrit maintenant, et ses talents reproduiront

à merveille ce qu’elle a vu. -

Mesdames de Caumont, de Gontaut et du Clu-

zel habitaient aussi le quartier des félicités exilées,
si toutefois je ne fais pas de confusion à l’égard de

madame de Caumont et de madame du Cluzel, que
j’avais entrevues à Bruxelles.

Très-certainement, à cette époque, madame la
duchesse de Duras était à Londres z je ne devais
la connaître que dix ans plus tard. Que de fois on
passe la vie à côté de ce qui en ferait le charme ,
comme le navigateur franchit les eaux d’une terre
aimée du ciel, qu’il n’a manquée que d’un"horizon

et d’un jour de voile ! J’écris ceci au bord de la

Tamise,et demain une lettre ira dire, par la poste,
à madame de Duras , au bord de la Seine , que
j’ai rencontré son premier souvenir.
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Londres, d’avril à septembre lm.
FONTANES. - CLÉRY.

De temps en temps, la Révolution nous envoyait des émigrés d’une espèce et d’une opinion

nouvelles; il se formait diverses couches d’4 xilés :

la terre renferme des lits de’sable ou d’argile ,
déposés par les flots du déluge. Un de ces flots
m’apporte un homme dont je déplore aujourd’hui

la perte, un homme qui fut mon guide dans les.
lettres et de qui l’amitié a été un des honneurs

comme une des consolations de ma vie.
On a vu, dans un des livres de ces Mémoires ,
que j’avais connu M. de Fontanes en 1789 : c’est
à Berlin,l’année dernière,que j’appris la nouvelle
de sa mort. il était né à N iort, d’une famille noble

et protestante : son père avait en le malheur de
tuer en duel son beau-frère. Le jeune Fontancs ,
élevé par un frère d’un grand mérite, vint à Paris.

il vit mourir Voltaire, et ce grand représentant
du dix-huitième siècle lui inspira ses premiers
vers : ses essais poétiques furent remarqués de

Laharpe. Il entreprit quelques travaux pour le
théâtre, et se lia avec une actrice charmante, mademoiselle Desgarcins. Logé auprès de l’Odéon ,

en errant autour de la Chartreuse, il en célébra la
solitude. Il avait rencontré un ami destiné à devenir le mien , M. Joubert. La révolution arrivée,
le poète s’engagea dans un de ces partis stationnaires qui meurent toujours déchirés par le parti
du progrès qui les tire en avant, et le parti rétro-

grade qui les lire en arrière. Les monarchicns .
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dérateur. Quand les jours devinrent mauvais , il
se réfugia à Lyon cts’y maria. Sa femme accoucha
d’un fils: pendant le siége de la ville , que les ré.

volutionnaires avaient nommée Commune affranchie, de même que Louis Xi, en en bannissant les
citoyens, avait appelé Arras Ville front bise, madame de Foutancs était obligée de ehangcr de

place le berceau de son nourrisson pour le mettre
à l’abri des bombes. Retournée à Paris le 9 ther. midor, M. de Fontanes établit le Mémorial avrc’
M. de Laharpe et l’abbé de Vauxelles. Proscrit au

18 fructidor, l’Angleterre fut son port de salut.
M. de Fontancs a été, avec t héiiier, le dernier
écrivain ’de l’école classique de la branche aînée :

sa prose et ses vers se ressemblent et ont un mérite de même nature. Ses pensées et ses images
ontune mélancolieignoréedu siècle de Louis XlV,
qui connaissait seulement l’austère’ et sainte tristesse de l’éloquence religieuse. Cette mélancolie

se trouve mêlée aux ouvrages du chantre du Jour
des morts, comme l’empreinte de l’époque ou il

a vécu; elle fixe la date de sa venue; elle montre qu’il est né depuis J.-J. Rousseau, tenant par
son goût à Fénelon. Si l’on réduisait les écrits de

M. de Fontaneaà deux très-petits volumes. l’un
de prose , l’autre de vers, ce serait le plus élégant
monument funèbre qu’on pût élever sur la tombe

de l’école classique (l). a
(Il) il vient d’être élevé par la picté filiale de madame

Christine de Fontanes; M. de Sainte-Beuve a orné de son
ingénieuse notice le fronton du monument. (Paris. note

de 1859.) i -
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Parmi les papiers que mon ami a laissés, se
trouvent plusieurs chants du poème de la Grèce
sauvée,des livres d’odes, des poésies diverses, etc.
Il n’eût plus rien publié lui-même : car ce criti-

que si fin , si éclairé, si impartial, lorsque les opi-

nions politiques ne l’aveuglaicnt pas , avait une
frayeur horrible de la critique. Il a été souverainement injuste enversmadame de Staël. Un arti-

cle envieux de Garat, sur la Forêt de Navarre,
pensa l’arrêter net au début de’sa carrière poéti-

que. Fontanes, en paraissant, tua l’école aifectée
de Dont , mais il ne put rétablir l’école classique

qui touchaità son terme avec la langue de Racine.
Parmi les odes posthumes de M. de Fontanes ,
il en est une sur l’Anniversuc’re de sa naissance :

elle a tout le charme du leur des morts , avec un
sentiment plus pénétrant et plus individuel. Je ne

me souviens que de ces deux strophes :
La vieillesse déjà vient avec ses soutirances :
Que m’oll’re l’avenir? De courtes espérances.

Que m’ofire le passé i Des fautes, des regrets.
Tel est le sort de l’homme; il s’instrnit avec l’âge;

Mais e sert d’être sage,

Quan le terme est si près?
Le passé, le présent, l’avenir, tout m’afllige;

La vie a son déclin est pour moi sans prestige;
Dans le miroir du temps elle perd ses appas.
Plaisirs! allez chercher l’amour et la jeunesse ;

Laissez-moi ma tristesse, ’
Et ne l’insulte: pas!

Si quelque chose au monde devait être antipathique à M. de Fontanes , c’était ma manière d’é-

crire. En moi commençait avec l’école dite ro-
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mantique , une révolution dans la littérature française : toutefois, mon ami, au lieu de se révolter

contre ma barbarie, se passionna pour elle. Je

voyais bien de l’ébahissement sur son visage quand

je lui lisais des fragments des Natcbez , d’Atala ,

de René; il ne pouvait ramener ces productions
aux règles communes de la critique, mais il sentait qu’il entrait dans un monde nouveau ; il

voyait une nature nouvelle; il comprenait une
langue qu’il ne parlait pas. Je reçus de lui d’ex-

cellents conseils; je lui dois ce qu’il y a de correct dans mon style; il m’apprit respecter l’ .reille : il m’empêcha de tomber dans l’extravagance d’invention et de rocailleux d’exécution de

mes disciples.
Cc me fut un grand bonheur de le revoir à Londres , fêté de l’émigration; on lui demandait des

chants de la Grèce sauvée; on se pressait pour
l’entendre. li se logea auprès de moi; nous ne
nous quittions plus. Nous assistâmes ensemble à
une scène (ligne de ces temps d’infortune : Cléry,
dernièrement débarqué , nous lut ses Mémoires
manuscrits. Qu’on juge de l’émotion d’un audi-

toire d’exilés, écoutant le valet de chambre de

Louis XVI raconter , témoin oculaire, les souf-

frances et la mort du prisonnier du Temple ! Le
A Directoire , effrayé des Mémoires de Cléry, en pu-

blia une édition interpolée, dans laquelle il faisait.

parler l’auteur comme un laquais , et Louis XVI

comme un portefaix : entre les turpitudes révolutionnaires, celle-ci est peut-être une des plus
sales.

.. "a ..
a! rusas rasoirs.
M. du Theil, chargé des affaires de M.le comte
d’Artois à Londres, s’était hâté de chercher Fon-

tanes : celui-ci me pria de le conduire chez l’agent des princes. Nous le trouvâmes environné de
tous ces défenseurs du trône et de l’autel qui huttaientles pavés de Piccadilly,d’une foule d’espions
et de chevaliers d’industrie échappés de Paris sous
divers noms etdivcrs déguisements, et d’une nuée

d’aventuriers belges, allemands , irlandais, vendeurs de contre-révolution. Dans un coin de cette

fonte était un homme de trente à trente-deux
ans qu’on ne regardait point , et qui ne faisait lui-même .attcntion qu’a une gravure de la
mort du général Wolf. Frappé dchsou air, je m’en.

quis de sa personne : un de mes voisins me répondit : u (le n’est rien; c’est un paysan vendéen

n. port: nr d’une lettre de ses chefs. n
Cet homme, qui n’était rien, avait vu mourir
Cathelineau, premier général de la Vendée et pay-

san comme lui; Ronchamp, en quircvivnitBayard;
Lescure, armé d’un cilice non à l’épreuve de la

balle; d’Elhée, fusillé dans un fauteuil, ses bles-

sures ne lui permettant pas d’embrasser la mort

debout; Larochejaquelein. dont les patriotes ordonnèrent tie vérifier le cadavre, afin de rassurer

la Convention au milieu de ses victoires. Cet
homme, qui n’était rien, avait assisté à deux

cents prises et reprises de villes , villages et
redoutes , à sept cents actions particulières et

à dix-sept batailles rangés; il avait combattu
trois cent mille hommes de troupes réglées, six à

sept cent mille réquisitionnaires et gardes nationaux; il avait aidé à enlever cent pièces de canon

et cinquante mille fusils ; il avait. traversé les colonnes infernales, compagnies d’inccnxliaires commandées pnr des conventionnels; il s’était trouvé

au milieu ce l’océan de feu qui , à trois reprises,

roula ses vagues sur les bois de la Vendée; enfin,
il avait vu g-érir trois cent mille Hercules de charrue, compagnons de ses travaux, et se changer en
un désert de cendres cent-lieues carrées d’un puys

fertile.
Les deux Frances se rencontrèrent sur ce sol
nivelé par elles. Tout ce qui restait de sang et de
souvenir dans la France des croisades lutta contre
ce qu’il y avait de nouveau sang et d’espéranccs

dans la France de la révolution. Le vainqueur
sentit la grandeur du vaincu. Thurean , général
des républicains , déclarait u que les Vendéens scu raient placés dansl’histoire au premier rang des
a peuples. soldats. n Un autre général écrivait à

Merlin de Thionville : a Des troupes qui ont battu
n de tels Français peuvent bien se flatter de bat-

n tre tous les autres peuples. n Les légions de
Probus , dans leur chanson , en disaient autant de
nos pères. Bonaparte appela les combats de la
Vendée a des combats de géants. u
Dans la cohue du parloir , j’étais le seul à con-

- sidérer avec admiration et respect le représen-

tant de ces anciens Jacques , qui, tout en brisant

le joug de leurs seigneurs, repoussaient, sous
Charles V, l’invasion étrangère z il me semblait

-20-

voir un enfant de ces communes du temps de
" Charles VII , lesquelles , avec la petite noblesse de
province , reconquirent pied à pied, de sillon en
sillon , le soi de la France. Il avait l’air indifférent

du sauvage ; son regard était grisâtre et inflexible comme une verge de fer; sa lèvre inférieure
tremblait sur ses dents serrées; ses cheveux des
cendaient de sa tête en serpents engourdis, mais
prêts à se redresser; ses bras, pendant à ses côtés,

donnaient une secousse nerveuse à d’énormes
poignets tailladés de coups de sabre ; on l’aurait

pris pour un scieur de long. Sa physionomie exprimait une nature populaire rustique, mise, par
la puissance des mœurs , au service d’intérêts et
d’idées contraires à cette nature; la fidélité native du vassal, la simple foi du chrétien s’y mêlaient à la rude indépendance plébéienne accoutumée à s’estimer et à se faire justice. Le sentiment de sa liberté paraissait n’être en lui que la ’
conscience de la force de sa main et de l’intrépi-

dité de son cœur. Il ne parlait pas plus qu’un
lion; il se grattait comme un lion, bâillait comme

un lion , se mettait sur le flanc comme un lion
ennuyé, et rêvait apparemment de sang et de
forêts.

- Quels hommes dans tous les partis que les Français d’alors, et quelle race aujourd’hui nous som-

mes! Mais les républicains avaient leur principe
en eux , au. milieu d’eux , tandis que le principe
des royalistes était hors de France. Les Vendéens
députaient vers les exilés; les géants envoyaient
demander des chefs aux pygmées. L’agreste mes- .

sager queje contemplais avait saisi la révolution
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à la rge, il avait crié : u Entrez; passez der» ri re moi; elle ne vous fera aucun mal; elle ne

n bougera pas;je la tiens. n Personne ne vou-

lut passer: alors Jacques Bonhomme relâcha la
révolution et Chai-otte brisa son épée.

PROMENADES AVEC FONTANES.

Tandis que je faisais ces réflexions a propos de
ce laboureur, comme j’en avais fait d’une autre

sorte à la vue de Mirabeau et de Danton, Fontanos
obtenait une audience particulière de celui qu’il
appelait plaisamment le contrôleur général des

nonces z il en sortit fort satisfait, car M. du

Theil avait promis d’encourager la publication de
mes ouvrages, et Fontanes ne pensait qu’à moi. Il
n’était pas possible d’être meilleur homme: timide

en ce qui le regardait, il devenait tout courage

pour l’amitié; il me le prouva, lors de ma démission a l’occasion de la mort du duc d’Enghien. Dans

la conversation, il éclatait en colères littéraires

risibles. En politique, il déraisonnait;les crimes
conventionnels lui avaient donné l’horreur de la
liberté. Il détestait les journaux, la philosophard-y
lerie, l’idéologie, et il communiqua cette haine à

Bonaparte, quand il s’approcha du maître de
l’Europe.

-22Nous allions nous promener dans la campagne,
nous nous arrêtions sous quelques-uns de ces larges ormes répandus dans les prairies. Appuyé
contre le tronc de ces ormes, mon ami me contait.
son ancien voyage en Angleterre avant la révolution, et les vers qu’il adressait alors à deux jeunes ladies, devenues vieilles à l’ombre des tours
de Westminster; tours qu’il retrouvait debout.
comme il les avait laissées durant qu’à leur base
s’étaient ensevelies les illusions et les heures de

sa jeunesse.
Nous dînions souvent dans quelque taverne so-

litnire à Chelsea, sur la Tamise, en parlant de
Milton et de Shaksprare: ils avaient vu ce que
nous voyions; ils s’étaient assis, comme nous, au

bord de ce fleuve, pour nous fleuve étranger,
pour eux fleuve de la patrie. Nous rentrions de
nuit à Londres, aux rayons défaillante: dese’toiles,
submergées l’une après l’autre dans le brouillard

de la ville. Nous regagnions notre demeure, guidés par d’incertaines lueurs qui nous traçaient à

peine la route à travers la fumée de charbon rougissant autour de chaqueréverbèrc : ainsi s’écoule

la vie du poète.
Nous vîmes Londres en détail : ancien banni,

je servais de cicerone aux nouveaux réquisitionnaires de l’exil que la révolution prenait, jeunes ou vieux : il n’y a point d’âge légal pour le

malheur. Au milieu d’une de ces excursions,
nous fûmes surpris d’une pluie mêlée de tonnerre
et forcés de nous réfugier dans l’allée d’une ché-

tive maison dont la porte se trouvait ouverte par
hasard. Nous y rencontrâmes le duc de Bourbon :

W;

je vis pour la première fois, à ce Chantilly, un
prince qui n’était pas encore le dernier des Condé.

Le duc de Bourbon, Foutanes et moi également

proscrits, cherchant en terre étrangère, sous le

toit du pauvre, un abri contre :e même orage !

Fata
Fontanessiam
fut rappeléinvenient.
en France. Il m’embras-a ,
s.i en faisant des voeux pour notre prochaine réu,nion. Arrivé en Allemagne, il m’écriwt la lettre

suivante : -

28 juillet 1798.

u si vous avez senti quelques regrets à mon dé» part de Londres, je vous jure que les miens n’ont.
n pas été moins réels. Vous êtes la seconde per-

» sonne à qui, dans le cours de me vie, j’aie
n trouvé une imagination et un cœur a ma façon.
a» Je n’oublierai jamais les consolations que vous
n m’avez fait trouver dans l’exil et sur une terre
a» étrangère. Ma pensée la plus chère et. la plus

n constante, depuis que je vous ai quitté, se tour» ne sur les Natchez. Ce que vous m’en avez in,

n et surtout dans les derniers jours, est admiran ble, et ne sortira plus de ma mémoire. Mais le

n charme des idées poétiques que vous m’avez lais-

» sées a disparu un moment à mon arrivée en

u Allemagne. Les plus alfreuses nouvelles de
France ont succédé à celles que je vous avais
n montrées en vous quittant. J’ai été cinq ou six

n jours dans les plus cruelles perplexités. Je crai» guais même des persécutions contre ma famille.
n Mes terreurssontnujourd’huifort diminuées. Le
r mal même n’a été que fort léger; on menace
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n plus qu’on ne frappe, et ce n’était pas à ceux de

ma date qu’en voulaient les exterminateurs. Le
dernier courrier m’a porté des assurances de
n paix et de bonne volonté. Je puis continuer me

route, et vais me mettre en marche des les premiers joua du mois prochain. Mon séjour sera
fixé près de la forêt de Saint-Germain, entre ma

famille, la Grèce et mes livns, que ne puis-je
dire aussi les Natchezl L’orage inattendu qui
vient d’avoir lieu à Paris est causé, j’en suis
sûr, par. l’étourderie des agents et des chefs que
vous connaissez. J’en ai la preuve évidente entre
les mains. D’après cette certitude, j’écris Great-

Pultency-strcct (rue où demeurait M. du Theil),
avec toute la politesse possible, mais aussi avec
tous les ménagements qu’exige la prudence. Je

veux éviter toute correspondance au moins pro-

chaine, et je laisse dans le plus grand doute sur
le parti que je dois prendre et sur le séjour que

83833385338U338338

je veux choisir. An reste, je parle encore de
vous avec l’accent de l’amitié, et je souhaite du
fond du cœur que les espérances d’utilité qu’on

peut fonder sur moi réchauffent les bonnes dispositions qu’on m’a témoignées à cet égard, et

qui sont si bien ducs a votre personne et à vos
grands talents. Travaillez, travaillez, mon cher
ami, devenez illustre. Vous le pouvez : l’avenir
est à vous. J’espère que la parole si souvent
donnée par
3 le contrôleur général des finances

est au moins acquittée en partie. Cette partie me
console, car je ne puis soutenir l’idée qu’un bel

ouvrage est arrêté faute de quelques secours.
8:33
Ecrivez-moi ; que nos cœurs communiquent,

n que nos muses soient toujours amies. Ne doutez
n pas que, lorsque je pourrai me promener libre» meut dans mal patrie, je ne vous y prépare une
u ruche et des fleurs à côté des miennes. Mon

n attachement est inaltérable. Je serai seul tant
n que je ne serai point auprès de vous. Parlez-moi
n de vos travaux. Je veux vous réjouir en finis» saut : j’ai fait la moitié d’un nouveau chant sur
n les bords de l’Elbe, et j’en suis plus content que

u de tout le reste.

n Adieu, je vous embrasse tendrement, et suis
n votre ami,
D FONTAINES. n

Fontanes m’apprend qu’il faisait des vers en
changeant d’exil. On ne peut jamais tout ravir au

poète; il emporte avec lui sa lyre. Laissez au cygne ses ailes; chaque soir, des fleuves inconnus répéteront les plaintes mélodieuses qu’il eût mieux
aimé faire entendre à l’Eurotas.

L’avenir est à vous .- Fontanes disait-il vrai?
Dois-je me féliciter de sa prédiction? Hélas! cet
avenir annoncé est déjà passé: en aurai-je un

autre? .

Cette première et afi’ectueuse lettre du premier
ami que j’aie compté dans ma vie, et qui depuis la

date de cette lettre a marché vingt trois ans à mes
côtés, m’avertit douloureusement de mon isole-

ment progrzssif. Fonts :es n’est plus]; un chagrin
profond, la mort tragique d’unzfils, l’a jeté dans la

tombe avant l’heure. Presque toutes les personnes
dont j’ai parlé dans ces mémoires ont disparu;

c’est un registre obituaire que je tiens. Encore

.- 25 .quelques années, et moi, condamné à cataloguer

les morts, je ne laisserai personne pour inscrire
mon nom au livre des absents.
Mais s’il faut que je reste seul, si nul être qui
m’aime ne demeure après moi pour me conduire
à mon dernier asile, moins qu’un autre j’aurai bec

soin de guide : je me suis enquis du chemin, j’ai
étudié les lieux où je dois pues-T, j’ai voulu voir

ce qui arrive au dernier moment. Souvent, au
bord d’une fosse dans laquelle on descendait une
bière avec des cordes, j’ai entendu le râlement de
ces cordes; ensuite, j’ai ouï le bruit de la première

pelletée de terre tombant sur la bière : à chaque

nouvelle pelletée. le bruit creux diminuait; la
terre, en comblant la sépulture, faisait peu à peu
monter le silence éternel à la surface du cercueil.
Fontanes! vous m’avez écrit : Que nos muses
soient toujours amies ; vous ne m’avez pas écrit

vain.

Londres, d’avril à septembre 1822.

IORT DE HA IÈRE. - RE1OUR A LA RELIGION.

Alloquar? audiero nunquam tua verbe loquentemî;
.lîunquam ego te, vitâ frater amabilior,

Aspiciam posthac? et. eerte, semper amabo!

u Ne le parlerai-je plus?jamais n’entendrai-je

n les paroles? Jamais, frère plus aimable que la
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n vie, ne te verrai-je? Ah! toujours je t’aimerai! n

Je viens de quitter un ami, je vais quitter une
mère; il faut toujours répéter les vers que Catulle
adressait à son frère. Dans notre vallée de larmes,
ainsi qu’aux enfers, il est je ne sais quelle plainte

éternelle, qui fait le fond ou la note dominante
des lamentations humaines : on l’entend sans
cesse, et elle continuerait quand toutes les douleurs créées viendraient à se taire.

Une lettre de Julie, que je reçus peu -de temps
après celle de Fontanes, confirmait ma triste remarque sur mon isolement progressif; Fontanes
m’invitait à travailler, à devenir illustre; me sœur
m’engageait à renoncer a) écrire; l’un me propo-

sait la gloire, l’autre l’oubli. Vous avez vu dans
l’histoire de madame de Farcy qu’elle était dans
ce train d’idées; qu’elle avait pris la littérature en

haine, parce qu’elle la regardait comme une des
tentations de sa vie.
Saint-Servan, lerjuillet "98.

a Mon ami, nous venons de perdre la meilleure
n des mères; je t’annonce à regret ce coup funesn te. Quand tu cesseras d’être l’objet de nos solli-

n eitudes, nous aurons cessé de vivre. Si tu savais
n combien de pleurs les erreurs ont fait répandre
n à notre respectable mère, combicnclles paraisu sent déplorables à tout ce qui pense et fait prou fession non-seulement de piété, mais de raison;

n si tu le savais, peut-être cela centribuerait-il à
n t’ouvrir les yeux, à te faire renoncera écrire;

n si le cit-l, touche (le nos vœux, permettait notre

.’.Q8a réunion, tu trouverais au milieu de nous tout le
» bonheur qu’on peut goûter sur la terre; tu nous

n donnerais ce bonheur, car il n’en est point pour

n nous, tandis que tu nous manques et que nous
n avons lieu d’être inquiètes de ton sort. n

Ah! que n’ai-je suivi le conseil de ma sœur!
Pourquoi ai-je continué d’écrire? Mes écrits de

moins dans mon siècle, y aurait-il eu quelque
chose de changé aux événements et à l’esprit de

ceAinsi,
siècle?
, ma mère; ainsi, j’avais
j’avais perdu
infligé l’heure suprême de sa vie! Tandis qu’elle

rendait le damier soupir loin de son dernier fils,
en priant pour lui, que faisais-je à Londres ? Je
me promenais peutnètre par une fraîche matinée,

au moment où les sueurs de la mort couvraient le
front maternel et n’avaient pas me main pour les

essuyer! ’

La tendresse filiale que je conservais pour

Mm de Chateaubriand était profonde. Mon enfance

et me jeunesse se liaient intimement au souvenir

de me mère; tout ce que je savais me venait

d’elle. L’idée d’avoir empoisonné les vieux jours

de la femme qui me porta dans ses entrailles me
désespéra : je jetai au feu avec horreur des exemplaires de l’Essai, comme l’instrument de mon
crime; s’il m’eût été possible d’anéantlr’l’ouvrage,

je l’aurais fait sans hésiter.- .le ne me remis de
ce trouble que lorsque la pensée m’arrive d’ex-

pier mon premier ouvrage par un ouvrage religieux : telle fut l’origine du Génie du Christia-

nisme. ,
a la mère, n ai-je dit dansla première préface

m29de cet ouvrage, « après avoir été jetée à soixanta-

douze ans dans des cachots ou elle vit périr une

partiedeses enfants, expira enfin surin; grabat,
où ses malheurs l’avaient reléguée. Le souvenir

de mes. égarements répandit sur ses derniers

jours une grande amertume; elle chargea en
mourant une de mes sœurs de me rappeler. à
cette religion dans laquolle j’avais été élevé. la

sœur me manda le dernier vœu dama mère.
Quand la lettre me parvint ais-delà des mers,
a ma saltarelle même n’existait plus; elle était

morte aussi des suites de son emprisonnement.
Ces deux voix sorties du tombeau, cette mort
qui servait d’interprèteà la mort, m’ont (nippé.
Je suis devenu chrétien. Je n’ai point cédé, j’en

conviens, à de grandes lumières surnaturelles :
ma conviction est sortie du cœur; j’ai pleuré et
j’ai cru. a
Je m’exagérais me faute; l’Essai n’était pas un

livre impie, mais un livre de doute et de douleur.
A travers les ténèbres de cet ouvrage, se glissa un

rayon de la lumière chrétienne qui brilla sur

mon berceau. Il ne fallait pas un grand elfort

pour revenir du scepticisme’de l’Essai à la cer-

titude du trémie du Christianisme.

Londres, d’avril à septembre 48,23.

GÉNIE DU CHRISTIANISIE. -- LETTRE DU CHEVAL!!! DE PANA’I’i

Lorsqu’après la triste nouvelle de la mort de

-50..fl" de Chateaubriand, je me résolus à changer
subitement de voie, le titre du Génie du Christianisme que je trouvai sur le champ m’inspira; je
me misà l’ouvrage; je travaillais avec l’ardeur
d’un fils qui bâtit un mausolée à sa mère. Mes matériaux étaient dégrossis et rassemblés de longue
main par mes précédentes études. Je connaissais

les ouvrages des Pères mieux qu’on ne les connaît. de nos Jours; je les avais étudiés, même pour .

les combattre, et entré dans cette routeà mauvaise
intention, au lieu d’en être sorti vainqueur, j’en
étais sorti vaincu.
’ Quant à l’histoire, proprement dite, je m’en
étuis spécialementoccupe en composant l’Essai sur

les Révolutions. Les authentiques de i amden que
je venais d’examiner m’avaient rendu familières

les mœurs et les-institutions du moyen-âge. Enfin

mon terrible manuscrit des Natchez, de deux
mille trois cent quatre-vingt-treize pages in-folio,
contenait tout ce dont le Génie du Christianisme
avait besoin en descriptions de la nature; je pouVais prendre largement dans cette source, comme
j’y avais déjà pris pour l’Essui.

J’écrivis la première partie du Génie du Chris-

tianisme. MM. Dulau, qui s’étaient faits libraires
du clergé français émigré, se chargèrent de la pu-

blication. Les premières feuilles du premier volume
furent imprimées .
L’ouvrage ainsi commencé in Londres, en 1799,
ne fut achevé qu’à Paris en 1802 : voyez,los dito

r lemmes préfaces du Génie du Chnistia-nisme. Une
espèce de fièvre me dévora pendant» tout le temps

de "ma composition : ou ne saura jamais ce que
V

,-- 54-c’est que de porter à la fois dans son cerveau,
dans son sang, dans son âme, Atala et René, et
de mêler à l’enfantemcnt douloureux de ces brû-

lants jumeaux le travail de conception des autres
parties du Génie du Christianisme. Le souvenir
de Charlotte traversait et rechauffait tout cela, et
pour m’achever, le premier désir de gloire enflammait mon imagination exaltée. Ce désir me

venait de la tendresse filiale; je voulais un grand
bruit, afin qu’il montât jusqu’au séjour de me

mère, et que les anges lui portassent ma sainte
expiation.
Comme une étude mène à une autre, je ne pouvais m’occuper de mes scholies françaises sans te-

nir note de la littérature et des hommes du pays
au milieu duquel je vivais: je fus entraîné dans
ces autres recherchés. Mes jours et mes nuits se
passaientàlire, à écrire, à prendre d’un savant
prêtre, l’abbé Copelan, des leçons d’hébreu, à

consulter les bibliothèques et les gens instruits,
à rôder dans les campagnes avec mes opiniâtres ré.

veries, à recevoir-et à rendre des visites. S’il est
des effets rétroactifs et symptomatiques des événements futurs, j’aurais pu augurer le mouvement ’

et le fracas de l’ouvrage qui devait me faire un

nom, aux bouillonnements de mes esprits et aux
palpitations de me muse.
Quelques lectures de mes premières ébauches
servirent à m’éclairer. Les lectures sont excellen-

tes comme instruction, lorsqu’on ne prend pas
pour argent comptant les flagorneries obligées.
Pourvu qu’un auteur soit de bonne foi, il sentira

vite, par liuipression instinctive des autres, les
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endroits faibles de son travail, et surtout si ce travail est trop long ou trop court, s’il garde, ne rem-

plit pas on dépasse la juste mesure. Je retrouve

une lettre du chevalier de Panat sur les lectures
d’un ouvrage, alors si inconnu. La lettre est charmante: l’esprit positif et moqueur du sale cheva-

lier ne paraissait pas susceptible de se frotter ainsi
de poésie. Je n’hésite pas à donner cette lettre,

document de mon histoire, bien qu’elle suit entachée d’un bout à l’autre de mon éloge, comme si

le malin auteur se fût complu à verser son encrier
sur son épître :
« Ce lundi.

a Mon Dieu! l’intéressente lecture que j’ai due

n ce matin à votre extrême complaisance! Notre
n religion avait compté parmi ses défenseurs de
n grands génies, d’illustres pères de l’Église; ces

n athlètes avaient manié avec vigueur tontes les
» armes du raisonnement ;.l’incrédulité était vain-

» cue;mais ce n’était pas assez; il fallait montrer

n encore tous les charmé s de cette religion admi-

a! rable; il fallait montrer combien elle est appro» priée au cœur humain, et les magnifiques ta» bleaux qu’elle offre à l’imagination. Cc n’est
» plus un théologien dans l’école, c’est le grand

n peintre et l’homme sensible qui s’ouvrent un

n nouvel horizon. Votre ouvrage manquait, et vous
n étiez appelé à le faire. La nature vous a émin nemment doué des belles qualités qu’il exige :
a» vous appartenez à un autre siècle.
n Ah! si les vérités de sentiment sont les pre-
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n mières dans l’ordre de la nature, personne
a n’aura mieux prouvé que vous celles de notre

n religion; vous aurez confondu à la porte du

a; temple les impies, et vous aurez introduit dans
a le smctuaire les esprits délicats et les coloré
a sensibles; Vous me retracez ces philosophes an» ciens qui donnaient leurs leçons la tète couron-

n née de fleurs et les mains remplies de doux
n parfums. C’est une bien faible image de votre

n esprit si doux, si pur et si antique.
n 1eme félicite chaque jour de l’heureuse cirn constance qui m’a rapprOché de vous; je ne puis

)I plus oublier que c’est un bienfait de Fontanes ;
n je l’en aime davantage; et mon cœur ne sépare-

» ra jamais deux noms que la même gloire doit
n unir, si la Providence nous ouvre les portes de
5» notre patrie.

a Chevalier ne Paru. a»
L’abbé Delille entenditaussi lecture detjuelques

fragments du Génie du Christianisme. Il parut
Surpris, et il me fit l’honneur, peu après, de ri-

mer la prose qui lui avait plu: il naturalisa mes
fleurs sauvages de l’Amérique dans ses divers

jardins français, et mit refroidir mon vin un peu
chaud dans l’eau frigide desaclairc fontaine;
L’édition inachevée du Génie du Christianisme,

commencée Il Londres, diiiérait un peu, dans l’ordre des matières, de l’édition publiée en France.

La censureconsulaire, qui devint bientôt impériale, se montrait fort chatouilleuse à l’endroit des

rois; leur personne, leur bonheur et leur vèrtu
lui étaient chers d’avance. La police de Fouché
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le pigeon blanc, symbole de la candeur de Bonaparte et des l’innocence révolutionnaire. Les sin-

eères croyants des processions républicaines de

Lyon me forcèrent de retrancher un chapitre intitulé les Rois athées, et d’en disséminer çà et là

les paragraphes dans le corps de l’ouvrage.

Londres, d’avril à septembre 1822.
ION ONGLE, Il. DE canne z sa FILLE mais.

Avant de continuer ces investigations littérai-

res, il me les faut interrompre un moment pour

prendre congé de mon oncle de Bcdée : hélas !,
c’est prendre congé de la première joie de ma

vie : fræno non remomnte dies, a aucun frein
n n’arrête les jours n Voyez les vieux sépulcres
dans les’vieillcs. cryptes : eux-mêmes, vaincus par
l’âge, caducs et sans mémoire, ayant perdu leur:
épitaphes, ils ont oublié jusqu’aux noms de ceux
qu’ils renferment.
J’avais écrit à mon oncle au sujet de la mort de

me mère; il me répondit par une longue lettre,
dans laquelle on trouvait quelques mots touchants

de regrets; mais.les trois quarts de sa double
feuille in-l’olio étaient consacrés à maxgénéalogie.

Il me recommandait surtout, quand je rentrerais

en France, de rechercher les titres du quartier
des Butée, confié à mon frère. Ainsi, pour ce vé-

«v- --nérable émigré, ni l’exil, ni la ruine, ni la des:

truction de ses proches, ni le sacrifice de Louis XVI,
ne l’avertissaient de la révolution; rien n’avait
passé, rien n’était advenu; il en était toujours aux

Etats de Bretagne et à l’assemblée de la noblesse.
Cette fixité de l’idée de l’homme est bien frappante

au milieu et comme en présence de l’altération

de son corps, de la fuite des années, de la perte,

de ses parents et de ses amis. i

Au retour de l’émigration, mon oncle de Bedéc
s’est retiré à Dinan, où il est mort, à six lieues de

Montchoix, sans l’avoir revu. Ma cousine Carolino, l’aînée de mes trois cousines, existe encore.

Elle est restée vieille fille, malgré les sommations
respectueuses-de son ancienne jeunesse. Elle m’é-

crit des lettres sans orthographe, où elle mc- tutoie, m’appelle chevalier, et me parle de notre
bon temps: in ilto tempore. Elle était nantie de,
deux beaux yeux noirs et d’une jolie taille; elle
dansait comme la Camargc, et elle croit avoir souvenancc que je lui portais en secret un farouche
amour. Je lui réponds sur le même ton, mettant
de côté, à son exemple, mes ans, mes honneurs
et ma renommée : a Oui, chère Caroline, ton chef,

n valier,cte. » Il y a bien quelque six ou sept lus1.
- tres que nous ne nous sommes rencontrés : le ciel
en soit loué! car, Dieu sait, si nous venions à nous

embrasser, quelle figure nous nous trouverions!
Douce, patriarcale, innocente, honorable amitié de famille, votre siècle est passé! On ne tient

plus au sol par une multitude de fleurs, «le rejetons et de racines, on naît et l’on meurt maintenant un in un. Les vivants sont pressés de jeter le

-56..défuni dans l’Eternité et de se débarrasser de son

cadavre. Entre les amis, les uns vont attendre le
cercueil à l’église, en grommelant d’être désheu-

rés et dérangés de leurs habitudes: les autres
poussent le dévoûmcht jusqu’à suivre le convoi au

cimetière; la insSe comblée, tout souvenir est effacé. vous né reviendrez plus, jours de religion

et de tendresse, sa le fils meurait dans la même
maison, dans le même fauteuil, près du même
foyer où étaient morts son père et son aïeul, entouré, comme ils l’avaient été, d’enfants et de pe-

titsaebfants en pleurs , sur qui descendait la dernière bénédiction paternelle! ,
Adieu, mon oncle chéri! Adieu, famille maternelle, qui dioparaissez ainsi que l’autre partie de
ma famille! Adieu, m’a cousine de jadis, qui m’ai.

me: toujours comme vous m’aimiez lorsque nous
écoutions ensemble la complainte de notre bonne
tante de Boistilleul sur l’Epervier,ou lorsque vous
aSSi’stiei au relèvement du vœu de ma nourrice, à
l’abbaye de Naiarcth! si vous me survivez , agréez
la part de reconnaissance et d’afiectlon que je vous
lègue ici; Né craycz pas au faux sourire ébauché

sur mes lèvres en parlant de vous : mes yeux, je
vous l’assure, sont plëlbs de larmes;
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- emmenas.

Mes études cerrélatives au Génie du Christianisme m’avaient de proche en proche (je vous l’ai

dit) conduit à un examen plus approfondi de la
littérature anglaise. Lorsqu’en 4792 je me réfu-

giai en Angleterre, il me fallut réformer la plus
part des jugements qüe j’avais puisés dans les crié

tiques. En ce qui touche les historiens, Hume
était réputé écrivain tory et rétrograde : on l’as;

cusait, ainsi que GibhOn, d’avoir surchargé la
langue anglaise de gallicismes; on lui préférait

son continuateur Smollett. Philosophe pendant sa
vie, devenu chrétien à sa mort, Gibbon demeurait,
en cette qualité, atteint et convaincu d’être un

pauvre homme. On parlait enceré de Robertson,
parce qu’il était sec. p
Pour ce qui regarde les poètes, les Élégant Eàà
tracts servaient d’exil à quelques pièces de Dry-’

den; on ne pardonnait point aux rimes de Pope,
bien qu’on visitât sa maison à Twickenbam, et
que l’on ceupât des morceaux du saule pleureur
planté par lui, et dépéri comme sa renommée.

Blair paSsait pour un critique ennuycdxâ la
française : on le mettait bien tau-dessus de Johnson. Quant au vieux Spectator, il était au grenier.
Les ouvrages politiques anglais ont peu (Pinte-l

rôt pour nous. Les traités’économiques sont moins

circonscrits; les calculs sur la richesse des nations, sur l’emploi des capitaux, sur la balance du
commerce, s’appliquent en partie aux sociétés eurepéennes.

Burke sortait de l’individualité nationale politique : en se déclarant contre la Révolution française, il entraîna son pays dans cette longue voie
d’hostilités qui aboutit aux champs de Waterloo.

Toutefois, de grandes figures demeuraient. On
retrouvait partout Milton et Shakspeare. Montmorency, Biron. Sully, tour à tout ambassadeur de
- France auprès d’Elisabeth et de Jacques l", en-

tendirent-ils jamais parier d’un baladin, acteur
dans ses propres farces et dans celles des autres?
Prononcèrcnt-ils jamais le nom,si barbare en français, de Shakspcare? Soupçonnèrcnt-ils qu’il y eût

là une gloire devant laquelle leurs honneurs, leurs
pompes , leurs rangs viendraient s’abîmer? Hé
bien! le comédien chargé du rôle (le spectre dans
Hernie: était le grand (amome, l’ombre du moyen
âge qui se levait sur le monde comme l’astre dela

nuit, un moment où le mayen-âge achevait de
descendre parmi les morts : siècles énormes que

Dante ouvrit et que ferma Shakspeare.

Dans le Précis historique de Whitelocke , con-

temporain du chantre du Paradis perdu, on lit :
Ri Un certain aveugle, nommé Milton, secrétaire
n du Parlement pour les dépêches latines. a Molière, l’histrion, jouait son Pourceaugnnc, de même
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que Shakspcare, le bateleur, grimaçait son Pals-

tatl’. s i

Ces voyageurs voilés qui viennent de fois à and
tre s’asseoir à notre table, sont traités par nous

en hôtes vulgaires; nous ignorons leur nature

jusqu’au jour de leur disparition. En quittant la

terre, ils se transfigurent, et nous disent comme
l’envoyé du ciel à Tobie : a Je suis’l’un des sept

n qui sommes présents devant le Seigneur. n
Mais si elles sont méconnues des hommes à leur

passage , ces divinités ne se méconnaissentpoint entre elles : a Qu’a besoin mon Shaken peare, dit Milton, pour ses os vénérés, de
n pierres entassées par le travail d’un siècle? n

Michel-Ange, enviant le sort et le génie de Dante, s’écrie :

Pur fuss’io tal.. .

Fer l’aspro esilio sue con sua virtute

Darei del monde più felice stato.

n Que n’ai-je été tel que lui! pour son dur exil

n avec sa vertu, je donnerais toutes les félicités

i. de la terre! n
Le Tasse célèbre Camoëns encore presque ignoré, et lui sert de renommée. Est-il rien de plus admirable que cette société d’illustres égaux se ré-

vélant les uns aux autres par des signes, se saluant et s’entretenant ensemble dans une langue

d’eux
seuls comprise ? Shakspeare était-il boiteux comme lord Byron,
Walter Scott et les Prières, filles de Jupiter? S’il
l’était en effet, le Boy de Strstford, loin d’être
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honteux de son infirmité, ainsi que Chine-Ha- raid, ne craint pas de la rappeler à l’une de Ses
maîtresses :
.. . lamé liy fortunes «me spit’e.

u Boiteux parla moquerie la plus chère de la forn tune; a
Shakspeare aurait eu beaucoup d’amour si l’on

en comptait un par sonnet; Le créateur de Desdelnoue et de Juliette vieillissait sans cesser d’ê-

tre amoureux; La femme inconnue à laquelle il
s’adresse en vers charmants, étaitéelle fière et
heureuse d’être l’objet des sonnets de Shaks-

ï peare? On peut en douter: la gloire est pour
un vieil homme ce que sont les diamants pour
une vieille femme; ils la parent et ne peuvent

l’embellir. ’ I

u Ne pleurez pas longtemps pour mol quand je

serai mort, a dit le tragique anglais à sa maitressea u Si vous lisez ces mots, ne vous rappelez
a pas lit main qui les a tracés g je vous aime tant
n que je veux être oublié dans vos doux souvenirs,

a si en pensant à moi veus pouviez être malheua relise; 0h lsi vbusjetez un regard sur ces lignes,
n quand peut-être je ne Serai plus qu’une masse
n d’argile, ne redites pas même mon pauvre nom,

a et laissez votre amour se faner avec ma vie. u
Shakspeare aimait, mais il ne croyait pas plus
à l’amüur qu’il ne croyait à autre chose : une fem-

me pour lui était un oiseau, tine brise, une fleur,
chosé qui charme et passes Par l’insouciance ou
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l’ignorance de sa renommée, par son état, qui lç
jetait à l’écart de la société, en dehors des condi-

tions où il ne pouvait atteindre, il semblait avoir
pris la vie comme une heure légère et désoccupée,

comme un loisir rapide et doux.
Shakspearc, dans sa jeunesse,rencontra de vieux
moines chassés de leur cloître, lesquels avaient vu

Henri VIH, ses réformes,ses destructions de mognastères, ses fous, ses épouses, ses maîtresses, ses

bourreaux. Lorsque le poète quitta la ne, Charles l" comptait seize ans.
Ainsi, d’une main Shakspeare avait pu toucher
les têtes blanchies que menaça le glaive de l’avapte

dernier. des Trios; de l’autre, la tête brunch

second des Stuarts, que la hache des salementaises devait abattre. Appuyé sur ces rapts trac.giques,le grand tragique s’enfonça dans la tombe;
ilrçmplit l’intervalle des jours ou il vécut de ses

spectres, de ses rois aveugles, deses ambition;

mais, de ses femmes infortunées, afipéiieioisdre,
par des fictions analogues, les réaht s du passé
aux réalités de l’avenir,

Shakpeare était du nombre de ces cinq ou si:
écrivains qui ont suffi aux besoins-et à- l’aliment

de la pensée; ces génies-mères semblent avoir
enfanté etallaité tous les autres. Homère a fécondé

l’antiquité; Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristo-

phane, Horace, Virgile, sont ses fils. Dante a engendré l’Italie moderne, depuis Pétrarque jusqu’au

Tasse. Rabelais a créé les lettres françaises; Mon-

taigne, La Fontaine, Molière, viennent de sa descendance. L’Angleterre est toute Shakspeare, et,

-.42 -infime dans-ces derniers temps, il a pretésa langue à Byron, son dialogue àWalter Scott.
On renie souvent ces maîtres suprêmes; on se
révolte contre eux; on compte leurs défauts; on
les accuse d’ennui, de longueur, de bizarrerie, de
mauvais goût, en les volant et en se parant de leurs
dépouilles; mais on se débat en vain sousleurjoug.

Tout tient de leurs couleurs; partout s’impriment

leurs traces; ils inventent des mots ou des noms
qui vont grossir le vocabulaire général des peuples; leurs expressions deviennent proverbes, leurs

personnages fictifs se changent en personnages
réels, lesquels ont hoirs et lignée. Ils ouvrent des
horizons d’où jaillissent des faisceaux de lumière;

ils sèment des idées, germes de mille autres; ils

fournissent des imaginations, des sujets, des styles à tous les arts : leurs œuvres sont les mines
ou les entrailles de l’esprit humain.

De tels génies occupent le premier rang; leur
immensité, leur variété, leur fécondité, leur ori-

ginalité, les font reconnaître tout d’abord pour

lois, exemplaires, moules, types de diverses intelligences, comme il y a quatre ou cinq races
d’hommes sorties d’une seule souche , dont les

autres ne sont que des rameaux. Donnons-nous
garde d’insulter aux désordres dans lesquels tombent quelquefois ces êtres puissants; n’imitons pas

Cham le maudit; ne rions pas si nous rencontrons,
nu et endormi, a l’ombre de l’arche échouée sur

les montagnes d’Arménie, runique et solitaire
mulonnier de l’abîme. Respectons ce navigateur
diluvien qui recommença la création après l’épui-

sement «halenai-actes du ciel : pieux enfants, bé-
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nis de notre père, couvrons-le pudiquement de

notre
manteau.
I Ipensé à
Shakspeare,
de son vivant, n’a jamais
Vivre après sa vie : que lui importe aujourd’hui
mon cantique d’admiration ? En admettant toutes
les suppositions, en raisonnant d’après les vérités
ou les erreurs dont l’esprit humain est pénétré ou

imbu, que fait à Shakspeare une renommée dont
le bruit ne peut monter jusqu’à lui ? Chrétien T
au milieu des félicités éternelles, s’occupe-t-il du
néant du monde ? Déiste ? dégagé des ombres de

la matière, perdu dans les splendeurs de Dieu ,
abaisse-MI un regard sur le grain de sable où il a
passé ? Athée ? il dort de ce sommeil sans souille
et sans réveil, qu’on appelle la mort. Rien donc de
plusvain que la gloire alu-delà du tombeau, à moins
qu’elle n’ait fait vivre l’amitié , qu’elle n’ait été

utile à la vertu, secourable au malheur, et qu’il ne
nous soit donné de jouir dans le ciel d’une idée
consolante , généreuse , libératrice , laissée par

nous sur la terre. v
Londres, d’avril à septembre 1822.
INCIDENCES. -- ROIANS ANCIENS. -- ROMANS NOUVEAUX. -RICHARDSON. -- WALTER 5601T.

Les romans, à la fin du dernier siècle , avaient
été compris dans la proscription générale. Ri-

chardson dormait oublié; ses compatriotes trouVaient dans son style des tram s de la société iu-

-45tél-ictus au sain de laquelle il avait vécu. Holding
se soutenait; Sterne , entrepreneur d’originalité,
était passé. on lisait encore le Vicaire de Wake-

Si Richardaon n’a pas de style (ce dont nous ne

sommes pas juges, nous autres étrangers) , il ne
vivra pas, parce que l’on ne vit que par le style.
En vain on se révolte contre cette vérité z l’ouvrage le mieux composé, orné de portraits d’une

bonne ressemblance, rempli de mille autres perfections, est mort-né si le style manque. Le style,
et il y en a de mille sortes», ne s’apprend pas;
c’est le don du ciel, c’estle talent. Mais si Richard.son n’a été abandonné que pour certaines locu-

tions bourgeoises , insupportables à une société
élégante , il pourra renaître; la révolution qui
siepère , en abaissant l’aristocratie et en élevant

les classes moyennes , rendra moins sensibles on
fera disparaître les traces des habitudes de. mé-

nagc et d’un langage inférieur. , » De Clarisse et de Tom Jones sontrserties les
deux principales branches de la famille tirs romans
modernes anglais , les romans à tableaux de famille et drames domestiques, les romans à aventures et à peinture de la société générale. Après

Richardson, les mœurs de l’ouest de la ville firent

une irruption dans le domaine des lit-tians : les
romans se remplirent de châteaux,-de lords et de
ladies , de Scènes aux eaux , d’aventures aux
courses de chevaux, au bal, à l’Opéra, au Ranc-

lagh, avec un shit-chue, un caquetage qui ne finissait plus. La scène ne tarda pas à se transporter
en Italie; les amants traversèrent les Alpes avec
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des périls effroyables et des douleurs d’âme à at-

tendrir les lions : le lion répandit des pleurs ! un
jargon de bonne compagnie fut adopté.

Dans ces milliers de romans , qui ont inondé
l’Angleterx-e depuis un demi-siècle, deux ont gardé

leur place : Culeb Williams et le Moine. Je ne vis
point Godwin pendantma retraitait Londres; mais
je rencontrai deux fois Lewis. C’était un jeune
membre des communes fort agréable, et qui avait
l’air et les manières d’un Français. Les ouvrages

d’Anne Rndclilfe font une espèce à part. (Jeux de

mistress Barbauld , de miss Edgcworth , de miss

Burnet, ete., ont. dit-on, des chances de vivre.
u lly devroit, a dit Montaigne, a avoir cool-tion
n des lois contre les escrivains ineptes et inutiles,
n comme il y a contre les vagabonds et fainéants.

On banniroit des mains de notre peuple et moy
et cent antres. L’escrivailleric semble être quel-

8:5

que symptosmc d’un siècle desbordé. n
Mais ces écoles diverses de romanciers sédentai-

res, de romanciers voyageurs en diligence ou en
calèche, de romanciers de lacs et de montagnes,
de ruines et de fantômes, de romanciers de villes
et de salons , sont venues se perdre dans la nouvelle école de Walter Scott, de même que la poésie s’est précipitée sur les pas de lord Byron.
L’illustre peintre de l’Ecosse débuta dans la car-

rière des lettres, lors de mon exil à Londres, par
la traduction du Berlichingan de Goethe. Il sanvtlnua à se faire connaître par la poésie, et la pante

de son génie le conduisit enfin au roman. Il me
semble avoir créé un genre faux; il a perverti le
roman et l’histoire; le romancier s’est mis à faire

nm...
des romans historiques, et i historien des histoires
romanesques. Si, dans Walter Scot, je suis obligé de passer quelquefois des conversations inter. minables, c’est ma faute, sans doute; mais un des
grands mérites de Walter Sèott, à mes yeux, c’est

de pouvoir être mis entre les mains de tout le
monde. Il faut de plus grands efforts de talent
pour intéresser en restant dans l’ordre que pour

plaire en passant toute mesure; il est mains facile de régler le cœur que de le troubler.
Burke retint la politique de l’Angletcrre dans le
passé , Walter Scott refoula les Anglais jusqu’au
moyen âge; tout ce qu’on écrivit, fabriqua, bâtit,

fut gothique : livres, meubles, maisons, églises,
châteaux. Mais les lairds de la Grande-Charte sont
aujourd’hui des fashionables de Bond-Street, race

frivole qui campe dans les manoirs antiques , en
attendant l’arrivée des générations nouvelles, qui
s’apprêtent a les en chasser.

Londres, d’avril à septembre 1822.

INCIDENCES. s- roÉsu: souvenus. -- sunna.

En même temps que le roman passait à l’état

romantique, la poésie subissaitunc transformation
semblai) . Cowpcr abandonna l’école française
pour faire revivre l’école nationale; Burns , en
Ecosse, commença la même révolution. Après eux

Vinrent les restaurateurs des ballades. Plusieurs
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de ces poètes de i792 à 4800 appartenaient à ce
qu’on appelait Lake school (nom qui est, resté),

parce que les romanciers demeuraient aux bords
des lacs du, Cumbcrland et du Westmoreland , et

qu’ils les chantaient quelquefois. i

Tomas Moore , Campbell , Rogcrs , Crabbcl,
Woodsworth, Southey, Haut, Knowles, lord Hol-

land, Canning, Croker, vivent encore pour l’hon-

neur des lettres anglaises; mais il faut être ne anglais pour apprécier tout le mérite d’un genre in-

time de composition qui se fait particulièrement ,
sentir aux hommes du sol.
Nul, dans une littérature vivante , n’est juge
compétent que des ouvrages écrits dans sa propre

langue. En vain vous croyez posséder a fond un
idiome étranger, le lait de la nourrice vous mauque, ainsi que les premières paroles qu’elle vous

apprit à son sein et dans vos langes; certains
accents ne sont que de la patrie. Les Anglais et les
Allemands ont, de nos gens de lettres, les notions
les plus baroques : ils adorent ce que nous méprisons, ils méprisent cc que nous adorons; ils
n’entendent ni Racine, ni La Fontaine, nimême
complètement Molière. c’est à rire de savoir quels

sont nos grands écrivains à Londres, à Vienne, à
Berlin , à Pétersbourg , à Munich, a Leipsick , à
Gœttingue , à Cologne , de savoir ce qu’on y lit
avec fureur et ce qu’on n’y lit pas. . 1,
Quand le mérite d’un auteur consiste spéciale-

ment dans la diction, un étranger ne comprendra
jamais bien ce mérite. Plus le talent est intime ,
individuel, national , plus ses mystères échappent à l’esprit qui n’est pas, pour ainsi dire, com-

a

m08triote de ce talent. Nous admirons sur parole
es Grecs et les Romains; notre admiration nous
vient de tradition, et les Grecs et les Romains ne
sont pas n pour se moquer de nos jugements de
Barbares, Qui de nous. se fait une idée de l’harmonie de la prose de Démosthène et de Cicéron,
de la cadence des vers d’Alcée et d’Horace, telles

qu’elles étaient saisies par une oreille grecque et

latine? On soutient que les beautés réelles sont
de tous les temps, de tous les pays : oui, les beau»
tés de sentiment et de pensée; non , les beautés
de style. Le style n’est pas, comme la pensée, cos-

ànopollte : il a une terre natale, un ciel, un soleil
lui.

Burns , Mason , Cowper moururent pendant
mon émigration a Londres , avant 4800 et en
1800; ils finissaient le siècle; je le commençais,
Darwin et Beattie moururent deux ans après mon

retour
deannoncé
l’exil.
’ de la lyre.
Beattie avait
l’ère nouvelle
Le Mimtrel, ou le Progrès du génie, est la pein-

ture des premiers eflets de la muse sur un jeune
barde, lequel ignore encore le souffle dont il est
tourmenté. Tantôt le poète futur va s’asseoir au

bord de la mer pendant une tempête; tantôt il
quitte les jeux du village pour écouter à l’écart ,

dans le lointain, le son des musettes.
Beattic a parcouru la série entière des rêveries
et des idées mélancoliques, dont cent autres poètes

se sont cru les discovers. Beattie se proposait de
continuer son poème; en effet il en a écrit le se-

cond chant : Edwin entend un soir une voix
grave s’élevant du fond d’une vallée; c’est celle

-49d’un solitaire qui , après avoir connu les illusions
du monde, s’est enseveli dans cette retraite, pour

y recueillir son âme et chanter les merveilles du
Créateur. Cet ermite instruit le jeune minairel et
lui révèle le secret de son génie. L’idée était heu-

reuse; l’exécution n’a pas répondu au bonheur
de l’idée. Beattie était destiné a verser des larmes ;

la mort de son fils brisa son cœur paternel : comme Ossian après la perte de son Oscar, il suspendit sa harpe aux branches d’un chêne. Peut-écru

le fils de Beattie était-il ce jeune Miami qu’un
père avait chanté et dont il ne Voyait plus les pas

sur la montagne.

Londres, d’avril à septembre lm.

INCIDENCES.
LORD amas.

On retrouve dans les vers de lord Byron des
imitations frappantes du Hinstrel : à l’époque

’dc mon exil en Angleterre , lord Byron habitait
l’école de Harr ’aw , dans un village à dix milles

de Londres. Il était enfant, j’étais jeune et aussi
inconnu que lui” il avait été élevé sur les bruyères

de l’Ecosse, au bord de la mer, comme moi dans

les lamies de la Bretagne , au bord de la mer; il

aima d’abord la Bible ct Ossian, comme je les aimai;il chanta dans Newstead-Abbey’ les soute.
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château de Combourg.
« Lorsque j’explorais , jeune montagnard , la
u t noble bruyère et gravissais ta cime penchée, ô
n Morven couronné de neige , pour m’ébahir au

n torrent qui tonnait auvdessous de moi, ou aux
n vapeurs de la tempête qui s’amoncelaient à mes 0

"pieds.»...........

Dans mes courses aux environs de Londres ,

lorsque j’étais si malheureux, vingt fois j’ai tu-

versé le village de Harrow, sans savoir quel génie

il renfermait. Je me suis assis dans le cimetière,
au pied de l’arme sous lequel, en 1807. lord Byron écrivait ces vers , au m ment où je revenais
de la Palestine z
Spot ot’ m’y youth! whose hoary branches sigh.

Swept hy the breeze that funs thy cloudlesssky, etc.

n Lieu de ma jeunesse , ou soupirent les bran» ehes chenues, effleurées par la brise qui ra» fraîchit ton ciel sans nuage l Lieu où je vogue
n aujourd’hui seul,’ moi qui souvent ai foulé ,

n avec ceux que j’aimais, ton gazon mol et vert;
n quand la destinée glacera ce sein qu’une fièvre

n dévore; quand elle aura calmé les soucis et les

u passions; . . . . . . . . ici où il palpita, ici mon
n cœur pourra reposer. Puissé-je m’endormir ou
3 s’éveillèêcnt mes espérances. . . . . . . . . . .
» mêlé à la terre où coururent mes pas , . . . . .

a pleuré de ceux qui furent en société avec

w mes jeunes années , oublié du reste du
a monde. u
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Et moi je dirai z Salut, antique ormeau , au
pied duquel Byron , enfant, s’abandonnait aux
caprices de son âge , alors que je rêvais René sous

ton ombre, sous celte même ombre où plus tard
le poète vint à son tour rêver Childe-Harold!
Byron demandait au cimetière, témoin des premiers jeux de sa vie , une tombe ignorée : inutile
prière que n’exuuccra point la gloire. Cependant
Byron n’est plus ce qu’il a élé ; je l’avais trouvé de

toutes parts vivant à Venise ; au bout de quelques
années , dans cette même ville où je trouvais son
nOm partout, je l’ai trouvé effacé et inconnu par-

tout. Les échos du Lido ne le répètent plus, et si

vous le demandez à des Véniticns, ils ne savent
plus de qui vous parlez. Lord Byron est entièree
ment mort pour eux ,- ils n’entendent plus les
hennissements de son cheval : il en est de même il
Londres, où sa mémoire périt. Voilà ce que nous

devenons.
Si j’ai passé à Harrow sans savoir que lord
Byron enfant y respirait, des Anglais ont passé à
Combourg sans se douter qu’un petit vagabond ,
élevé dans ces bois, laisserait quelque trace. Le

voyageur Arthur Young, traversant Combourg ,
écrivait :

u Jusqu’à Comhourg (de Pontorson), le pays a
a un aspect sauvage; l’agriculture n’y est pas plus

n avancée que chez les [lurons , ce qui paraît in-

n croyable dans un pays enclos; le peuple y est
n presque aussi sauvagc’que le pays ; et la ville
n de Combourg une des places les plus sales et les
n plus rudes que l’on puisse voir : des maisons de
n terre sans vitres, et un pavé si rompu qu’il arrête

s- 52 .a les passagers , mais aucune aisance. --*- Cepenu dant il s’y trouve un château , et il est même

n habité. Qui est ce M. de Chateaubriand , pro» priétaire de cette habitation , qui a des nerfs
n assez forts pour résider au milieu de tant d’or» dures et de pauvreté? Au-dessous de cet amas

n hideux de misère est un beau lac environné
n d’enclos bien boisés. n .
Ce M. de Chateaubriand était mon père; la retraite qui paraissait si hideuse a l’agronome de
mauvaise humeur , n’en était pas moins une noble

et belle demeure, quoique sombre et grave. Quant
à moi, faible plant de lierre commençant à grimper au pied de ces tours sauv’ages , M. Young eût-il
pu m’apercevoir , lui qui n’était occupé que de la

revue de nos moissons ?
Qu’il me soit permis d’ajouter à ces pages écri-

tes en Angleterre en 4822 ces autres pages écrites
en 4844 et 4840 z elles achèveront le morceau de

lord Bern; ce morceau se trouvera surtout com. plété quand on aura lu ce que je redirai du grand
poète en passant à Venise. l
lly aura pent-être quelque intérêt à remarquer

dans l’avenir la rencontre des deux chefs de la
nouvelle école française et anglaise , ayant un
même fonds d’idées, des destinées , sinon des
mœurs à peu près pareilles : l’un pair d’Angle-

terre, l’autre pair de France, tous deux voyageurs
dans l’Orient, assez souvent l’un près de l’autre,

et ne se voyant jamais; seulement la vie du poète
. anglais a été mêlée à de moins grands événements

que la mienne.
Lord Byron est allé Voir après moi les ruines

de la Grèce : dans Chüde-Jlarold, il semble eut-I

bellir de ses propres couleurs les descriptions de
l’Ilz’néraire. Au commencement de mon pèlerina-

ge, je reproduis l’adieu du sire de Joinville à son
château; Byron dit un égal adieu à sa demeure

gothique.
Dans les Mari ra , Endore part de la Messénie

pour se rendre Rome : n Notre navigation fut
n langue , dit-il...,....; nous vîmes tous ces pro-

u montoircs marqués par des temples ou des tom-

:nbeaux.............

n Mes jeunes compagnons n’avaient entendu para
a ler que des métamorphoses de Jupiter, et ils’ne
n comprirent rien aux débris qu’ils avaient sous
n les yeux;moi, je m’étais déjà assis, avec le pro-

» phète, sur les ruines des villes désolées , et
u Babylone m’enselgnait Corinthe. u

Le poète an lais est comme le presateur français , derrière a lettre de Sulpicius à Cicéron ; ---

une rencomre si parfaite m’est singulièrement
glorieuse, puisque j’ai devancé le chantre immorn

tel au rivage où nous avons en les mêmes souvenirs, et ou nous avons commémoré les mêmes

ruines.
J’ai encore l’honneur d’être en rapport avec

lord Byron, dans la description de Rome : les
Martyrs et ma Lettre sur la campagne romaine
ont l’innppréciable avantage, pour moi, d’avoir
deviné les inspirations d’un beau génie.

Les premiers traducteurs, commentateurs et

admirateurs de lord Byron se sont bien gardés de
faire’rcmarqner que quelques pages de mes ouvrages avaient pu rester uuqmomeht dans les sou-
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cru ravir quelque chose à son génie. Maintenant
que l’enthousiasme s’est un.peu calmé, on me re-

fuse moins cet honneur. Notre immortel chansonnier, dans le dernier volume de ses Chansons , a
dit : a Dans un des couplets qui précèdent celui» ci, je parle des lyres que la France doit à M. de

n Chateaubriand. Je ne crains pas que ce vers
n soit démenti par la nouvelle école poétique, qui,
n née sous les ailes de l’aigle, is’est, avec raison ,
n glorifiée souvent d’une telle origine. L’influence
n de l’auteur du Génie du Christianisme s’est fait
n ressentir également à l’étranger, et il y aurait

n peut-être justice à reconnaître quele chantre de
n Childe-Harold est de la famille de René. n

Dans un excellent article surlord Byron, M.Vilc
lemain a renouvelé la remarque de M. de Béren-

ger: u Quelques pages incomparables de René,
n dit-il , avaient, il est vrai , épuisé ce caractère

n poétique. Je ne sais si Byron les imitait ou les

wCerenouvelait
de génie. n s
que je viens de dire sur les afiinités d’imagination et de destinée entre le chroniqueur de
René et le chantre de Childe-Harold n’ôte pas un

seul cheveu à la tête du barde immortel. ’
Que peut à la muse de la Bec , portant une lyre
et des ailes , ma muse pédestre et sans lutte ? Lord
Byron vivra, soit qu’cnfant de son siècle comme
moi, il en ait exprimé comme moi, et comme Gœ-

une avant nous, la passion et le malheur; soit que
,mcs périples et le fallot de ma barque gauloise
aient montré la route au vaisseau d’Albion sur des
mers inexplorées.

.. 05.D’ailleurs, deux esprits d’une nature analogue

peuvent très-bien avoir des conceptions pareilles,
sans qu’on puisse leur reprocher d’avoir marché

servilement dans les mêmes voies. Il! est permis
de profiter des idées et des images exprimées dans

une langue étrangère pour en enrichir la sienne :
cela s’est vu dans tous les siècles et dans tous les

temps. Je reconnais tout d’abord que, dans ma
première jeunesse, Osxian, Werlher, les Rêveries
du promeneur solitaire, les Études de la nature,
ont pu s’apparenter à mes idées; mais je n’ai rien

caché, rien dissimulé du plaisir que me causaient
des ouvrages où je me délectais.
S’il était vrai que René entrât pour quelque

chose dans le fond du personnage unique mis en
scène sous des noms divers dans Childe-llarold,
Conrad, barn, Manl’rcd,le Giaour; si, par hasard,
lord Byron m’avait fait vivre de sa vie, il mirait

donc eu la faiblesse de ne jamais me nommer?
J’étais donc un de ces pèrcstqu’on renie quand on

est arrivé au pouvoir? Lord Byron peut-il m’avoir

complètement ignoré,lui qui cite presque tous les
auteurs français ses contemporains? N’a-t-il jamais

entendu parler de moi, quand les journaux anglais, comme les journaux français, ont retenti
vingt ans auprès de lui de la controverse surmcs
ouvrages, lorsque le New-Tinte! a fait un parallèle de l’auteur du Génie du Christianisme et de
l’auteur de Chalets-Harold?
Point d’intelligence, si favorisée qu’elle soit, qui

n’ait ses susceptibilités, ses défiances : on veut

garder le sceptre , on craint de le partager, on
s’irrite des comparaisons. Ainsi, un autre talent
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la Littérature. Grâce li Dieu, m’estimant à ma juste valeur , je n’ai jamais prétendu à l’empire;
comme je ne crois qu’à la vérité religieuse dont

la liberté est une forme, je n’ai pas plus de foi en
moi qu’en toute autre chose ici-bas. Mais je n’ai

jamais senti le besoin de me taire quand j’ai ad-.
miré; c’est pourquoi je proclame mon enthousias-

me pour madame de Staël et pour lord Byron.
Qhoi de plus doux que l’admiration? c’est de l’ meur dans le ciel, de la tendresse élevée jusqu’au

culte; on se sent pénétré de reconnaissance pour
la divinité qui étend les bases de nos facultés, qui

ouvre de nouvelles vues à notre âme, qui nous

donne un bonheur si grand, si par, sans aucun
mélange de crainte ou d’envie.

Au surplus, la petite chicane que je l’ais dans
ces Mémoires au plus grand poète que l’Angle-

terre ait en depuis Milton ne prouve qu’une chose : le haut prix que j’aurais attaché au souvenir

de sa muse.
Lord Byron a ouvert une déplorable école : je
présume qu’il a été aussi désolé des Childe-Ha-

rold auxquels il a donné naissance que je le suis
des René qui rêvent autour de moi.

La vie de lord Bern est l’objet de beaucoup
d’investigations et de calomnies : les jeunes gens
ont pris au sérieux des paroles magiques; les femmes se sont senties disposées à se laisser séduire,

avec frayeur, par ce monstre, à consoler ce Satan
solitaire et malheureux. Qui sait? il n’avait peutêtre pas trouvé la femme qu’il cherchait, une

femme assez belle, un cœur aussi vaste que le

sien. Byron, d’après l’opinion fantasmagorique,
est l’ancien serpent séducteur et corrupteur, parce qu’il voit la corruption de l’espèce humaine;
c’est un génie fatal et soutirant, placé entre les
mystères de la matière et de l’intelligence,qui ne
trouve point de mot à l’énigme de l’univers, qui

regarde la vie comme une alfreuse ironie sans
cause , comme un sourire pervers du mal; c’est
le fils du désespoir, qui méprise et renie,qui, por-

tent en soi-même une incurable plaie, se venge
en menant à la douleur par la volupté tout ce qui
l’approche; c’est un homme qui n’a point passé
par l’âge de l’innocence, qui n’a jamais eu l’avano

tagc d’être rejeté et maudit de Dieu; un homme

qui, son ti réprouvé du sein de la nature, est le
damné du néant.

Tel est le Byron des imaginations échaudées;
ce n’est point, ce me semble, celui de la vérité.

Deux hommes différents, comme dans la plu-

part des hommes, sont unis dans lord Byron :
l’homme dola nature et l’homme du système. Le

poète, s’apcreevant duxrôlo que lepublic lui fair
sait jouer, l’a accepté et s’est misa maudire le
monda qu’il n’avait pris d’abord qu’en rêverie :

cette-marche est sensible dans l’ordre obtenoit!-

giqne de ses ouvrngr s. Quant à son génie, loin d’avoir l’étendue qu’on

lui attribue, il est assez réservé; sa pensée poétique n’est qu’un gémissement, une plainte, une

imprécation ; en cette qualité, elle est admirable:
il ne tout pas demander à la lyre ce qu’elle pense,
mais ce qu’elle chante.

Quant à son esprit, il est sarcastique et varié ,
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mais d’une nature qui agite et d’une influence
funeste : l’écrivain avait bien lu Vo’taire, et il

l’imite. ’

Lord Byron, doué de tous les avantages, avait

peu de chose à reprocher à sa naissance; l’acci-

dent même qui le rendait malheureux ct qui rattachait ses supériorités à l’infirmité humaine
n’aurait pas dû le tourmenter, puisqu’il ne l’em-

pêchait pas d’être aimé.Lc chantre immortel con-

nut par lui-même combien est vraie la maxime

de Zénon : u La voix est la fleur de la beauté. n

Une chose déplorable, c’est la rapidité avec laquelle les renommées fuient aujourd’hui. Au bout

de quelques années , que dis-je? de quelques ’
mois, l’engouement disparaît; le dénigrement lui

succède. On voit déjà pâlir la gloire de lord By-

ron; son génie est mieux compris de nous; il
aura plus longtemps des autels en France qu’en

Angleterre. Comme Childe-Ilarold excelle principalement à peindre les sentiments particuliers
de l’individu , les Anglais, qui préfèrent les sentiments communs à tous, finiront par méconnaî-

tre le poète dont le cri est si profond et si triste.
Qu’ils y prennent garde : s’ils brisent l’image

de l’homme qui les a fait vivre, que leur restera-

- t-il? a
Lorsque j’écrivis , pendant mon séjour à Lon-

dres, en 4822, mes sentiments sur lord Byron, il
n’avait plus que deux ans à vivre sur la terre : il

est mort en 1824, à l’heure ou les désenchante-’

monts et les dégoûts allaient commencer pour lui.

-59Je l’ai précédé dans la vie; il m’a précédé dans la

mort; il a été appelé avant son tour; mon numéro

primait le sien,et pourtant le sien est sorti le pre;
mier. Childe-Harold aurait dû rester; le monde
me pouvait perdre sans s’apercevoir de ma dispa-k
rition. J’ai rencontré, en continuant ma route,

madame Guiceioli à Rome, lady Byron à Paris.

La faiblesse et la vertu me sont ainsi apparues :
la première avait peutsêtre trop de réalités, la sc-

conde pas assez de songes.

Londres, d’avril à septembre 1822.

L’ancienne, ne mormon) A enseawxcri. -couass avec
PELLETIER. - emmena. - srown. -- [mm-01v COURT.
caron». - comme n’avons. - nouons rams; nouons

nounous. - FOX. - am. - nous. -- GEORGES in.
Maintenant, après vous avoir parlé des écrivains anglais à l’époque où l’Angleterre me servait d’asile, il ne me reste qu’à vous dire quelque

chose de l’Angleterre elle-même à cette époque,

de son aspect, de ses sites, de ses châteaux, de ses
mœurs privées et politiques.
Tonte l’Angleterre peut être vue dans l’espace

de quatre lieues, depuis Richmond, au-dessus de
Londres, jusqu’à Greenwich et au-dessous.
Au-dessous de Londres , c’est l’Angleterre in-

dustrielle et commerçante avec ses docks, ses ma-

gasins, ses douanes, ses arsenaux, ses brasseries,
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ses manufactures, ses fonderies,ses navires; ceuxci, à chaque marée, remontent la Tamise en trois
divisions, les plus petits d’abord, les moyens cn-

suitc, enfin les grands vaisseaux qui rasent de
leurs voiles les colonnes de l’hôpital des vieux

marins et les fenêtres de la taverne ou festoient
les étrangers.
i Au-dessus de Londres, c’est l’Anglotcrre agri-

cole et pastorale avec ses prairies , ses troupeaux,
ses maisons de campagne, ses parcs, dont l’eau de

la Tamise, refoulée par le flux , baigne deux fois

le jour les arbustes et les gazons. Au milieu de
ces deux points opposés,Richmond et Greenwich,
Londres confond toutes les choses de cette double
Angleterre : à l’ouest l’aristocratie, à l’est la dé-

mocratie, la Tour de Londres et Westminster,
bornes entre lesquelles l’histoire entière de la
Grande-Bretagne se vient placer.
Je passai une partie de l’été de 1799 à Rich.

moud avec Christian de Lamoignon, m’oeanpant
du Génie du Christianisme. Je faisais des nagées

en bateau sur la Tamise , et des courses dans le
parc de Richmond. J’aurais voulu que le parc de
Richmond-lèspliondres fût le Richmond du traité

Bosser Riohamundiœ- .n car alors je me serais ne;
trouvé dans ma patrie, etvoici comment: Guillaume-le-Bâtard fit présent à Alain , due de Bre-

tagne , son gendre , de quatre sont quatrains-deux
terras seigneuriales en Angleterre, qui formèrent
depuis le comté de Richmond (l ); les ducs de Bretagne , successeurs d’Alain , inféodèrent ces do(l) Voirie Domesday Book. .

J
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maînes à des chevaliers bretons , cadets des familles de Rohan, de Tinteniac, de Chateaubriand,
de Goyon , de Montboucher. Mais , malgré ma
bonne volonté, il me faut chercher dans le Yorkshire le comté de Richmond érigé en duché sous

Charles il pour un bâtard ;le Richmond sur la
Tamise est l’ancien Shcen d’Edouerd Ill.

I Là expira en 1577, Edouar’d HI, ce fameux roi
volé par sa maîtresse Alix Pearce, qui n’était plus

Alix ou Catherine de Salisbury des premiers jours
de la vie du vainqueur de Crécy : n’aimez qu’à
l’âge où vous pouvez être aimé. Henri VIH et

Ehsabeth moururent aussi à Richmond: où ne
meurt-on pas? Henri VIH se plaisait à cette résidence. Les historiens anglais sont fort embarrassés de cet abominable homme ; d’un côté, ils

ne peuvent dissimuler sa tyrannie etla servitude
du parlement ; de l’autre , s’ils disaient trop ana-

thème au chef de la Réformation , ils se condam-

neraient en le condamnant : I
I Plus l’oppressenr est vil, plus l’esclave est intime;

On montre dans le parc de Richmond le tertre
qui servait d’observatoire à Henri VIH pour épier

la nouvelle du supplice d’Anne Boleyn. Henri
tressaillit «l’aise au signal parti de la Tour de lon-

dres. Quelle volupté! le fer avait tranché le col
délicat, ensanglanté les beaux cheveux auxquels
le poète-roi avait attaché ses fatales caresses!

Dans le parc abandonné de Richmond, je n’atv

«se tendais aucun signal homicide, je n’aurais pas
même souhaité le plus petit mal à qui m’aurait

trahi. Je me promenais avec quelques daims paisibles: accoutumés à courir devant une meute,
ils s’arrétvaient lorsqu’ils étaient fatigués; on les

rapportait, fort gais et tout amusés de ce jeu, dans
un tombereau rempli de paille. J’allais voir à Kew
les kanguroos, ridicules bêtes, tout juste l’inverse

de la girafe: ces innocenls quadrupèdes-sauterelles peuplaient mieux I’Aush’alie que les pros-

tituées du vieux duc de Queensbury ne peuplaient

les ruelles de Richmond. La Tamise bordnit le
gazon d’un cottage a demi-caché sous un cèdre

du Liban, et parmi les saules pleureurs : un couple nouvellement marié était venu passer la lune

de miel dans ce paradis.
Voici qu’un soir, lorsquejc marchaistout doux

suries pelouses ne Twickenham, apparaît Pelle-

tier, tenant son mouchoir sur sa bouche : a Quel
n sempiterncltonncrro de brouillard! n s’écria-til aussitôt qu’il fut a portée de la voix. u Comn ment diable pouvez-vous rester là? j’ai fait me

n liste : Stowe, sleinlieim, Hamptou-Court, Oxn ford; avec votre façon songearde, vous serieze
n chez John Bull in vilain ætemam que vous ne

n verriez rien. n
Je demandai grâce inutilement, il lallut partir. Dans la calèche, Pelletier m’énuméra ses es-

pérance»- ; il en avait des relais; une crevée :ous

lui, il en enfourchait une autre, et en avant,

jambe de ci , jambe de çà , jusqu’au bout de la
journée. Une de ses espérances, la plus robuste,
le conduisit dans la suite à Bonaparte qu’il prit
s

au collet: Napoléon eut la simplicité de boxer

avec lui. Pellstier avait pour second James Makintosh; condamné devant les tribunaux, il lit
une nouvelle fortune (qu’il mangea incontinent),
en vendant les pièces de son procès.
Blcinhcim me fut désagréable : je souffrais
d’autant plus d’ununcien revers de ma patrie , que
j’avais en à supporter l’insulte d’un récent affront:

un bateau en amont de la Tamise m’aperçut sur

la rive; les rameurs avisant un Français poussè-

rent des hourrahs; en venait de recevoir la non.
velle du combat naval d’Aboukir; ors succès de
l’étranger, qui pouvaient m’ouvrir les portes de
la France, m’étaient odieux. Nelson, que j’avais

rencontré plusieurs fois dans llyde-Park , enchaîna ses victoires à Naples dans le châle de lady

Hamilton , tandis que les lazzaroni jouaient à la
boule avec des tètes. L’amiral mourut glorieusement à Trafalgar , et sa maîtresse misérablement
, à Calais, ayant perdu beauté, jeunesse ct fortune.

Et mai qu’ontragca sur la Tamise le triomphe
d’Aboskir, j’ai vu les palmiers de la Libye border

la mer calme et déserte qui fut rougie du sang de
mes compatriotes.
Le parc de Stowe est célèbre par ses fabriques:
j’aime mieux ses ombrages. Le cicerone du lieu
nous montra,dans une ravine noire,la copie d’un
temple dont je devais admirer le modèle dans la
brillante vallée du Céphise. De beaux tableaux ne
l’école italienne s’attristaient au fond de quelques

«membres inhabitées , dont les volets étaient fermés: pauvre Raphaël,prisonnicr dans un château

des vieux Bretons, loin du ciel de la Pariiésine!

Hampton-Court conservait la collection des portraits des maîtresses de Charles Il : voilà comme ce prince avait prïs les choses en sortant d’une
révolution qui fit tomber la tête de son père et

qui devait chasser sa race.
Nous vîmes à Slough Herschell avec sa savante
sœur et son grand télescope de quarante. pieds; il

cherchait de nouvelles planètes :cela faisait rire
Pelletier qui s’en tenait aux sept vieilles.
Nous nous arrêtâmes deux jours à Oxford. Je
me plus dans cette république d’Alfred-le-Grand;
elle représentait les libertés privilégiées et les

mœurs des institutions lettrées du moyen-âge.
Nous ravaudâmes les vingt-cinq collèges, les bibliothèques, les tableaux, le muséum, le jardin
des plantes. Je feuilletai avec un plaisir extrême,

parmi les manuscrits du collège de Worcester,
une vie du Prince Noir, écrite en vers français,
par le héraut d’armes de ce prince.

Oxford, sans-leur ressembler, rappelait à ma
mémoire les modestes colléges de Dol, de Rennes
et de Dinan. J’avais traduit l’élégie de Gray sur le

Cimetière de campagne :
The curfew tous the knell of parting day,

Imitation de ce vers de Dante :

’ r Squilla
dl pianger
lontane.
Clio pria ’1 giorno
ehe si minore.
Pelletier s’était empressé de publier à son de

trompe, dans son journal, ma traduction. Alu vue
d’0xford, je me souvins de l’ode du même poète
sur une vue lointaine du cotle’ge d’Eton.

a Heureuscs collines , charmants bocages ,
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n champs aimés en vain , où jadis mon enfance
n insouciante errait étrangère à la peine! Je sens

n les brises qui viennent de vous : elles semblent
n caresser mon âme abattue, et, parfumées de
n joie et de jeunesse, me souiller un second prin» temps.

u Dis , paternelle Tamise. . . . . . . , dis quelle
n génération volage l’emporte aujourd’hui à pré-

» cipiter la course du cerveau roulant, ou alanccr
n la balle fugitive. Hélas! sans souci de leur desa tinée, folâtrent les petites victimes! Elles n’ont
n ni prévision des maux à venir, ni soin d’outre«

n Qui
journée.»
i
n’a éprouvé les sentiments
et les regrets
exprimés ici avec toute la douceur de la muse?
Qui ne s’est attendri au souvenir des jeux, des
études, des amours de ses premières années? Mais

peut-on leur rendre la vie? Les plaisirs de la jeu.
nasse reproduits par la mémoire sont des ruines
vues au flambeau.

vu: ramis pas ANGLAIS.

Séparés du continent par une longue guerre,
les Anglais conservaient, à la fin du dernier siècle,
leurs mœurs et leur caractère national. Il n’y
avait encore qu’un peuple, au nom duquel s’exer-

çait la souveraineté par un gouvernement aristo-

cratique; on ne connaissait que deux grandes

classes amies et liées d’un commun intérêt, les

patrons et les clients. Cette classe, jalouse, appelée
bourgeoisie en France, qui commence à naître en
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Augletcrre, n’existait pas : rien ne s’interposait

entre les riches propriétaires et les hommes occupés de lrur industrie. Tout n’était pas encore

machine dans les professions manufacturières ,
folie dans .lcs rangs privilégiés. Sur ces mêmes
trottoirs où l’on voit maintenant se promener des

figures sales etdes hommes en redingote, passaient

de petites filles en mantelet blanc, chapeau de
paille noué sous le tu nton avec un ruban, corbeille au bras, dans laquelle étaient des fruits ou
un livre; toutes tenant les yeux baissés, toutes
rougissant lorsqu’on les regardait. a L’Angleter-

n re, n dit. Shakspcarc, « est un nid de cygnes au

a milieu des eaux. n Les redingotes Sans habit
étaient si peu d’usage à Londres, en 4795, qu’une

femme, qui pleurait à chaudes larmes la mort de
Louis XVI, me disait: u Mais, cher monsieur, est-il
in vrai que le pauvre roi était vêtu d’une redingote

n quand on lui coupa la tête? n
Les gentlemen-[armera n’avaient point encore

vendu leur patrimoine pour habiter Londres; ils
fiirmaicnt encore dans la chambre des communes
cette faction indépendante qui, se portant de

l’opposition au ministère, maintenait les idées de
I liberté, d’ordre et de propriété. lis chassaient le

renard ou le faisan en automne, mangeaient l’oie
grasse à Noël, criaient vivat au roastbeef, se plaignaient du présent, vantaient le passé, maudis-

saient Pitt et la guerre, laquelle augmentait le prix
du vin de Porto, et se couchaient ivres pour recommencer lelendemain la même vie. Ils se tenaient assurés que la gloire de la Grande-Bretagne ne périrait point tant qu’on chanteraitGod sans thc K ing,

--(",7-que les bourgs-pourris seraient maintenus, que les.

lois sur la chasse resteraient en vigueur, et que
l’on vendrait furtivement au marché les lièvres et

les perdrix sous le nom de lions et d’autruches.
Le clergé anglican était savant, hospitalier et
généreux; il avait reçu le clergé français avec une
charité toute chrétienne. L’université d’Oxford fit

imprimer à ses frais et distribuer gratis aux curés

un Nouveau-Testament, selon la leçon romaine,
avec ces mots: A l’usage du clergé catholique exilé

pour la religion. Quantà la haute société anglaise,
chétif exilé, je n’en apercevais que les dehors.
Lors des réceptions à la cour ou chez la princesse
de Galles, passaient des ladies assises de côté dans

des chaises à porteurs; leurs grands paniers sor-

taient par la porte de la chaise comme des devants d’autel. Elles ressemblaient elles-mémrs à

des madones ou à des pagodes. Ces belles dames
étaient les filles dont le due de Guiche et le duc de
Lauzun avaient adoré les mères; ces tillas sont,
en 1822, les mères ctgrand’mères des petites fil-

les qui dansent chez "lui aujourd’hui en robes

courtes au son du galoubet de Collinet, rapides
générations de lieurs.
l

louons POLITIQUES.

L’Anglcterre de 4688 était, vers la fin du siècle
dernier, a l’apogée de sa gloire. Pauvre émigré à

Londres de l792à 1800, j’ai entendu parler les

Pitt, les Fox, les Sheridan, les Wilberforce, les
Grenville, les Whitliebread, les Lauderdale, les

5.53..
Erskine; magnifique ambassadeur à Londres aujourd’hui, en 1822, je ne saurais dire à quel point

je suis frappé, lorsque, au lieu des grands orateurs que j’avais admirés autrefois , je vois se
lever ceux qui étaient leurs seconds à la date de
mon premier voyage, les écoliers à la place des
maîtres. Les idées générales ont pénétré dans cette

société particulière. Mais l’aristOcrntie éclairée,

placée à la tète de ce pays depuis cent quarante
ans, aura montré au monde une des plus belles et
des plus grandes sociétés qui aient fait honneur
à l’espèce humaine depuis le patriciat romain.

Peut-être quelque vieille famille , dans le fond
d’un comté, reconnaîtra la societé que je viens de

peindre, et regrettera le trmps dont je déplore ici

la perte.
En 4792, M. Burke se sépara de M. Fox. Il s’a-

gissait de la Révolution française que M. Burke
attaquait et que M. Fox défendait. Jamais les deux
orateurs, qui jusqu’alors avaient été amis, ne dé-

ployèrent notant dléloquence. Toute la chambre
fut émue, et des larmes remplissaient les yeux de
M. Fox, quand M. Burke termina sa réplique par
ces paroles : « Le très-honorable gentleman, dans
a n ce discours qu’il a fait, m’a traité à chaque phrase

» avec une dureté peu commune; il a censuré

a ma vie entière,,ma conduite et mes opinions.
» Nonobstant cette grande et sérieuse attaque.
a non méritée de un part, je ne serai pas époux vanté; je ne crains pas de déclarer mes senti-

» ments dans cette chambre, ou partout ailleurs.
a Je dirai au monde entier que la constitution est
a en péril. Ç’estcertainement une chose indiscrète

- 6.9 a en tout temps, et beaucoup plus indiscrète en» core à cet âge de me vie, que de provoquer des
n ennemis, ou de donner à mes amis des raisons’
n de m’abandonner. Cependant, si cela doit arrin ver pour mon adhérence à la Constitution bri-

n tannique , je risquerai tout, et comme le devoir
n public et la prudence publique me l’ordonnent,
a dans mes dernières paroles je m’écrierai: Fuyez

» i la Constitution française! --- Fig [rom thé

a frmch Constitution; n
M. Fox ayant dit qu’il ne s’agissait pas de perdre des amis, M. Burke s’écria :

a Oui, il s’agit de perdre des amis! Je connais
a le résultat de me conduite; j’ai fait mon devoir
n au prix de men ami,notre amitié est finie : I have

a donc mg duty at the prise cf mg friand; om» friendship i3 at un end. J’avcrtis les très hono-

n râbles gentlemen , qui sont les deux grands ri» vaux dans cetle chambre, qu’ils doivent à l’aveu nir (soit qu’ils se meuvent dans l’hémisphère

» politique comme deux grands météores , soit
n qu’ils marchent ensemble comme deux frères),
a je les avertis qu’ils doivent préserver et chérir

n la Constitution britannique , qu’ils doivent se -

» mettre en garde contre les innovations et se
n sauver du danger de ces nouvelles théories. -a Front thc danger ofthese new thcories. a Mémorable époque du monde!

M. Burke, que je connus vers la fin de sa vie ,
accablé de la mort de son fils unique , avait fondé
une école consacrée aux enfants des pauvres émigrés. J’allai voir ce qu’il appelait sa pépinière ,

lits nursery. ll s’amusait de la vivacité de la race
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étrangère qui croissait sous la paternité de son
géüiü. En regardant sauter les insouciants exilés,

il me disait: a Nos petits garçons ne feraientpas
n cela : our boys could mot do that; a et ses yeux
se mouillèrent de larmes: il pensait à son fils parti

pour un plus long exil.
Pitt, Fox, Burke ne sont plus, et la constitution
anglaise a subi l’influence des nouvelles théories.
Il faut avoir vu la gravité des débats parlementai-

res à cette époque , il faut avoir entendu ces orateurs dont la voix prophétique semblait annoncer
une révolution prochaine , pour se faire une idée
de la Scène queje rappelle. La liberté, contenue
dans les limites de l’ordre, semblait se débattre à

Westminster sous l’influence de la liberté anar-

chique, qui parlait à la tribune encore sanglante

deM. la
Vair triste
Pitt ,Convention.
grand et maigre , avait un
et moqueur. Sa parole. était froide , son intonation monotone, son geste insen.ible; toutefois, la
lucidité et la fluidité de ses pensées, la logique de
ses raisonnements, subitement illuminés d’éclairs
d’éloqucnce, faisaient de son talent quelque chose
» hors de ligne.

J’apercevais assez souvent M. Pitt, lorsque, de

son hôtel, à travers le parc Saint-James, il allait
à pied chez le roi. De son côté, Georges lll arrivait

de Windsor , après avoir bu de la bière dans un
pot d’étain avec les fermiers du voisinage; il fran-

chissait les vilaines cours de son petit châtelet,

dans une voiture arise que suivaient quelques
gardes à cheval; c’était n le maître des rois de

l’Europc , comme cinq ou six marchands de la

-1l-

Cité sont les maîtres de l’inde. M. Pin, en habit
noir, épée à poignée d’acier au côté, chapeau sous

le bras, montait, enjambant deux ou trois marches à la fois. ll ne trouvait sur son passage que
trois ou quatre émigrés désœuvrés : laissant tom-

ber sur nous un regard dédaigneux, il paissait, le
nez au vent, la figure pâle.
Ce grand financier n’avait aucun ordre chez
lui; point d’heures réglées pour ses repas ou son

sommeil. Criblé de dettes, il ne payait rien, et ne
se pouvait résoudre à faire l’addition d’un mémoi-

re. Un valet de eh imbre conduisait sa maison.
Mal vêtu, sans plaisir, sans passions, avide seulement de pouvoir, il méprisait les honneurs et. ne

voulait être que William Pi"
: LordLiverpool, au mois de juin dernier 1822,
me mena dîner à sa campagne : en traversant la

bruyère de Pultcney, il me montra la petite maison où mourut pauvre le fils de lord Chatham ,
l’homme d’Etat qui avait mis l’Europe a sa solde

ct distribué de ses propres mains tous les mil-

liards
de la terre. I ’
Georges lll survécut à M. Pitt, mais il avait
perdu la raison et la vue. Chaque session, à l’ou-

verture du parlement, les ministres lisaient aux
chambres silencieuses et attendries le bulletin de
la santé du roi. Un jour, j’étais allé visiter Wind-

cor; j’obtins pour quelques shellings de l’obligeance d’un concierge qu’il me cachât de manière

à voir le roi. Le monarque, en cheveux blancs et
aveugle , parut , errant comme le roi Lear , dans
ses palais ct tâtonnant avec ses mains les murs
des salles. Il s’assit devant un piano dont il con«
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nnisssit la place, et ions quelques morceaux d’une
sonate de Haendel : c’était une belle fin de la

vieille Angleterre. 0M England!

Londres, d’avril à septembre 1822.

sans: uns mussés en russes. - us IlNlS’l’RE on musse

un nous]; un ne: rsssnronr sous LE son DE LASSAGNE ,
HABITANT ne saumurer. en SUISSE. - mon ne LORD LON. DONDERRY. - m ne MA CARRIÈRE DE SOLDAT ET ne von-

oeun. -- JE pennons A (mus.

Je commençais à tourner les yeux vers me terre
natale. Une grande révolution s’était opérée. Bo«

naparte , devenu premier consul, rétablissait l’ordre par le despotisme; beaucoup d’exilés I rentraient; la haute émigration surtout s’empressait
d’aller recueillir les débris de sa fortune : la fidéÀ lité périssait par la tète , tandis que son cœur bat-

tait encore dans la poitrine de quelques gentilshommes de province à demi-nus. Il" Lindsay
était partie; t elle écrivait à MM. de Lamoignon de
revenir; elle invitait aussi Mm d’Aguesseau, sœur

de MM. de Lamoignon, à passer le détroit. Fontanes m’appelait, pour achever à Paris l’impression

du Génie du Christianisme. Tout en me souvenant de mon pays, je ne me sentais aucun désir de

le revoir; des dieux plus puissants que les lares
paternels me retenaient; je n’avais plus en France
de biens et d’asile; la patrie était devenue pour

moi un sein de pierre, une mamelle sans lait : je
n’y trouvais ni ma. mère, ni mon frère , ni ma
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sœur Julie. Lucile existait encore, mais elle avait
épousé M. de Gand, et ne portait plus mon nom;

ma jeune veuve ne me connaissait que par une
union de quelques mais , par le malheur et une
absence de huit années.
Livré à moi seul, je ne sais si j’aurais eu la force

de partir; mais je voyais ma petite société se dissoudre; Mm d’Aguesscau me proposait de me me-

ner à Paris : je me laissai aller. Le ministre de
Prusse me procura un passeport, sous le nom de
Lassagnc, habitant de Neufshâtel; MM. Dulau interrompirent le tirage du Génie du Christianisme,
et m’en donnèrent les feuilles composées. Je dé-

tachai des Natchez les esquisses d’AtaIa et de
René; j’enfermai le reste du manuscrit dans une
malle dont je confiai le dépôt à mes hôtes, à Lon-

dres , et je me mis en route pour Douvres avec
madame d’Aguesseau; madame Lindsay nous
attendait à Calais.
Ainsi j’abandonnai l’Angleterre en 180.0; mon
cœur était autrement occupé qu’il ne l’est à l’épo-

que où j’écris ceci, en 1822. Je ne ramenais de la

terre d’exil que des regrets et des songes; aujourd’hui , ma tète est remplie de scènes d’ambition,

de politique , de grandeurs et de cours, si messéantes a me nature. Que d’événements sont en-

tassés dans ma présente existence! Passez, hommes, passez : viendra mon tour. Je n’ai déroulé à

vos yeux qu’un tiers de mes jours; si les souffrances que j’ai endurées ont pesé sur mes sérénités

printanières , maintenant, entrant dans un âge
plus fécond , le germe de René va se développer
et des amertumes d’une autre sorte se mêleront à

mua.
mon récit! Que n’aurai-je point à dire en parlant
de ma patrie, de ses révolutions dont j’ai déjà

montré le premier plan; de cet Empire et de
l’homme gigantesque que j’ai vu tomber; de cette

Restauration à laquelle j’ai pris tout de part, aujourd’hui glorieuse en 4822, mais que je ne puis
néanmoins entrevoir qu’à travers je ne sais quel
nuage funèbre?

Je termine ce livrc , qui atteint au printemps

de 1800. Arrivé au bout de me première carrière,
s’ouvre devant moi la carrière de l’écrivain;
d’homme privé, je vais devenir homme public; je
sors de l’asile virginal et silencieux de la solitude

pour entrer dans le carrefour souillé et bruyant
du monde : le grand jour va éclairer nm vie rèveuse, la lumière pénétrer dans le royaume des

ombres. Je jette un regard attendri sur ces livres
qui renferment mes heures immémorées; il me

semble dire un dei-nier adieu à la maison paternelle; je quitte les pensées et les chimères de ma

jeunesse comme des sœurs , comme des amantes

que je laisse au foyer de la famille et que je ne
reverrai plus.
v Nous mimes quatre heures à passer de Douvres
la Calais. Je me glissai dans ma patrie à l’abri
d’un nom étranger : caché doublement dans l’obs-

curité du Suisse Lassagne et dans la mienne, j’a-

bordai la France avec le siècle.

-75 -Dieppe, 1836.
Revu en décembre 1846.
suions A DlEPPE. -- sans SOCIÉTÉS.

Vous savez que j’ai maintes fois changé de lieu
en écrivant ces Mémoires , que j’ai souvent peint
ces lieux , parlé des sentiments qu’ils m’inspiraicnt et retracé mes souvenirs, mêlant ainsi l’his-

toire de mes pensées et de mes foyers errants il
l’histoire de ma vie. l
Vous voyez où j’habite maintenant. En me pro-

menant ce matin sur les falaises, derrière le château de Dieppe , j’ai aperçu la poterne qui communique à ces falaises au moyen d’un pont jeté

sur un fossé! Madame de Longueville avait
échappé par la à la reine Anne d’Autriche; em-

barquée furtivement au Havre, mise à terre à Rotterdam, elle se rendit à Stenay, auprès du maré-

chal de Turenne. Les lauriers du grand capitaine
n’étaient plus innocents et la moqueuse exilée ne

traitait
pas trop bien le coupable. l
Madame de Longueville , qui relevait de l’hôtel
de Rambouillet , du trône de Versaizles et de la
municipalité de Paris , se prit de passion pour
l’auteur des Maximes et lui fut fidèle autant
qu’elle le pouvait. Celui-ci vit moins de ses pensées que de l’amitié de madame de la Fayette et

de madame de Sévigné , des vers de la Fontaine
et de l’amour de madame de Longucvillc: voilà
ce que c’est que les attachements illustres.
La princesse de Condé , près d’expirer , dit à

madame de Brienne : « Ma chère amie, mandez à

«,76 -n cette pauvre misérable qui est à Stenay l’état
n où vous me voyez, et qu’elle apprenne à mou-

» rir. n Belles paroles; mais la princesse oubliait
qu’elle-même avait été aimée de Henri 1V ; qu’em-

menée à Bruxelles par son mari, elle avait voulu
rejoindre le Béarnais , s’échapper la nuit par une

fenêtre, et faire ensuite trente ou quarante lieues
d cheval; elle était alors une pauvre misérable de

(bi-sept ans.
Descendu de la falaise, je me suis trouvé sur le

grand chemin de Paris : il monte rapidement au
sortir de Dieppe. A droite, sur la ligne ascendante
d’une berge, s’élève le mur d’un cimetière : le v

long de ce mur est établi un rouet de corderie.
Deux cordiers, marchant parallèlement à reculons
et se balançant d’une jambe sur l’autre, chantaient
ensemble a demi-voix. J’ai prêté l’oreille; ils en

étaient à ce couplet du Vieux caporal: beau mensonge poétique, qui nous a conduits où nous som-

mes : . l Qui là-bas sanglote et regarde?
Eh! clest la veuve du tambour, etc., etc.

Ces hommes prononçaient le refrain : Con-

scrits, au Pas ,"ne pleurez pas. . . Marchez au
au pas; d un ton si mâle et si pathétique que les

larmes me sont venues aux yeux. En marquant
eux-mêmes le pas et en dévidant leur chanvre, ils
avaient l’air de filer le dernier moment du vieux
caporal : je ne saurais dire ce qu’il y avait dans
cette loire’ particulière à Bérenger, solitairement

relev par deux matelots qui chantaient à la vue
de la mer la mort d’un soldat.
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nLa falaise m’a rappelé une grandeur monarchique, le chemins une célébrité plébéienne : j’ai.

comparé en pensée les hommes aux deux extrë-I
mités de la société ; je me suis demandé à laquelle
de ces époques j’aurais préféré appartenir: Quand

le présent aura disparu comme le passé, laquelle,
de ces deux renommées attirera le plus les regards

de la postérité? *

Et néanmoins, si les faits étaient’tout, si la. va-

leur des noms ne contreprsait dans l’histoire la
valeur des événements, quelle dilïércnce entre
mon temps et le temps qui s’écoule depuis la mort
j de Henri 1V jusqu’à celle de Mazarin! Qu’est-ce
que les troubles de 1648 comparésà cette Rêve-1
lution, laquelle a dévoré l’ancien monde,dont elle

mourra peutvétre, en ne laissant après elle ni
vieille, ni nouvelle-société? N’av’aistje pas à pein-

dre dans mes Mémoires des tableaux d’une impor-

tance incomparablement au-dcssus des scènes racontées parle duc de La Rochefoucau’d? A Dieppe,

même, qu’est-cc que la nonchalante et voluptueuse idole de Paris séduite et rebelle, auprès ,

de madame la ducheesc de Berry? Les coups de
canon qui annonçaient à la mer la présence de la
veuve royale n’éclatent plus; la flatterie de poudre.
et de fumée n’a laissé sur le rivage que le gémis-I

sement
des
flots.
’ et
Les deux’filles de
Bourbon,
Anne-Geneviève
Marie-Caroline, se sont retirées: les deux matelots
de la chanson du poète plébéien s’abîmerorrt ;

Dieppe est "de de moi-même : c’était un autre

moi, un moi de mes premiers jours finis, qui jadis.
habita ces lieux, et ce moi a succombé, car nos
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jours meurent avant nous. Ici vous m’avez vu
sous-lieutemm au régiment de Navarre, exercer
des recrues sur les galets; vous m’y ave: revu
exilé sans Bonaparte; vous m’y rencontrerez de
nouveau lorsque les journées de Juillet m’y surprendront. N’y voici encore; je reprends la plume

pour continuer mes Confessions, a

Afin de nous reconnaître, il est utile de jeter

un conpd’iœilsnr l’état de mes Mémoires.

l’.I

du En sur ses moisas.

Il m’est arnivé ce qui arrive à tout entrepreneur
qui travaille sur une grande échelle : j’ai élevé
les paVillons des extrémités, puis, déplaçant et 1’89

plaçant çà et a mes échafauds, j’ai monté la

pierre et le cimentdes constructions intermédiairres; on employait plusieurs siècles à l’achèvement
des cathédrales gothiques. Si le ciel [n’accorde de

vivre, le monument sera fini par mes diverses

années ; l’architecte, toujours le même, aura seulement changé d’âge. Du reste, c’est un supplice

de conserver intact son être intellectuel, emprisonné dans une enveloppe matérielle usée. Saint

Augustin, sentant son argiletomber,disait à Dieu:
u Servez de tabernacle à mon âme; n et il disait
aux hommes : a Quand vous m’aurez connu dans

ne livre, priez pour moi. a
Il tant compter WCBHÎX ans entre les choses
qui commencent ces Mémoires et celles qui m’oc-

cupcnt. Comment renouer avec quelque ardeur la
narration d’un sujet rempli jadis pour moi do
passion et de fou, quand ce ne sont plus des vi-
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vsnts avec qui je vais m’enmtenir,qnand il s’agit
de réveiller des eliigies glacées au fond de l’Etar-r

nité, de descendre dans un cuveau funèbre, pour
y jouer à la vie ? Ne suis-je pas moi-mémo quasi"
mort? Mes opinions ne sont-elles pas changées z
Voisçje les objets du même point de vue? Ces évé-

nements personnels .dont. j’étais si trouble, les
événementsgénéraux et prodigieux qui les ont
accompagnés ou suivis, n’en ontvilspas diminué
l’impomauce aux yeux du monde ainsi qu’il mes

propres yeuxiQuieonque prolonge sa carrière
sent se refroidir ses heures; il ne retrouve plus
le lendemain l’intérêt qu’il portait à la veille.

Lorsque je fouille dans mes pensées, il y a des
noms, et jusqu’à des personnages, qui échappent
à me mémoire, et cependant ils avaient peut-être
fait palpiter mon cœur : vanité de l’homme sans

bilant et oublié! Il ne sulfit pas de dire aux son,
gos. aux amours : a hennissez! n pour qu’ils se.
naissent; on ne se peut oui rir la région des on.
bues qu’avec le rameau d’or, et il faut une jeune

main pour le cueillir.
Dieppe, me.
unir: 18001-4111: un u mues.--J’Amn A nus.

Aucuns venus des Lues patries. manas.)
Depuis huit ans enfermé dans la GrandeÂBretagine, je n’avais vu que le monde anglais, si dif-

férent, surtout plus, du reste du monde euro.

péan: ÎAË mesure que le pacha-baal de Douvres

approchait de Calais, au printemps de 1800, mes
regards me devançaient au rivage. J’étais frappé
de l’air pauvre du pays : à peine quelques mâts se

montraient dans le port ; une population en carmagnole ct en bonnet de coton s’avançant ail-devant

de nous le long de la jetée : les vainqueurs du
continent nous furent annonces par un bruit de
sabots. Quand nous accostâmes le môle, les gen-

darmes et les douaniers sautèrent sur le pont, visitèrent nos bagages et nos passeports t en France,

un homme est toujours suspect, et la première
chose que l’on aperçoit dans nos alfaircs, comme

dans nos plaisirs, est un chapeau à trois cornes
ou une baïonnettc.

bien Lindsay nous attendait à l’auberge : le
lendemain nous partîmes avec elle pour Paris,
Mmz-d’Aguesseau, une jeune personne sa parente,

ct moi. Sur la route, on n’apercevait presque
point d’hommes ; des lemmes noircies et hâlées,

les pieds nus, la tête découverte ou entourée
d’un mouchoir, labouraient les champs :on les
eût prises pour des esclaves. l’aurais du plutôt
être frappé (le l’indépendance et de la vir.lité de

cette terre (iules femmes maniaient le hoyau,
tandis que les hommes maniaient le mousquet.
On eût dit que le feu avait passé dans les villages;
ils étaient misérables et à moitié démolis : par-

tout dola lieue onde la poussière, du fumier et
des dénombres.

---A:droile et? à gauche du chemin, sa montraient
des châteaux abattus; de hors futiliïs rasées il ne

restait que quelques troncs équarris, sur lesquels

-34jouaient des enfants. On voyait des murs d’enclos
ébréchés, des églises abandonnées, dont les morts

avaient été chassés, des clochers sans cloches,dcs

cimetières sans croix, des saints sans téta etlapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient
barbouillées ces inscriptions républicaines déjà
vieillies : LIBERTÉ, assuré, FRATERNITÉ ou LA nous.

Quelquefois on avait essayé d’effacer le mot MORT,

mais les lettres noires ou rouges reparaissaient
sous une couche de chaux. Cette nation, qui scinblait au moment de se dissoudre, recommençait
un monde, comme ces peuples sortant. de la nuit
de la barbarie et de la destruction du moyen âge.
En approchant de la capitale, entre Ecouen et
Paris, les ormeaux n’avaient point été abattus; je
fus frappé (le ces belles avenues itinéraires, inconnues au sol anglais. La France m’était aussi nouvoile que me l’avaient été autrefois les forêts de
l’Amériquc. Saint-Denis était découvert, les fenê-

tres en étaient brisées, la pluie pénétrait dans ses,
nefs verdies, et il n’avait plus «le tombeaux z j’y

si vu depuis les os de Louis XVI, les Cosaques,
le cercueil du duc de Berry et le catafalque de

Louis X Vlll. 4 I

Auguste de Lamoignon vint au devant de

M’"° Lindsay; son élégant équipage contrastait

avec du lourdes charrettes, les diligences sales,
délabrées, traînées par des haridelles attelées de

«(mirs que j’avais rencontrées depuis Calais.

Mm" Lindsay demeurait aux Thermes. On me mit
à terre sur le chemin de la Révolte et. je gagnai, à

travers champs, la maison de mon hôtesse. Je demeurai vingt-quatre heures chez elle ; J’y rationna-

traîna grand et gros monsieur Lassalle ui lui
servait à arranger des affaires d’émigrés. lle fit

prévenir Il. de Fontanes de mon arrivée : au bout

de quaranteshuit heures, il1me Vint chercher au
fond d’une petite chambre que madame Lindsay
m’avait louée dans une auberge , presque à sa
C’était un dimanche 2 vers trois heures de l’as.

près-midi, nous entrâmes à pied dans Paris, par
la barrière de l’Etoile. Nous n’avons pas une idée

aujourd’hui de l’impression que les excès de la

Révolution avaient faite surlcs esprits en Eurnpe,

«principalement parmi les hommes absents de
la France pendant la Terreur; il me semblait, à ln
lettre, que j’allais descendre aux enfers. J’avais
été témoin, il est vrai, des commencements de la
Révolution; mais les grands crimes n’étaient pas
alors accomplis, et j’étais resté sous le joug des
kits subséquents, tels qu’on les racontait au milieu de la saciété paisible. et régulière de l’Anglea-

terre.

M’aVançant sous mon faux nom et persuadé que

je compromettais mon ami Fontanes, j’ouïs à mon

grand étonnement2 en entrant dans les ChampsElysées, des sons de violon, de cor, de clarinette
et de tambour. J’aperçus des bastringues où dan-

saient des hommes et des femmes; plus loin , le
palais des Tuileries m’apparut dans l’enfoncement

de sesdeux grands massifs de marronniers.Quant
à le place Louis XV , elle était nue ; elle avait le
délabrement, l’air mélancolique et abandonné
d’un vieil aniphithéAtre ’; on y passait vite ; j’étais

tout surpris de ne pas entendre des plaintes, je

eraigiiois de mettre le pied dans un maganai il
ne restait aucune trace; mes. yeüx ne se polivaient détacher de l’endroit du ciel ou s’était

élevé l’instrument de mort; je croyais voir en
chemise, liés auprès de lamachine sanglante, mon
frère et ma belle-sœur 2 la était tombée la tête
de Louis XVI. Malgré les joles’de la rue, les tours
des églises étaient muettes; il me semblait être
rentré le jour de l’immense douleur, le jour du

Vendredi-Saint.
- la rixe SaintM. de Fontanes demeurait dans
Honoré, aux environs de Sainthlloeh. Il me mena
chez lui, me présenta à sa femme, et me Condui-

sit ensuite chez son ami, Il. Joubert, ou je trousvai un abri provisoire :je fus reçu comme un

voyageur dont on avait entendu parler. ’
Le lendemain, j’allai à» la police,sous le nom de

Lassagne, déposer mon passieport étranger et recevoir en échange, pour rester à Paris,’une pet-s

mission qui fut renouvelée de mais en mois. Au

bout de quelques jours, je louai un entresol rue
de Lille, du côté de la rue des Saints-Pères".
J’avais apporté le Génie du Christianisme et les

premières feuilles de cet ouvrage, imprimées à
Londres. On m’adresse à M. Migneret, digne
homme, qui consentit à se charger de recommencer l’impression interrompue et à me donner d’a-

vance quelque chose pour vivre. Pas une âme ne
connaissait mon Essai sur les Révolutions, melgré ce que m’en avait mandé M. Lemière. Je de»

terrai le vieux philoso he Delisle de Sales, qui
venait de publier son émoire en faveur de Dieu
et je me rendis chez Ginguene. Celui-bci était loge

-34rue GrenellcoSaint-Gcrmain, près de l’hôtel du

Bon la Fontaine. On lisait encore sur la loge de
son concierge 2 a Ici on s’honore du titre de ci- .
to en, et on se tutoie. Ferme la porte s’il vous
plait. a Je montai : M. Gingucué, qui me recon-

nut à peine, me parla du haut de sa grandeur de
tout ce qu’il était et avait été. Je me retirai hum-

blement, et n’essayai pas de renouer des liaisons
si disproportionnées.

Je nourrissais toujours au fond du cœur les souvenirs et les regrets de l’Angletcrrc; j’avais vécu

si longtemps dans ce pays que j’en avais pris les
habitudes : je ne pouvais me faire à la saleté de
nos maisons,dc nos escaliers, de nos tables, à notre
malpropreté, à notre bruit, à notre familiarité, à
i’indiscrétion de notre bavardage : j’étais Anglais
de manières, de goût, ét,.jusqu’à un certain point,

de pensées; car si, commeon le prétend, lord
Byron s’est inspiré quelquefois de René dans son

chatoie-Harold, il est vrai de dire anse! que huit
années de résidence dans la Grande-Bretagne précédées d’un voyage en Amérique , qu’une longue

habitude de parler, d’écrire et même de penser
en anglais, avaient nécessairement influé sur le
tour et l’expression de mes idées. Mais peu à peu
je goûtai la sociabilité qui nous distinguc,ce com-

merce’charmant, facile et rapide des intelligences, cettc absence de toute morgue et de tout préjugé, cette inattention à la fortune et aux noms,

ce nivellement naturel de tous les rangs, cette

égalité des esprits qui rend la société française

incomparable et qui rachète nos défauts: après
quelques mois d’établissement au milieu de nous,
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on sent qu’on ne peut plus vivre qu’à Paris.

Paris, 1857.
mais 1800.-MA vu: A PARIS.

I Je m’enlermai au fond de mon entresol , et je
me livrai toutentierau travail. Danslcs intervalles
de repos, j’allais faire de divers côtés des recon-

naissances. Au milieu du Palais-Royal, le Cirque
avait été comblé; Camille Desmoulins ne pérorait

plus en plein vent; on ne voyait plus circulcrdcs
troupes de prostituées, compagnes virginales de
la déesse Raison, et marchant sous la conduilcdc
David, c0stumier et corybante. Au débouché de
chaque allée, dans les galeries, on rencontrait des
hommes qui criaient des curiesilés, ombres chinuises, vues d’optique, cabinets de physique, bêtes
étranges; malgré tant de têtes coupées, il restait

encore des oisifs. Du fond des caves du PalaisMarchand sortaient des éclats de musique, accompagnés du bourdon des grosses caisses : c’était
peut-être là qu’habitaient ces géants que je cher-

chais et que devaient avoir nécessairement produits dcs événements immenses. Je descendais;
un bgil souterrain s’agitait au milieu de spectateurs rassis et buvant de la bière. Un petit bossu ,

planté sur une table, jouaitdu violon et chantait
un hymne à Bonaparte, qui se terminait par ces
v-rzrs :

Par ses vertus, par ses attraits.
Il méritait d’être leur père!

-36on lui dotmait un sen après la ritournelle. Tel
est le fond de cette société humaine qui porta
Alexandre et qui portait Napoléon.
Je visitables lieux où j’avais promené les réve-

ries de mes premières années. Dans mes couvents
d’autrefois, les clubistes avalent été chassés après

les mornes. En errant derrière le Luxembourg, je
fus conduit à la ChartreuSe ; on achevait de la dé-

molir.

La place des Victoires et celle de Vendôme
pleuraient les etfigies absentes du grand roi; la
communauté des Capucines était saccagée t le
cloître intérieur servait de retraites la fantasma-

gorie de Robertson. Aux Cordeliers, je deman’ . dai en vain la nef gothique où j’avais aperçu Ma-

rat et mulon dans leur primeur. Sur le quai des

Théatins, l’église de ces religieux étaitdevenue un

café et unepsalle de danseurs de corde. A la porte,

une enluminera représentait des funambules , et

on lisait en grosses lettres : Spectacles gratis. Je
m’enfonçaiavec la faule dans cetantre perfide : je
, ne fus pas plutôt assis à ma place, que des garçons

entrèrent Serviette à la main et criant comme des
enragés : «Consommez, messieurs! consommez En
Je ne me le fis pas dire deux fois, et je m’évadai
piteusement aux cris moqueurs de l’assemblée.
parce que je n’avais pas de quoi consommer.

(ressasseur ne soutra.
La révolution s’est divisée en trois parties qui

n’ont rien de commun entre elles : la Républik que, l’Empire et la Restauration; ces trois mon-
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des divers, tous irois aussi complètement finis les
uns que les autres, semblent séparés par des sie.
cles. Chacun de ces trois mondes a en un principe
fixe : le principe de la République était l’égalité;

celui de l’Empire la force, celui de la Restauration la liberté. L’époque républicaine est la plus

originale et la plus profondément gravée, parue
qu’elle a été unique dans l’histoire : jamais on n’a-

vait vu, jamais on ne verra l’ordre physique produit par le désordre moral, l’unité sortie du gouvernement de la multitude, l’échafaud substitué a
la loi et obéi au nom de l’humanité.

J’assistal, on 1801, à la seconde transformation
sociale. Le pèle-mêle était bizarre à par un tra-

vestissement convenu, une foule de gens devon-

naient des personnages qu’ils n’étaient pas :eh’ae-

cun portait son nom de guerre ou d’emprunt sus-

pendu à son cou , camme les Vénitiens, au
carnaval, portent à la main un petit masque pour
avertir qu’ils sont masqués. L’un était réputé itaa

lien ou espagnol, l’autre prussien ou hollandais ;
j’étais suisse. La mère passait peur être la tante,

de son fils, le père pour l’oncle de sa fille; le
propriétaire d’une terre n’en était que le régisseur.

Ce mouvement me rappelait, dans un sens con-’-

traire, le mouvement de 4789, lorsque les moines
et les religieux sertirent de leur cloître et que
l’ancienne société fut envahie sir la nouvelle ’:
celle-ci, après avoir remplacé ée le-là, était remplacée à son tour.

Cependant le monde ordonné commençait à
renaître; on quittait les cafés et la rue pour ren-

trer dans sa maison ; ou maeillait les restes de

-83sa famille; on recomposait son héritage en en rassemblant les débris, comme, après une bataille,

on bat le rappel et on fait le compte de ce que

l’on a perdu. Cc qui demeurait d’églises entières

se rouvrait: j’eusle bonheur de sonnerie trompette

à la porte du temple. On distingüait les vieilles
générations républicaines qui se retiraient, les générations impériales qui s’avançaicnt. Des géné-

raux de la réquisition, pauvres, au langage rude,
il la mine sévère, et qui, de toutes leurs campagnes, n’avaient remporté que des blessures et des

habits en lambeaux, croisaient les officiers brillants de dorure de l’armée consulaire. L’émigré

rentré causait tranquillement avec les assassins de ,

quelques-uns de ses prorhes. Tous les portiers,
grands partisans de feu M. de Robespierre. regrettaient les spectacles de la place Louis XV, où
l’on coupait la tète à des femmes qui, me disait

mon propre concierge délai rue de Lille, avaient

le cou blanc comme de la chair (le poulet. Les
septembriseurs, ayant changé du nom et de quartier, s’étaient faits marchands de pommes cuites

au coin des bornes; mais ils étaient souvent obligés de déguerpir, parce que le peuple, qui les ré.

connaissait, renversait leur échoppe et les voulait

assommer. Les révolutionnaires enrichis commençaient à s’emménagcr dans les grands hôtels

vendus du faubourg Saint-Germain. En train de
devenir barons et comtes, les jacobins ne parlaient
que des horreurs de 4795, de la nécessité de châtier les prolétaires et de réprimer les excès de la

populace. Bonaparte, plaçant les Brutus et les
ScœvolaLà sa police, se préparait à les barioler de
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rubans, à les salir de titres, à les forcer de trahir?
leurs opinions et de déshonorer leurs crimes. Entre tout cela poussnit une génération vigoureusesemée dans le sang, et s’élevant "pour ne plus réa

pendre que celui de l’étranger : de jour en jour?
s’accomplissait la métamorphose des républicains

en impérialistes et de la tyrannie de tous dans le

despotisme d’un seul. . i
Paris, i837.
Item en décembre l856.

une ne in vm,1801. -- LE rancune. - nua.
Tout en m’occupaut à retrancher, augmenter,
changer les feuilles du Génie du Christianisme, la
nécessite me forçait de suivre quelques autres travaux. M. de Fontanes rédigeait alors le Mercure
de France: il me proposa d’écrire dans ce journal.
Ces combats n’étaient pas sans quelque péril z on

ne pouvait arriver à la politique que par la littéra-

ture, et la police de Bonaparte entend-vit à demimot. Une cil-consterne singulière , en m’empê-

chant (le dormir, allongeait mes heures et me
donnait plus de temps. J’avais acheté (leur tourte-

relles; ellles roucoulaient beaucoup : en vain je

les enfermais la nuit dans ma petite malle de

voyageur; elles n’en roucoulaient que mieux.
Dans un dtS moments (l’insomnie qu’elles me eau-.
saicnt, je m’avisai d’écrire pour le Mercure une

lettre à madame de Staël. Cette boutade me litt
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tout à coup sertir. de l’ombre; se que n’avaient

pu faire mes deux gros volumes sur les Révolu-

tions, quelques pages d’un journal le firent.
Ici-tâte se montrait un peu ail-dessus de l’obs-

vCe’ prenais
’ - ’succès
4 semblait annoncer» celui qui

l’allaitsuivre. Je m’oucupais à revoir les épreuves
d’Atala (épisode renfermé, ainsi que René, dans

le Génie du Christianisme), lorsque je m’aperçus

que des feuilles. me manquaient. La peur me prit:
je crus qu’on avait dérobé mon roman, ce qui
assurément était une crainte bien peu fondée, car
personne ne pensait que je valusse la peine d’être
volé. Quoi qu’il en soit, je me déterminai à publier Attila à part, et’j’aunonçai me résolution

dans une lettre adressée au Journal des Débats et

I au
Publieütte. .
Avant de risquer l’ouvrage au grand jour, je le
montrai à M. de Fontanes : il en avait déjà lu des i

fragments en manuscrit à Londres. Quand il fut
arrivé au discours du père Aubry, au bord du lit
de mort d’Atala, il me dit brusquement d’une voix
rude : a Ce n’est pas cela ; c’est mauvais; refaites

n cals! n Je me retirai désolé; je ne me sentais

pas capable de mieux faire. Je voulais jeter le
tout au feu; je passai depuis huit heures jusqu’à

onze heures du soir dans mon entresol, assis devant ma table, le front appuyé sur le des, de mes
mains étendues et ouvertes sur mon papier. J’en
voulais à Fontanes;je m’en voulais; je n’essayais
pas même d’écrire, tant je désespérais de moi.

Vers minuit, la voix de mes tourterelles m’arrive,
adoucie parl’éloignement et rendue plus-plaintive
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par la prison ou je les tenais renfermées a l’inspi-r

ration me revint; je traçai de suite le discours du

missionnaire, sans une seule interligne, sans en
rayer un seul mot, tel qu’il est resté et tel qu’il
existe aujourd’hui. Le cœur palpitant, je le portai
à Fontanes qui s’écria : a C’est cela! c’est cela l je

n vous l’avais bien dit, que vous feriez mieux! n
C’est de la publication d’A tala que date le bruit

que j’ai fait dans ce monde; je cessai de vivre de
moi-même et ma carrière publique commença.
Après tant de succès militaires, un succès littéraire paraissait un prodige; on en était alfamé.
L’étrangeté de l’ouvrage ajoutait à la surprise de

la foule. Attila tombant au milieu de la littérature
de l’Empire, de cette école classique, vieille rajeunie dont la seule vue inspirait l’ennui, était
une sorte de production d’un genre inconnu, On
ne savait si l’on devait la classa parmi les monstruosités ou parmi les beautés; était-elle Gorgone
ou Vénus? Les académiciens assemblés disserté...

rent doctement sur son sexe et sur sa nature, de
même qu’ils firent des rapports sur le Génie du

Christianisme. Le vieux siècle la repoussa, le anlr
veau l’accueillit.

Amis devint si populaire qu’elle alla grossir,

avec la Brinviliiers, la collection de Ourtius. Les
auberges de rouliers étaient ornées de gravures
rouges, vertes et bleues, représentant Chactas, la
père Aubry et la fille de Simaghan. Dans des bol,

tes de bois, sur les quais, on montrait mes personnages en cire, comme on montre des images
de Vierge et de Saints à la foire. Je vis sur un

théâtre du boulevard me sauvagesse coitl’ée de

’ m92plnmbs’ de coq, qui parlait de Mme de la solitude
a un sauvage de son espère, de manière à me faire
suer de confusion. On représentait aux Variétés
une pièce dans laquelle une jeune fille et un jeune
garçon sortant de leur pension, s’en allaient par le

côche se marier dans leur petite ville; comme en
débarquant ils ne parlaient, d’un air égaré, que

crocodiles, cigognes et forets , leurs parents

croyaient qu’ils étaient devenus fous. Parodies,
caricatures, moqueries m’aeeablaient. L’abbé Mo-

rellet, pour me confondre, fit asseoir sa servante
sur ses genoux et ne put tenir les piedsde la jeune
vierge dans ses mains, comme Chactas tenait les
pieds d’Alain pendant l’orage; si le Chartes de la
rue d’Anjou s’était fait peindre ainsi, je lui aurais

pardonné sa critique.

Tout ce train servait à augmenter le fracas de
mon apparition. Je devins à la mode. La tète me
tourna: j’ignorais les jouissances de l’amour-propre, et jÏcn fus enivré. J’aimaila gloire comme une

femme, comme un premier amour. Cependant,
poltron que j’étais, mon effroi égalait ma passion:

conscrit, j’allais mal au feu. Ma sauvagerie naturelle, le doute que j’ai toujours eu de mon talent,

me rendaient humble au milieu de mes triomphrs.
Je me dérobais à mon éclat; je me promenais a
l’écart, cherchant à éteindre l’auréole dont ma

tête était couronnée. Le soir, mon chapeau rabattu sur mes yeux, de peur qu’on ne reconnût le
grand homme, j’allais a l’estaminet lire à la déro-

bée mon éloge dans quelque petit journal inconnu. Tête à [zèle avec mu renommée, j’élendziis

mes courses jusqu’à. la pompe là feu de Chaillot,

-93sur ce même chemin où j’avais tant soutien en”.
allant à la cour; je n’étais pzs plus a mon aise.

avec mes nouveaux honneurs. Quand ma supériorité dînait à 50 sous au pays latin, elle avalait de

travers, gênée par les regards dont elle se croyait
l’objet. Je me contemplais, je me disais : a C’est

a pourtant toi, créature extraordinaire, qui man» ges comme un autre homme! n Il y avait aux
Champs-Elysées un café que j’afl’eetionnaisà cause

de quelques rossignolssuspendus en cage au pour-i
tour intérieur de la salle; madame Rousseau, la
maîtresse du lieu, me connaissait de vue sans savoir qui j’étais. On m’apportait vers dix heures du

soir une lasse de café, et je cherchais Alain dans
les Petiæs-Afliches, à la voix de mes cinq ou six
IPhilomèlcs. Hélas lje vis bientôt mourir la pauvre
madame Rousseau; n tre société de rossignols et

de l’lndiennc qui chantait : a Douce habituded’aimer, si nécessaire à la me! a ne dura qu’un,

moment.
Si le succès ne pouvait prolonger en moi ce sin»-

pide engouement de ma vanité, ni pervertir ma
raison,-il avait des dangers d’une autre sorte; ces
dangers s’accrurent à l’apparition du Génie du.

Christianisme, et à ma démission pour la mort
du duc d’Enghien. Alors vinrent se presser autour

de moi, avec les jeunes frmmes qui pleurent aux
romans, la foule des chrétiennes, et ces autres
nobles emliousinstes dont une actiontd’honneur
fait. palpiter le sien. Les éphèbes de treize et qæatorze uns émient les plus périlleuecsgirur ne sachant ni en: qu’elles veulent, ni ce qu’elles vous

veulent, elles mêlent avec séduction votre image
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à un monde de fables, de rubans et de fleurs.1.-]. Rousseau parle des déclarations qu’il reçut à

la publication de la Nouvelle Héloïse et des con.
quêtes qui lui étaient oüertes z je ne sais si l’on m’ait:

fait ainsi livré des empires, mais je sais’quelj’étais

enseveli sur Un amas de billets parfumés; si ces
billets n’étaieut aujourd’hui des billets de grand-

mères, je serais embarrassé- de raconter avec une

modestie convenable comment on se disputait un
mot de ma main, comment on-ramassaitune cuve.
loppe souscrite par moi ,et comment,avec rougeur,
on la cachait, en baissant la tête, sous le voile tombant d’une langue chevelure, Si je n’ai pas été

gâté, il faut que ma nature soit bonne.

Politesse réelle ou curieuse faiblesse , je me
laissais quelquefois aller jusqu’à me croire obligé

de remercier chez elles les dames inconnues qui
m’envoyaient leurs noms avec leurs flatteries : un
jour,a un quatrième étage, je trouvai une créature
ravissante sous l’aile de sa mère, et chez qui je n’ai

pas remis le pied. Une Polonaise m’attendait dans
des salons de soie; mélange de l’odalisque et de la
Valkyrie, elle avait l’air d’un perce-neige à blanches fleurs, ou d’une de ces élégantes bruyères

qui remplacentles autres filles de Flore, lorsque
la saison de celle-ci n’est pas encore venue ou
qu’elle est passée z ce cœur féminin), varié: d’âge

et de beauté, était mon ancienne sylphide réali-

sée. Le double effet sur ma vanité et mes sentiments pouvait être d’autant plus redoutable que
jusqu’alors, excepté un attachement sérieux, je
n’avais été ni recherche, ni distingué de la foule.
Toutefois, je le dois dire : m’eût-il été facile d’ -

a

-95buser d’ime illusion passagère, l’idée d’une vo-

lupté advenue par les voies chastes de la religion, révoltait ma sincérité : être aimé à travers
le Génie du Christianisme, aimé our l’Exlréme-

Onction, pour la Fête des Morts. Je n’aurais jamais été ce honteux tartufie.
J’ai connu un médecin provençal, le docteur
Vigaroux; arrivé à l’âge où chaque plaisir re-

tranche un jour, u il n’avait point, disait-il, de
regret du temps ainsi perdu; sans s’embarrasser
s’il donnait le bonheur qu’il recevait, il allait à la

mort dont il espérait faire sa dernière délice. n

Je fus cependant témoin de ses pauvres larmes,
lorsqu’il expira; il ne put me dérober son afflic-

tion; il était trop tard : ses cheveux blancs ne
descendaient pas assez bas pour cacher et e85nyer
ses pleurs. Il n’y a de véritablement malheureux
en quittant la terre que l’inerédule : pour l’homme
sans foi, l’existence a cela d’affreux qu’elle fait
sentir le néant; si l’on n’était point né, on n’é-

prouverait pas l’horreur de ne plus être : la vie
- de l’athée est un efirayant éclair qui ne sert qu’à
découvrir un abîme.

Dieu de grandeur et de miséricorde! vous ne
nous avez point jetés sur la terre pour des chagrins peu dignes et pour un misérable bonheur!
Notre désenchantement inévitable nous avertit

que nos destinées sont plus sublimes. Quelles
qu’aient été nos erreurs, si nous avons conservé

une âme sérieuse et pensé à vous au milieu de

nos faiblesses, nous serons transportés, quand
votre bonté nous délivrera , dans cette région où

les attachements sont éternels!
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Je ne tardai pas à recevoir le châtiment de me
vanité d’auteur, la plus détestable de toutes, si elle
n’en était la plus bête ;j’avais cru pouvoir savou-

rer in patio la satisfaction d’être un sublime gé-

nie, non en portant, comme aujourd’hui, une
barbe et un habit extraordinaire, mais en restant
accoutré de la même façon que les honnêtes
sans. distingué seulement par ma supériorité :

inutile espoir! mon orgueil devait être puni; la
correction me vint des personnagrs politiques que
je fus obligé de connaître : la célébrité est un bénéfice à charge d’âmes.

M. de Fontanes était lié avec M. Bacciochi;
il me présenta à la sœurlde Bonaparte, et bientôt

au frère du premier consul, Lucien. Celui-ci avait
une maison de campagne près de Senlis (le Piessis). où j’étais contraint d’aller dîner; ce château

a appartenu au cardinal de Remis. Lucien avait
dans son jardin le tombeau de sa piemièie femme, une dame moitié allemande et moitié espa-

gnole, et le souvenir du poète cardinal. La nymphe nourricière d’un ruissean creusé à la bêche,
était une mule qui tirait de l’eau d’un puits : c’é-

tait la le commencement de tous les [louves que
lith-itlpill’le devait faire couler dans son empire. Un

humiliait à ma radiation; on me nommoit déjà,

c l je me nommas moi-nième tout haut ChateaubriwnLouhliuntqu’il me fallait appeler Lassogne.
Des cousu s in’arriVCrent, cette autres MM. de

a... -Bonald et Chènedollé. Christian de Lamoignon,
mon camarade d’exil à Londres, me conduisit chez
Mm Récamier : le rideau se baissa subitement en»

tre elle et moi.
La personne qui tint le plus de place dans mon
existence , il mon retour de l’émigration , fut
Mm la comtesse de Buaumont. Elle demeurait une
partie de l’année au (tuileau de Passy près Ville-

neuve-sur-Yonne, que M. .loubrrt habitait pendant l’été. Mme de Beaumont revint il Paris et dé-

sira me connaître.

Pour faire de ma vie une longue chaîne de regrets, la Providence voulut que la première personne dont jc fus accueilli avec bienveillance au
début de ma carrière publique , fût aussi la première à disparaître. Mm" de Beaumont ouvre la
marche funèbre de ces femmes qui ont passé drvant moi. Mes souvenirs les plus éloignés reposent sur des cendres et ils ont continué de tomber

de cercueil en cercueil; comme le Pandit indien,
je récite les prières des morts , jusqu’à ce que les

fleurs de mon chapelet soient. lacées.

Mm (le Beaumont était fille d’Armand Marc de

Saint-Hcrem, comte de Montmorin, ambassadeur
de France à Madrid. commandant en Bretagne ,
membre de l’assemblée (les Notables en 1787., et
chargé du portefeuille des affaires étrangères sous

Louis XVI , dont il était fort aimé : il périt sur
l’échafaud, où le suivit une partie de sa famille.
Mm de Beaumont. plutôt mal que bien de figu-

re, est fort ressemblante dans un portrait fait par
un" Lebrun. Son visage était amaigri et pâle; ses
yeux, coupés en amande, auraient peut-être jeté
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éteint à demi sesregards en les faisant briller languissamment, comme un rayon de lumière s’adoncit en traversant le cristal de l’eau. Son caractère

avait une sorte de raideur et d’impatience qui
tenait à la force de ses sentiments et au mal me?
rieur qu’elle éprouvait. Ame élevée , courage
grand, elle était née pour le monde d’où son esprit

s’était retiré par choix et malheur; mais quand

une voix amie appelait au dehors cette intelligence solitaire , elle venait en vous disant quelques
paroles du ciel. L’extrême faiblesse de madame de

Beaumont rendait son expression lente , et cette
. lenteur touchait; je n’ai connu cette femme ailligée qu’au moment de sa fuite; elle était déjà frap-

pée de mort , et je me consacrai à ses douleurs.
J’avais pris un logement rue Saint-Honoré, à l’hô-

tel d’Etampes, près de la rue Neuve-du-Luxem-

bourg; Mm de Beaumont occupait dans cette derv
nièrc rue un appartement ayant vue sur les jardins du ministère dcla justice. Je me rendais cha-

que soir chez elle , avec ses amis et les miens ,
M. Joubert, M. de Fontanes, M. deBonald, M. Mole, M. Pasquier, M. Chênedollé, hommes qui ont
occupé une place dans les lettres et dans les airai-

res.

Plein de manies et d’originalité , M. Joubert
manquera éternellement a ceux qui l’ont connu.
Il avait une prise extraordinaire sur l’esprit et sur
le cœur , et quand une fois il s’était emparé de

vans, son image était la comme un fait, comme
une pensée fixe , comme une obsession qu’on ne

pouvait plus chasser. Sa grande prétention était

au calme, et personne n’était aussi troublé que

lui: il se surveillait pour arrêter ces émotions de
l’âme qu’il croyait nuisibles à sa santé, et toujours

ses amis. venaient déranger les précautions qu’il

avait prises pour se bien porter, car il ne se poua«.vait empêcher d’être ému de leur tristesse ou de
leur joie : c’était un égoïste qui ne s’occupait que

des autres. Afin de retrouver des forces , il se
croyait souvent obligé de fermer les yeux et de ne

point parler pendant des heures entières. Dieu
sait que! bruit et quel mouvement se passaient intérieurement che lui, pendant ce silence et ce repos qu’il s’ordonnait. M. Joubertchangeait à cha-

que moment de diète et de régime, vivant un jour
de lait, un autre jour de viande hachée, se faisant

cahoter au grand trot sur les chemins les plus rudes, ou traîner au petit pas dans les allées les plus

unies. Quand il lisait, il déchirait de ses livres les
feuilles qui lui déplaisaient, ayant de la sorte une
bibliothèque à son usage , composée d’ouvrages
évidés, renfermés dans des couvertures trop lar-

es.
Profond métaphysicien, sa philosophie, par une
élaboration qui lui était propre, devenait peinture
ou poésie; Platon à cœur de La Fontaine, il s’était
fait l’idée d’une perfection qui l’empêchait de rien

achever. Dans des manuscrits trouvés après sa
«mort, il dit : « Je suis comme une harpe éolienne,
n qui rend quelques beaux sons et qui n’exécute

n aucun air. n Mme Victorine de Chastenay prétendait qu’il avait l’air d’une âme qui avait nm-

montré par hasard un corps, et qui s’en tirait comme ,

site pouvait; définition charmante et vraie.

...l()0Nous rions des ennemis de M. de Fontanes qui

le voulaient faire passer pour un politique profond et dissimulé : c’était toutsimplcment un poète

irascible, franc jusqu’à la colère, un esprit que la
contrariété poussait à bout, et quine pouvait pas

plus cacher son opinion qu’il ne pouvait prendre
celle d’autrui. Les principes littéraires de mon
ami Joubert n’étai nt pas les siens: celui-ci trou-

vait quelque chose de bon partout et dans tout
écrivain; Fontanes ., au contraire, avait horreur

de telle ou telle doctrine et ne pouvait entendre

le nom de certains auteurs. il était ennemi

juré des principes de la composition moderne:
transpurter sous les yeux du lecteur l’action ma-

térielle, le crime besognant ou le gibet avec sa
corde, lui paraissait des énormités; il prétendait
qu’on, .ne (levait jamais apercevoir l’objet que dans

un milieu poétique, comme sous un globc de cristal. La douleur s’épuisent machinalement par les

yeux ne lui semblait qu’une sensation du Cirque

ou de la Grève; il ne comprenait le sentiment
tragique qu’ennobli par l’admiration , et changé ,

au moyen de l’art, en une pitié charmante. Je lui

citais des vases grecs : dans les arabesques de ces
vases , on voit le corps -d’liector traîné au char
d’Achille, tandis qu’une petite figure, qui vole en V
l’air, représente l’ombre de Patrocle,consolée par

la vengeance du fils de Thétis. u Eh bien! Jour bert, n s’écria Fontanes, a que dites-vous de

n cette mélmnorphose de la muse? comme Ces
n Grecs respectaient l’âme ! n Jonb-"rtsecrut atta-

qué, et il mit Fontanes en contradiction avec luiméme, en lui reprochantsonindulgeuce pour moi.

«i0!- Ces débats, souvent très comiques, étaient à ne

point finir: un soir , à onze heures et demie,
quand je demeurais place Louis XV , dans l’attique de l’hôtel de il m de Coislin , Fontanes re-

monta mes quatre-vingt quatre marches pour ve-

nir, furieux , en frappant du bout de sa canne ,
achever un argument qu’il avait laissé inlerrom-.
pu : il s’agissait de Picard , qu’il mettait , dans ce

moment-là, f0rt ait-dessus de Molièrcfil se serait
donné de garde d’écrire un seul mot de ce qu’il

disait : Fontanes parlant et Fontanes la plume à

la C’est
main
étaient deux hommes. M. de Fontanes,j’aimc à le rrdirc, qui encouragea mes premiers essais; c’est lui qui annonça le Génie du Christianisme.- c’est sa musc
qui, pleine d’un dévoûment étonné, dirigea la

mienne dans les voies nouvelles où elle s’était
précipitée; il m’apprit a dissimuler la diiformité

des objets par la manière de les éclairer; il mettre, autant qu’il était en moi, la langue classique

dans la bouche de mes personnages romantiques.

il y avait jadis des hommes conservateurs du
goût, comme ces dragons qui gardaient les pommes d’or du jardin des Hespérides; ils ne lais-

saient entrer la jeunesse que quand elle pouvait
toucher au fruit sans le gâter.
Les écrits de mon ami vous entraînent par un
cours heureux; l’esprit éprouve un bien-être et se

trouve dans une situation harmonieuse où tout
charme et rien ne blesse. M. de Fontanes revoyait
sans cesse ses ouvrages; nul plus que ce maître
des vieux jours n’était convaincu de. l’excellence

de la maxime : «Hâte-toi lentement. n Que dirait-

-403-il donc aujourd’hui qu’au moral oommo’au physi-

que, on s’évertue a supprimer le chemin et que
l’on croit ne pouvoir-jamais aller assez vite? M. de
Fontanes préférait voyager au gré d’une délicieuse

mesure. Vous avez vu ce que j’ai dit de lui quand
je le retrouvai i Londres; les regrets quej’expri.mais alors, il me faut les répéter ici : la vie nous

oblige sans cesse à pleurer par anticipation ou

par souvenir. *

. M. de Bonald avait l’esprit délié; on prenait

son ingéniosité pour du génie; il avait rêvé sa politique métaphysique à l’armée de Condé, dans la
Forêt-Noire, de même que ces professeurs d’léna

et de Gœttirgue, qui marchèrent depuis à la téta
de leurs écoliers et se tirent tuer pour la liberté
de l’Allemugne. Novateur, quoiqu’il eût été mouso

quétairc sous Louis XVI , il regardait les anciens
comme des enfants en politique et en littérature;
et il prétendait, en employant le premier la fatuité
du langage actuel, que le grand-maître de l’Université n’était pas encore assez avancé pour en-

tendre cela.
Chénedollé, avec du savoir et du talent , non
pas naturel, mais appris, était si triste qu’il se

surnommait le Corbeau : il allait à la maraude
dans mes ouvrages. Nous avions fait un traité: je
lui avais abandonné mes ciels, mes vapeurs, mes
nuées; mais il était convenu qu’il me laisserait

mes baises, mes vagues et mes forêts.
Je ne parle maintenant que de mes amis litté-

raires; quant à mes amis politiques, je ne sais si
je vous en entretiendrai t des principes et des discours ont. creusé outre nous des abîmes l

--405Madame-Hoequart et madame de Vintimille vuT
naient à la réunion de la rue Neuve-du-Luxembourg. Madame de Vintimille, femme d’autrefois,

comme il en reste peu, fréquentait le monde et
nous rapportait ce qui s’y passait : je lui demain
dais si l’on bâtissait encore des nilles. La peinture
des pelits scandales qu’ébauchait une piquante

raillerie, sans être offensante, nous Faisait mieux”
sentir le prix de notre sûreté. Madame de Vinti-p
mille avait été chantée avec sa sœur par M. de
Laharpe. Son langage était circonspect, son carne?

tère contenu, son esprit acquis :elle avait vécu
avec mesdames de Chevreuse, de Longueville, de
La Vallièrc, de Maintenon, avec madame GeolIrin
et madame du Delïant. Elle se mêlait bien à une
société dont l’agrément tenait à la variété des es-

prits et à la combinaison de leurs différentes veleurs. ’

Madame Hocquart fut fort aimée du frère de
madame de Beaumont, lequel s’occupe de la dame
de ses pensées jusque sur l’échafaud, comme Au-

hiae allait à la potence en baisant un manchon de

velours raz-bleu qui lui restait des bienfaits de
Marguerite de Valois. Nulle part désormais nase
rassembleront sous un même toit tant de pension-p
lies distinguées appartenant à des rangs divers et
à diverses destinées , pouvant causer des choses
les plus communes comme des choses les plus élevées : simplicité de discours qui ne venait pas
d’indigence, mais de choix. C’est peut-être la dernière société où l’eSprit français de l’ancien temps

ait paru. Chez les Français nouveaux, on ne trou.vcra, plus cette urbanité , fruit de l’éducation. et

-104..transformée par un long usage en aptitude de caractère. Qu’est-il arrivé à cette société? Faites

doue des projets , rassemblez des amis , afin de
vous préparer un deuil éternel l Madame de Beau-

mont n’est plus, Joubert n’est plus, Chênedollé n’est plus, madame de Vintimille n’est plus.

Autrelois , pendant les vendanges , je visitais à

Villeneuve M. Joubert; je me promenais avec
lui sur lrs coteaux de l’Yonne; il cueillait des
oranges dans les taillis r t moi des veilleuses dans
les prés. Nous causions de toutes choses et particulièrement de notre amie madame de Beau-

mont, absente pour jamais : nous rappelions le
souvenir de nos anciennes espérances. Le soir,
nous rentrions dans Villeneuve, ville environnée
de murailles décrépites du temps de PhilippeMguste, et. de tours à demi-rasées au-dessus desquelles s’élevait la fumée de l’âtre des vendan-

geurs. Joubert me montrait de loin sur la colline
un sentier sablonneux au milieu des bois et qu’il
prenait’lorsqu’il allait voir sa voisine , cachée au

château de Passy pendant la Terreur.
Depuis la mort de mon cher hôte, j’ai traversé

quatre ou cinq fois leSenonais. Je voyais du grand
chemin les coteaux : Joubert ne s’y promenait
plus; je reconnaissais les arbres, les champs, les
vignes, les petits tas de pierre où nous avions accoutumé de nous reposer. En passant dans Ville-

neuve, je jetais un regard sur la rue déserte et
sur la maison fermée de mon ami. La dernière
fois que cela m’ai-riva. j’allais en ambassade à Rome: ah! s’ileût été à ses foyers, je l’aurais em-

mené à la tombe de M" de Beaument! il a plu a

-105-Dieu d’ouvrir à M. Joubert une Rome céleste,
mieux appropriée encore à son âme platonique,

devenue chrétienne. Je ne le rencontrerai plus
’ ici-bas : Je m’en irai vers lui ; il ne reviendra pas

vers moi. (Psalm.)

sans, 1357.
sans: ne in vis l80l. - En! A SAVIGNY.
Le succès d’Atala m’ayant déterminé à recom-

mencer le Génie du Christianisme, dont il y avait
déjà deux volumes imprimés, Mn" de Beanmcm. -

me proposa de me donner une chambre à la campagne, dans une. maison qu’elle venait de louer à

Savigny. Je passai six mois dans sa retraite, avec
M. Joubert et nos autres amis.
La maison était située à l’entrée du village, du
côté de Paris, près d’un vieux grand chemin qu’on

appelle dans le pays le Chemin de Henri 1V; elle
était adossée à un coteau de vignes, et avant en
face le parc de Savigny, terminé par un rideau de
bois et traversé par la petite rivière de l’Orgc.
Surla gauche s’étendait la plaine de Viryjusqu’aux

fontaines de Juvisy. Tout autour (le ce pays, on
trouve des vallées où nous allions le soir à la dé-

couverte de quelques promenades nouvelles.
Le matin, nous déjeunions uns! mble ; après dé-

jeuner je me retirais à mon travail; Mme de Beaulnont avait la bonté de copier les citations que je
lui indiquais. Culte noble femme m’a offert un

-406asile lorsque je n’en avals pas : sans la paix qu’elle
m’a dannée, je n’aurais peut-être jamais fini un

ouvrage que je n’avais pu achever pendant mes
malheurs.
Je me rappellerai éternellement quelques soirées passées dans cet abri de l’amitié : nous nous

réunissions, au retour de la promenade, auprès
d’un bassin d’eau vive, placé au milieu d’un gazon

dans le potager : Mm Joubert, Mm de Beaumont
et moi, nous nous asseyions sur un banc; le fils de
Mm Joubert se roulait à nos pieds sur la pelouse:
cet enfantadéjà disparu. M. Jeubert se promenait
à l’écart dans une allée sablée; deux chiens de

garde et une chatte 5e jouaient autour de nous,
tandis que des pigeons roucoulaient sur le bord
du toit. Quel bonheur pour un homme nouvellement débarqué de l’exil, après avoir passé huit

ans dans un abandon profond, excepté quelques
. jours promptement écoulés ! C’était ordinairement

dans ces soirées que mes amis me faisaient parler
de mes voyages; je n’ai jamais si bien peint qu’a-

lors les déserts du Nouveau-Monde. La nuit,
quand les fenêtres de notre salon champêtre
étaient ouvertes, madame» de Beaumont remar-

quait diversesronslellations, en me disant que je
. me rappellerais un jour qu’elle m’avait appris à
les connaître : depuis que je l’ai perdue, non loin

de son tombeau, a Rome, j’ai plusieurs fois, du
milieu de la campagne,- cherché au firmament les
étoiles qu’elle m’avait nommées ; je les al aperçues

brillant au-dessus des montagnes de la Sabine; le
rayon prolongé de ces astres venait frapper la sur-

face du Tibre. Le lieu où je les ai vus sur le
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bois de Savighy, et les lieux où je les revoyais, la
mobilité de mes destinées,- ee signe qu’une femme
m’avait laissé dans le oielpour me souvenir d’elle,

tout cela brisait mon cœur. Par que! miracle

l’homme consent-il à faire ce qu’il fait sur cette

terre, lui qui doit mourir? A

, Un soir, nous vîmes dans notre retraite quel-b

qu’un entrer à la dérobée par une fenêtre et sortir

par une autre : c’était M. Laborie; il se sauvait

des serres de Bonaparte. Peu après apparut

une delees âmes en peine qui sont d’une espèce
différente des autres âmes, et qui mêlent, en pas-

sant, leur malheur inconnu» aux vulgaires soqu
fronces de l’espèce humaine :1 c’était Lucile, ma

sœur. , n :
Après mon arrivée en France, j’avais écrità ma

famille pour l’informer de mon retour. M" la
comtesse de Marigny, me sœur aînée, me chercha

la première, sir-trompa de rue et rencontra ein r
messieurs Lassngne, dont le dernier monta du fond
d’une trappe de savetier, pour répondre à sonnom.

hlm-de Chateaubriand vint à son tour : elle était
charmante et remplie de toutes les qualités propres à me donner le bonheur que j’ai trouvé auprès d’elle, depuis que nous sommes réunis. Madame la comtesse de Caud, Lucile, se présenta ent-

soite. M; Joubert et madame de Beaumont se pri- v
rent d’un attachement passionné et d’une tendre

pitié pour elle. Alors commença entre eux une
correspondance qui n’a fini qu’à la mort des deux
femmes qui s’étaient penchées l’une vers l’autre,

comme deux fleurs de même nature prêtes à se
faner. Madame Lucile s’étant armée à Versailles,

-403le 50 septembre 4802, je reçus d’elleoe billet à
u Je t’écris pour le prier de remercier de ma part
a Ml" de Beaumont de l’invitation qu’elle menait
d’aller à Savigny. Je compte avoir ce plaisir à
peuprèsdanlquinze jours, à moins que du côté

de Mm de Beaumont il ne se trouve quelque
empêchement. a M" de Caud vint à Savigny,
comme elle l’avait annoncé

Je vous ai raconté que, dans sa jeunesse, ma
sœur, chanoinesse du chapitre de l’Argcutière et

destinée à celui de Remiremont, avait eu pour
M. de Malfilâtre, conseiller au parlement de Bretagne, un attachement qui, renfermé dans son
sein, avait nugmn-nté sa mélancolie naturelle.
Pendant la révolution, elle épousa M. le comte de

l Caud et le perdit après quinze mois de mariage.
La mort de madame la comtesse de Farcy, sœur
qu’elle aimait tv-ndrement, accrut la tristesse de
madame de Caud. Elle s’attacha ensuite a un" de

Chateaubriand, ma femme, et prit sur elle un empire qui devint pénible, car Lucile était violente,
impérieuse, déraisonnable, et madame de Cha-

teaubriand, soumise il ses caprices, se cachait
d’elle pour lui rendre les services qu’une amie

plus riche rond il une amie susceptible et moins
heureuse.
Le génie de Lucile et son caractère étaient arri-

vés plus lue. a la folie de J.-J. ROIhSCflll; elle se

croyait en butte à des ennemis secrets, elle donnait à madame de Beuumont, à M. Joubcrt, à moi,

de fausses adresses pour lui écrire;ellc examinait
les cachets, cherchait à découvrir s’ils n’avaient

point été rompus; elle errait de domicile en do-

-109-micile, ne pouvait rester ni chez mes sœurs, ni
avec me femme; elle les avait prises en antipathie, et madame de Chateaubriand, après lui
avoir été dévouée au-delà de tout ce. qu’on peut

imaginer, avait fini par être accablée du fardeau

d’un
attachement si cruel. .
Une autre fatalité avoit frappé Lucile. M. de
Chênedollé, habitant auprès de Vire, l’était allé

Voir à Fougères; bientôt, il fut question d’un mu-

riage qui manque. Tout échappait à la fois à ma
sœur, et, retombée sur ode-même, eïrlvn’avait pas

la force de se porta. Ce spectre plaintif s’assit
un moment sur une pierre, dans la solitude riante
de Savigny : tout de cœurs l’y avaient reçue avec
joie! ils l’auraient rendue avec tant de bonheur à
«une douce réalité d’existence! Mais le cœur de

Lucile ne pouvait battre que dans un air fait
exprès pour elle, et qui n’avait point été res.

pire. Elle dévorait avec rapidité les jours du
rmondeà part dans lequel le ciel l’avait plarée.
Pourquoi Dieu avait-il créé un être uniquement

pour sontfrir ? Quel rapport mystérieux y a-t-il
donc entre une nature pâtissonte et un principe
éternel?
Ma sœur n’était point changée; elle avait pris

seulement l’expression fixe de ses maux I: sa tète
était un peu baissée, comme une tète sur laquelle

les heures ont pesé. Elle me rappelait. mes parents; ces premiers souvenirs de famille, évoqués

de la tombe, m’entOurnient comme des larves
accourues pour se réchauffer lu nuit à la flamme
mourante d’un bûcher funèbre. En la contem-

plant, je croyais apercevoir dans Lucile toute

w419mon enfance, qui me regardait derrière ses yeux a

un
peu
égarés.
. femme,
La vision
de douleur
s’évanouit: cette

grevée de la vie, semblait être venue chercher
l’autre femme abattue qu’elle devait emporter.

apiParis, 4857.

un: ne la m: 4802. à rama.
L’été passa : selon la coutume, je m’étais pro-

mis de le recommencer l’année suivante x mais
l’aiguille ne revient point à l’heure qu’on voudrait

l ramener. Pendant l’hiver à Paris, je fis quelques

nouvelles connaissances. M. Jullien, homme riche, obligeant et convive joyeux, quoique d’une
famille ou l’on se tuait, avait une loge aux Français; il la mâtait à madame de Beaumont; j’allai

quatre ou cinq fois au spectacle avec M. de Fontanes et M. Joubcrt. A mon entrée dans le monde,
l’ancienne comédie était dans toute sa gloire; je la

retrouvai dans sa complète décomposition; la tragédie se soutenait encore, grâce à M"° Duehesnoy

et surtout à Talma, arrivé à la plus grande hauteur du talent dramatique. Je l’avais vu à son de»

but; il était moins beau et, pour ainsi dire, moins
jeune qu’il l’âge où je le revoyais s il avait pris la

distinction, la noblesse et la gravité des années.

Le portrait que Il" de Staël a fait de Talon

dans son ouvrage sur l’Allcmngne n’est qu’à moi-

tié vrai : le brillant écrivain apercevait le grand

-444»,
acteur avec une imagination de tomme, et lui
donna ce ui lui manquait.
Il ne fal ait pas à Talma le monde intermédiai-

re : il ne savait pas le gentilhomme; il ne connaisn
sait pas notre ancienne société; il ne s’était pas

assis à la table des châtelaines, dans la tour gothi-

que au fond des bois; il ignorait la flexibilité, la
variété de ton, la galanterie, l’allure légère des
mœurs la naïveté, la tendresse, l’héroïsme d’hon-

neur, les dévoûments chrétiens de la chevalerie z
il n’était pas Tancrède, Coucy, ou, du moins, il
les trantormait en héros d’un moyen-âge de sa
création x Othello était au fond de Vendôme.
Qu’était-il donc, Taillis? Lui, son siècle et le

temps antique. Il avait les passions profondes et
concentrées de l’amour et de la patrie; elles sor- l
talent de son sein par explosion. il avait l’inspiration funeste, le dérangement de génie de la révolution à travers laquelle il avait passé. Les terribles
spectacles dont il fut environné se répétaient d me

son talent avec les accents lamentables et lointains
des choeurs de Sophocle et d’Eun’pide. Sa grâce
Qui n’était point la gréoit convenue, vous saisissait

comme le malheur. La noire ambition, le remords, la jalousie. la mélancolie de l’âme, la douleur physique, la folie par les dieux et l’adversité,

le deuil humain; voilà ce qu’il savoit. Sa seule
entrée en scène, le seul son de sa voix étaient

Puissammont tragiques. La souffrance et la pensée se mêlaient sur son front, respiraient dans
son immobilité, ses poses, ses gestes, ses pas.

Grec, il arrivait, pantelant et Mn, des ruines

d Âmes, immortel 0reste, tourmenté qu’il était

---Hî--depuis trois mille ans par les Euménides : Français, il venait des solitudes de Saint-Denis où les

Parques de 4795 avaient coupé le fil de la vie

tombale des rois. Tout entier. triste, attendant

quelque chose d’inconnu, mais d’arrêté dans l’in-

juste ciel, il marchait, forçat de la destinée,
inexorablement enchaîné entrelu fatalité et la

terreur.
Le lem; s jette une obscurité inévitable sur les
chefs-d’œuvre dramatiques vieillissants; son ombre portée change en Rembrandt les Raphaël les

plus purs; sans Talma nm: partie des merveilles
de Corneialo et de Racine serait. demeuréeinron-

nue. Le talent dramatique est un flambeau; il
communique le feu à d’autres flambeaux à demiéteints, et fait revivre des génies qui vous ravis-

sent par leur splendeur renouvelée.

. On doit à Talma la perfection, de la tenue de
l’acteur. Mais la vérité du théâtre et le rigorisme

du vêtement sont-ils ausai nécessaires a l’art
qu’on le supp05e? Les personnages de Racine
n’emprunlent rien de la coupe de l’habit : dans les

tableaux des premiers peintres, les fonds sont
négliges et les cestumes inexacte. Les Fureurs
d’Oreste ou la Prophétie de Joad, lues dans un
salon par Talma en frac, faisaient autant d’ellet
que déclamées sur la scène par Talma en manteau grec ou en robe juive. lpbigéuie était accoutrée comme madame de Sévigné, lorsque Boileau

adressait ces beaux vers à son ami :
Jamais Iphigénie en Aulide immolée
N’a coule tant de pleurs à la Grèce assemblée,

--H5-Que dans l’heureux spectacle a nos yeux étalé
N’en a fait sous son nom verser la-Champmeslé.

Cette correction dans la représentation de l’objet inauimé est l’esprit des arts de notre temps :
elle annonce la décadence de la haute poésie et du

vrai drame ; on se contente des petites beautés ,
quand on est impuissant aux grandes ; on imite ,
à tromper l’œil, des fauteuils et du velours, quand
on ne peut plus peindre la physionomie de l’homq

me assis sur ce velours et dans ces fauteuils. Ces
pendant, une fois descendu à cette vérité de la
forme matérielle, on se trouve forcé de la reproduire , car le public , matérialisé lui-même ,
l’exige.

ANNÉES ne in vus 1802 sa 1805. - Gaule ou enluminasse.
CHUTE annoncée. - causa ou sauces FINAL.
i

Cependant j’achevais le Génie du Christianisme.

Lucien en désira voir quelques épreuves; je les

lui communiquai; il mit aux marges des notes
assez communes.

Quoique le succès de mon grand livre un

aussi éclatant que celui de la petite Mata, il fut
néanmoins plus contesté : c’était un ouvrage ou

je ne combattais plus les principes de l’ancienne
littérature et de la philosophie par un roman, mais

où je les attaquais par des raisonnements et des
faits. L’empire voltairien poussa un cri et courut
aux armes. Madame de Staël se méprit sur l’ave-

ôtienir de ne. études religieuses : «internet- l’eu-

vrnge sans site coupe t elle passa ses aigu entre
les feuillets, tomba sur le chapitre la Virginité ,
et elle dit à M. Adrien de Montmorency, qui se

trouvait avec elle : a Ah! mon Dieu! notre panu vr’e Chateaubriand! Cela va tomber à plat t a
L’abbé de Boullogne, ayant entre les mains quel-

ques parties de mon travail, avant la mise soue
presse, répondit à un libraire qui le consultait:
a: Si vous voulez vous ruiner, imprimez cela. n
Et l’abbé de Boullogne a fait depuis un trop mon

l gnitique éloge de mon line.

Tout paraissait en effet annoncer me chute:

quelle espérance pouvais-je avoir , moi sans nom
et sans prôneurs, de détruire l’influence de Voltaire , dominante depuis plus d’un demi-siècle, de
Voltaire qui avait élevé l’énorme édifice achevé par

les encyclopédistes et consolidé par tous les hom-

mes célèbres en Europe? Quoi! les Diderot, les
d’Alcmbcrt, les-Dodos, les Depuis , les Helvétius,

les Condorcet étaient des esprits sans autorité?

Quoi! le monde devait retourner à le Légende
dorée, renoncer à son admiration acquise à des
chefs-d’œuvre de science et de raison ? Pouvais-je

jamais gagner une cause que n’avaient pu sauver
I Rome armée de se foudres, lo.clergé de sa puissance; une couse en vain défendue par l’archevê-

que de Paris, Christophe de Beaumout,appuyé des
arrêts du parlement, de la force armée et du nom
du roi? N’était-il pas aussi ridicule que téméraire

i un homme obscur, de s’opposer à un mouvement philosophique tellement irrésistible, qu’il
avait produit la révolution ? Il était curieux de voir

4-415un pygmée raidir ses petits bras pour étonner les
progrès du siècle, arrêter la civilisation et faire ré-

trOgrader le genre humain! Grâces Dieu, il suifirnit d’un mot pour pulvériser l’insensé : aussi

M. Ginguené, en maltraitant le Génie du Christia-

nisme dans la Décade, déclarait que la critique
venait trop tard, puisque, mon rabâchage était
déjà oublié. Il disait cela cinq ou si: mois après t
la publication d’un ouvrage que l’attaque de l’Académie française entière, à l’occasion des prix
décennaux , n’a pu faire mourir.

Ce fut au milieu des débris de nos temples que
je publiai le Génie du Christianisme. Les fidèles

se crurent sauvés : on avait alors un besoin de
foi , une avidité de consolations religieuses, qui
Venaieut de la privation de ces consolations depuis
longues années. Que de forces surnaturelles à dca
mander pour tant d’adversités subies! Combien de

familles mutilées avaient à chercher auprès du
père des hommes les enfants qu’elles avaient perdus ! Combien de cœurs brisés, combien d’âmes

devenues solitaires, appelaient une main divine
pour les guérir! Ou se précipitait dans la maison
de Dicu,comme on entre dans la maison d’un médecin le jour d’une contagion. Les victimes de nos

trOubles’(et que de sortes de victimes!) se sauvaient à l’autel; naufragés s’attachant au rocher,

sur lequel elles cherchent leur salut.
Bonaparte, désirant alors fonder sa puissance
sur la première base de la société , venait de faire

des arrangements avec la cour de Rome: il ne mit
d’abord aucun obstacle à la publication d’un ou-

Vragc utile à la popularité de ses desseins; il avait

et. usà lutter contre les hommes qui l’entouraient et
contre des ennemis déclarés du culte; il fut doue
heureux d’être défendu au dehors par l’opinion.

que le Génie du Christianisme appelait. Plus tard,
il se repentit de sa méprise; les idées monarchiques régulières étaient arrivées avec les idées re-

ligieuses.
Un épisode du Génie "
du Christianisme, qui fit
moins de bruit alors qu’Atala, a déterminé un des

caractères de la littérature moderne; mais, au surplus, si René n’existait pas, je ne l’écrirais pas;
s’il m’était possible de le détruire, je le détruirais.

Une famille de René poètes et de limé prosateurs
a pullulé z on n’a plus entendu que des phrases lamentables et décousues; il n’a plus été question

que «le vents et d’orages, que de mots inconnus
livrés aux nuages et à la nuit. Il n’y a pas de grimaud sortant du collégc qui n’ait rêvé être le plus

malheureux des hommes; de bambin qui à seize.
ans n’ait épuisé la vie, qui ne se soit cru tourmenté par son génie; qui, dans l’abîme de ses
pensées, ne se soit livré au vague de ses passions ,
qui n’ait frappé son front pâle et échevelé, et
n’ait étonné les hommes stupéfaits d’un malheur

dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus.
Dans René , j’avais exposé une infirmité-de mon

siècle; mais c’était une autre folie aux romanciers d’avoir voulu rendre universelles les afflictions en dehors (le tout. Les sentiments généraux
qui composent le fond de l’humanité , la tendresse
paternelle et maternelle , la piété filiale, l’amitié,
l’amour sont inépuisables; mais les manières particulières de sentir, les individualités d’eSprit et
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que dans de grands et nombreux tableaux. Les
petits coins non découverts du cœur de l’homme

sont un champ étroit; il ne reste rien à recueillir
dans ce champ après la main qui l’a moissonné la
première. Une maladie de l’âme n’est pas un état

* permanent et naturel : on ne peut la reproduire,
en faire une littérature , en tirer parti comme
d’une passion générale incessamment modifiée au

gré des artistes qui la manimt et en changent la.

forme. - Quoi qu’il en soit, la littérature se teignit des

couleurs de mes tableaux religieux, comme les affaires ont gardé la phraséologie de mes écrits sur
la cité ; la Monarchie selon la Charte, a été le ru-

diment de notre gouvernement représentatif , et
mon article du Caiwervateur, sur les intérêts moraux et les intérêts matériels, a laissé ces deux dé.

signatious à fa politique.
Des écrivains me firent l’honneur d’imiterAtala

et René, de même que la chaire emprunta mes ré-

cits des Missions et des bienfaits du Christianisme.
Les passages dans lesquels je démontre qu’en chas-

sant les divinités païennes des bois, notre culte
élargi a rendu la nature à sa solitude; les paragraphes où je traite de l’influence de notre religion
dans notre manière de voir et de peindre, où j’examine les changements opérés dans la poésie et l’é-

loquence; les chapitres que je consacre à des re-.
cherches sur les sentiments étrangers introduits
dans les caractères dramatiques de l’antiquité, ren-

ferment le germe de la critique nouvelle. Les per-.
saunages de Racine , comme je l’ai dit, ne sont

alis-

polni des personnages grecs; ce sont des porionnages chrétiens 2 c’est ce qu’on n’avait point du

tout compris.
Bi l’effet du Génie du Christianisme n’eût été

qu’une réaction contre des doatrines auxquelles

on attribuait les malheurs révolutionnairEs, cet
effet aurait cessé avec la cause disparue; il ne se
sont! pas prolongé jusqu’au moment où j’écris.

lais l’action du Génie du Christianisme sur les
opinions ne se borna pas à une résurrection momentanée d’une religion qu’on prétendait au tout»

beau; une métamorphose plus durable s’opéra.
S’il y avoit dans l’ouvrage innovation de style, il

y avait aussi changement de doctrine; le fond était
altéré comme la forme; l’athéisme et le matéria-

lisme ne furent plus la base de la croyance ou de
l’incroyance des jeunes api-us; ridée de Dieu et
de l’irnmortalité de l’âme reprit son empire : des

lors altération dans la chaîne des idées qui se

lient les unes aux autres. On ne fut plus cloué.
dansas place or un préjugé anti-religieux; on ne
se crut plus o lige de rester momie du néant, eus
murée de bandelettes philosophiques; on se permit d’atominer tout système , si absurde qu’on le

trouvât, fût-il même chrétien. -

Outre les fidèles qui revenaient a la voix de leur

pasteur, il se forma , par ce droit de libre exa-

men, d’autres fidèles à priori. Posez Dieu pour

principe , et le Verbe Va suivre : le Fils mit forcément du Père.

Ces dIVerses combinaisons abstraites ne font
e substituer aux mystères chrétiens des mys-

au encore plus incompréhensibles : le pan-

-119théisme , qui, d’ailleurs, est de trois ou quatre espèces , et qu’il est de mode aujourd’hui d’attribuer

aux intelligences éclairées, est la plus absurde
des rêveries de l’Orient, remise en lumière par
Spinoss : il suint de lira à ce sujet l’article du
sceptique Bayle sur ce juif d’Amstrrdam. Le ton
k tranchant dont quelques-uns parlent de tout cela
révolterait, s’il ne tenait au défaut d’études : on

se paie de mots que l’on n’entend pas, et l’on se

figure être des génies transcendants. Que l’on se

persuade bien que les Abailard, les saint Bernard,
les saint Thomas d’Aquin ont porté dans la méta-

physique une supériorité de lumières dont nous
n’a pproehons pas ç que les systèmes saint-simonien,

phalanstérien , fouriériste, humanitaire , ont été
trouvés ct pratiqués parles diverses hérésies; que

ce que l’on nous donne pour des progrès et des
découVCrles , sont des vieilleries qui traînent depuis quinze cents ans dans les écoles de la Grèce

et dans les collèges du moyen âge. Le mal est l

que les premiers sectaires ne purent parsenir s
à fonder leur république néo-platonicienne ,

lorsque Gallien permit à Plotin d’en faire l’essai

dans la Campanie ; plus tard , on eut le trèsgrand tort de brûler les sectaires quand ils vou-

lurent établir la communauté desbicns, déclarer
la prositulion sainte, en avançant qu’une l’atonie

ne peut, sans pécher, refuser un hOmme qui lui
demande une union passagère au nom de Jésuu

Christ : il ne fallait, disaient-ils, pour arriver à
cette union , qu’anéantir son âme , et la mettre un

moment en dépôt dans le sein de Dieu. Le heurt que le Génie du Christianisme donna

-120aux esprits, fit sortir le dix-huitième Siècle de
l’ornière , et le jeta pour jamais hors de sa voie z
on recommença, on plutôt on commença à étu-

dier les sources du christianisme : en relisant les
Pères (en supposant qu’on les eût jamais lus) on

fut frappé de rencontrer tant de faits curieux ,
tant de science philosophique, tant de beautés de
style de tous les genres , tant d’idées, qui, par une

gradation plus ou moins sensible, faisaient le passage de la société antique à la société moderne .
ère unique et mémorable de l’humanité, où le

ciel communique avec la terre au travers d’âmes
placées dans des hommes de génie.
Auprès du monde croulant du paganisme , s’é-

leva autrefois, comme en dehors de la société, un

autre monde, spectateurde ces grands spectacles,
pauvre, à l’écart, solitaire, ne se mêlant des af- I

tairas de la vie que quand on avait besoin de ses
leçons ou de ses secours. C’était une chose merveilleuse de voir ces’premiers évêques , presque

tous honorés du nom de saints et de martyrs, ces
simples prêtres veillant aux reliques et aux cimetières, ces religieux et ces ermites dans leurs couvents ou dans leurs grottes, faisant des réglements
de paix , de morale, de charité, quand tout était

gperre , corruption , barbarie ; allant des tyrans
de Rome aux chefs des Tartares et des Goths, afin
de-prévenir l’injustice des uns et la cruauté des

autres, arrêtant des armées avec une croix de
bois et une parole pacifique; les plus faibles des
hommes , et protégeant le monde contre’Attila ;
placés entre deux’univers pour en être le lien ,
pour consoler les derniers moments d’une société

- l2! ,expirantc, et soutenir les premiers pas d’une société au berceau.

GÉNIE ne cnmsriANisue.-(Suite.) - DÉFAUTS DE L’OUVRAGE.

Il était impossible que les vérités développées

dans le Génie du christianisme ne contribuassent
pas au changement des idées. c’est encule à cet

ouvrage que se rattache le goût actuel pour les
édifices du moyen-âge : c’est moi qui ai rappelé

le jeune siècle à l’admiration des vieux temples.
Si l’on a abusé de mon opinion; s’il n’est pas vrai

que nos cathédrales aient approché de la beauté
du Parthénon; s’il est faux que ces églises nous

apprennent dans leurs documents de pierre des
faits ignorés; s’il est insensé de soutenir que ces

mémoires de granit nous révèlent des choses
échappées aux siivanls Bénédictins; si à force

d’entendre rabâcher du gothique, on en meurt
d’ennui, ce n’est pas ma faute. Du reste, sous le

rapport des arts, je sais ce qui manque au Génie
du christianisme; cette partie de ma composition
est très-défectueuse, parce qu’en 1800, je ne con-

naissais pas les arts; je n’avais vu ni l’ltalie, ni
la Grèce, ni l’Egypte. De même, je n’ai pas tiré

un parti suffisant des vies des saints li, des légendes; elles m’offraicnt pourtant des histoires merveilleuses z en y choisissant avec goût, on y pou-

vait faire une moisson abondante. Cc champ des
richesses de l’imagination du moyen âge surpasse
eniécondité les métamorphoses d’Ovide et les fa-

-422-hies milésiennes. Il y a. de plus, dans mon ouvrage, des jugements étriqués ou faux, tels que
celui que je porte sur Dante, auxquels j’ai rendu
depuis un éclatant hommage.
Sous le rapport sérieux,j’ai complété le Génie

du christianisme dans mes Études historiques,
un de mes écrits dont on a le moins parlé et qu’on

amonle
plus volé. ’
âme était encore neuve; celui du Génie du
Le succès d’Alain m’avait enchanté, parce que

christianisme me lut pénible: je fus obligé de

sacrifier mon temps à des correspondances au
moins inutiles et à des politesses étrangères. Une
admiration prétendue ne me dédommageait point
, des dégoûts qui attendentun homme dont la foule

a retenu le nom. Quel bien peut remplacer la
paix que vous avez perdue en introduisant le publie dans votre intimité? Joignez in cola les inquié-

tuties dont les muses se plaisent à affliger ceux qui
s’attachent à leur culte, les embarras d’un carac-

tère facile, l’inaptitude à la fortune, la perte des

loisirs, une humeur inégale, des aiïections plus

vives, des tristesses sans raison, des joies sans
cause : qui voudrait, s’il en était le maître,

acheter à de pareilles conditions les avantages
incertains d’une réputation qu’on n’est pas sur

d’obtenir, qui vous sera contestée pendant vo-

tre vie , que la postérité ne con mon pas,
et à laquelle votre mort vous rendra à jamais
étranger ?.

La controverse littéraire sur les nouveautés du
style qu’avait excitée Attila, se renouvela à la publication du Géniedu chriah’amîsme.

x-195Un trait caractéristique de l’école impériale, et
même de l’école républicaine, est à observer : tan.

dis que la société avançait en mal on en bien, la
littérature demeurait stationnaire; étrangère au
changement des idées, elle n’appartenait pas à

son temps. Dans la comédie, les seigneurs de vil-

lage, les Colin , les Babet ou les intrigues de ces
salons que l’on ne connaissait plus, se jouaient
(comme je l’ai déjà fait remarquer) devant des

hommes grossiers et sanguinaires, destructan
des mœurs dont on leur offrait le tableau; dans la
tragédie, un parterre plébéien s’occupait des fa-

milles des nobles et des rois.
Deux choses arrêtaient la littérature à la date
du dix-huitième siècle : l’impiété qu’elle tenait de

Voltaire et de la révolution, le despotisme dont la
frappait Bonaparte. Le chef de l’Etat trouvait du
profit dans ces lettres subordonnées qu’il avait
mises il la caserne, qui lui présentaient les armes,
qui sortaient lorsqu’on criait : c Hors la garde! si

qui marchaient en rang et qui manœuvraient
comme des soldats. Tonte indépendance semblait

rébellion à son pouvoir; il ne voulait pas plus
d’émeute de mots et d’idés qu’il ne souhait d’in-

surrection. ll suspendit l’Habeas corpus pour la
pensée comme pour la liberté individuelle. Reconnaissons aussi que le public, fatigué d’anarchie,

reprenait volontiers le joug des règles.
La littérature qui exprime l’ère nouvelle n’a

régné que quarante ou cinquante ans après le
tcmps dont elle était l’idiome. Pendant ce demi-.
siècle elle n’était employée que par l’opposition.
C’est M" de Staël, c’est Benjamin Constant, c’est
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Lemereier, c’est Bonald, c’est moi enfin, qui les

premiers avons parlé cette langue. Le changement
de littérature dont le dix-neuvième siècle se vante, lui est arrivé de l’émigration et de l’exil; ce fut

M. de Fontanes qui couva ces oiseaux d’une autre

espèce que lui, parce que, remontant au dix-septième siècle, il avait pris la puissance de ce temps
léeond et perdu lastérilité du dixcbuitièmc. Une

partie de l’esprit humain, celle qui traite de matières trausuendantes, s’avança seule d’un pas égal

avec la civilisation; malheureusement, la glume
de savoir ne fut pas sans tache : les Laplace, les
Lagrange, les Monge, les Chaptal, les Berthollet,
tous ces prodiges, jadis fiers démocratie, devinrent les plus obséquieux serviteurs de Napoléon.
Il faut le dire à l’honneur des lettres z la littéra-

ture nouvelle fut libre, la science servie; le caractère ne répondit point au génie, et aux dont
la pensée était montée nu plus haut du ciel ne

purent élever leur âme au-dessus des pieds de
Bonaparte : ils prétendaient n’avoir pas besoin
de Dieu, c’est peul-quoi ils avaient besain d’un

tyran. .
Le classique napoléonien était le génie du dix-

neuvième siècle affublé de la perruque de Louis
XlV,ou frisé comme au temps de Louis Xi”. Bonaparte avaitvoulu que les hommes de la Révolution
ne parussentià la cour qu’tn habit habillé, liépée

au côté. On ne voyait pas la France du moment;
ce n’était pas de l’ordre, c’était de la discipline.

Aussi, rien n’était plus ennuyeux que cette pâle

résurrection de la littérature diautrefois. Ce cal-

que froid, cet anachronisme improductif dispao

-lfllirut quand la littérature nouvelle fit interruption
avec fracas parle Génie du christianisme. La mort
du duc d’Enghicn ont pour moi l’avantage, en me
jetant à l’écart, de me laisser suivre dans la solitude mon inspiration particulière et de m’empêcher dc m’enrégimenter dans l’infanterie régu-

lière du vieux Dinde : je dus à ma liberté morale

ma liberté intellectuelle. ’ ’ v

Au premier chapitre du Génie du christianis-

me, j’examine ce que serait devenu le monde si la
foi n’eût pas été prêchée au moment de l’invasion

des barbares; dans un autre paragraphe, je mentionne un important travail a entreprendre sur les
changements que le christianisme apporta dans
les lois après la conversion de Constantin.
En supposant que l’opinion religieuse existât
telle qu’elle est à l’heure où j’écris maintenant, le

Génie du ctristianisme étant encore à faire, je le
composerais tout dilïéremment : au lieu de rappe-

ler les bienfaits et les institutions de notre religion au passé, je ferais voir que le christianisme
est la pensée de l’avenir et delaliberté humaine;
que cette pensée rédemptrice et messie est le seul
fondement de l’égalité sociale; qu’elle seule la
peut établir, parce qu’elle place auprès de cette
égalité la nécessité du devoir, correctif et régulateur de l’instinct démocratique. La légalité ne suf-

fit pas pour contenir, parce qu’elle n’est pas per-

manente; elle tire sa force de la loi; or, la. loi est
l’ouvrage des hommes qui passent et varient. Une
loi n’est pas toujours obligatoire; elle peut tom-

jours être changée par une autre loi : contrairement à cela, la morale est permanente; elle a sa

-126force en elle-mémo parce u’elle vient de l’Ordre

iminuable; elle Sen e peut ourler la durée.
Je ferais voir que ’artout où le christianisme a
dominé, il a changé ’idée, il a rectifié les notions

du juste et de l’injuste, substitué l’aflirmative au
doute, embrassé l’humanité entière dans ses doc-

trines et ses préceptes. Je tâcherais de deviner la
distance ou nous sommes encore de l’accOmplisse-

ment total de l’Evangile, en supputant le nombre
des maux détruits et des améliorations opérées
dans" les dix-huit siècles écoulés de ce côté-ci de la

Croix. Le christianiSmc agit avec lenteur parce
’il agit partout ; il ne s’attache pas à la réforme
une société particulière; il travaille sur la société
générale; sa philanthropie s’étend à tous les fils
Adam; c’est ée qu’il eXprime avec une merveil-

lause simplicité dans ses oraisons les plus communes, dans ses vœux quotidiens, lorsqu’il dit à la

foule dans le temple : « Prions pour tout ce qui
p souffre Sur la terre. n Quelle religion a jamais
sarté de la "sorte? Le Verbe ne s’est point fuir chair
ans l’homme de plaisir ’ il s’est incarné à l’hom-

me de douleur, dans le hot de l’aliranchissement
de tous d’une fraternité universelle et d’une sal-

vation
immense. q V
l Quand le Génie du christianisme n’aurait donné
naissance n’a de telles investigations, je me féliciterais ded’avoîr pnblié; reste a savoir si, à l’épo-

que de l’apparition de ce livre, un antre Génie du

christianisme , élevé sur le nouveau plan dont
j’indique à peine le tracé, aurait cule même succès. En 1803,.lors u’on n’accordait rien à l’anà
. ciennereligion, qu’el eétait l’objet du dédain,que
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l’on ne savait pas le premier mot de la question,
aurait-on été bien venu à parler dela liberté future

descendant du Calvaire, quand on était encore
meurtri des excès de la liberté des passions? Bonaparte eût-il souffert un pareil ouvrage? Il était
peut-être utile d’exciter les regrets, (l’intéreSSer
l’imagination à une cause si méconnue, d’attirer
les regards sur l’objet méprisé, de le rendre aima-

ble, avant de montrer comment il était sérieux,

puissant et salutaire.
Maintenant, dans la supposition que mon nom
laisse quelque trace, je le devrai au Génie du
Christianisme; sans illusion s’ur la valeur intrinsèque de l’ouvrage, je lui reconnais une valeur acci-

dentelle; il est venu juste» et à son moment. en
cette raison, il m’a fait prendre place à l’une de

ces époques historiques qui, mêlant un individu

aux choses, contraignent à se souvenir de lui. Si
l’influence de mon travail ne se bornait pas au
changement que, depuis quarante années, il a preduit parmi les générations vivantes; s’il servait

encore à ranimer chez les tard-venus une étincelle des vérités civilisatrices de la terre; si le
léger symptôme de vie que l’on croit apercevoir
s’y soutenait dans les générations à venir, je m’en

irais plein d’espérance dans la miséricorde divine.
Chrétien réconcilié, ne m’oublie pas dans tes priè-

res, quand je serai parti; mes fautes m’arrêteront
peut-être à ces portes où ma charité avait crié
pour toi : «t Ouvrez-vous, portes éternelles! Éloi

vamini, porlæ æternules! n

- 128 Paris, 1857.
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Ma vie se trouva toute dérangée aussitôt qu’elle
cessa d’être. à moi. J’avais une foule de connaissances en dehors de ma société habituelle. J’étais
appelé dans les châteaux que l’on rétablissait. On

se rendait comme on pouvait dans ces manoirs
demi-démeublés, demi-meublés, où un vieux fau-

teuil succédait à un fauteuil neuf. Cependant,
quelques-uns de ces manoirs étaient restés intacts,

tels que lc Marais écliu à Mm de La Briche, excellente femme dont le bonheur n’a jamais pu se
débarrasser. Je me souviens que mon immortalité
allait rue ’Saiiithominiquc-d’Enier prendre une

place pour le Marais, dans une méchante voiture

de louage, où je rencontrais madame de Vintimille et madame de Fczcnsac. A Champlàtreux,
M. Molé faisait refaire de petites chambres au second étage. Son père, tué révolutionnairement,
était remplacé, dans un grand salon délabré, par
un tableau dans lequel Mathieu Molé était représenté, arrêtant une émeute avec son bonnet carré:

tableau qui faisait sentir la différence des temps.
Une superbe patte d’oie de tilleuls avait été cou-

pée; mais une des trois avenues existait encore
dans la magnificence de son vieux ombrage; on
l’a mêlée depuis à de nouvelles plantations : nous

en sommes aux peupliers.

-129Au retour de l’émigration , il n’y avait si pau-

vre banni qui ne dessinât les tortillons d’un jar-

din anglais dans les dix pieds de terre ou de cour
qu’il avait retrouvés : moi-même , n’ai-je pas’

planté jadis la Vallée-aux-Loups? ,N’y aisje pas
commencé ces Mémoires ? Ne les aisjc pas conti-

nués dansle pare de Montboissier, dont on essayait
alors de raviver l’aspect défiguré par l’abandon ?

Ne les ai-jc pas prolongés dans le parc de Maintenon rétabli tout à l’heure, proie nouvelle pour
la démocratie qui revient? Les châteaux brûlés

en 4789 auraient dû avertir le reste des châteaux
de demeurer cachés dans leurs décombres: mais

les clochers des villages engloutis qui percent les
laves du Vésuve, n’empêchent pas de replanter
sur la surface de ces mêmes laves d’autres églises
et d’autres hameaux.

Parmi les abeilles qui composaient leur ruche,
était la marquise (le Custine , héritière des longs

cheveux de Marguerite de Provence, femme de
saint Louis, dont elle avait du sang. J’assistai à sa
prise de possession de Fervaques, et j’eus l’honneur de coucher dans le lit du Béarnais, de même

que dans le lit de la reine Christine à Combourg.
Ce n’était pas une petite affaire que ce voyage; il

fallait embarquer dans la voiture Astolphe de
Custine, enfant, M. Berscbtett , le gouverneur ,
une vielle bonne alsacienne ne parlant qu’allemand, Jenny , la femme de chambre , et Trim ,’

chien fameux qui mangeait les provisions de la
route. N’aurait-on pas pu croire que cette colonie
se rendait à Fer-vaques pour jamais ? et cependant
le château n’était pas achevé de meubler que le
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signal du délo ment fut donné. J’ai vu selle
a routa l’écha aud d’un si grand courage, je ’ai

vue plus blanche qu’une. Parque , vêtue de noir ,

la taille amincie par la mort , la tête ornée de sa
seule chevelure de soie , je l’ai vue me sourire de
ses lèvres pilles et de ses belles dents, lorsqu’elle
ittait Sécherons, près Genève , pour expirer à
32x, à l’entrée du Valais; j’ai entendu son cer-

cueil passer la nuit dans les rues solitaires de Lausanne , pour aller rendre sa place éternelle à

Fervaques. Elle se âtait de se cacher dans une
terre qu’elle n’avait possédée qu’un moulent ,

comme sa vie, J’avais lu sur le coin d’une cheminée du château ces méchantes rimes attribuées à
l’amant de Gabrielle :

La dame de Fervaques a

Mérite de vives attaques.

Le soldat-roi en avait dit autant à bien d’autres: déclarations passagères des hommes, vite
eflacéos et descendues de beautés en beautés, jusqu’à madame de Custine. Fervaques a été vendu.

, Je rencontrai encore la duchesse de Châtillon,

laquelle, pendant mon absence des Cent Jours ,
décora ma vallée d’Aulnay. Madame Lindsay, que

je n’avais cessé de voir, me fit connaître Julie

Talma. Madame de Clermont-Tonuerre m’attire
chez elle. Nous avions une grand’mère commune,
et elle voulait bien m’a peler son cousin. Veuve du

comte de Clermout- onnerre , elle se remaria

depuis au marquis de Talaru. Elle avait, en prima , converti M. de Laharpe. Cc fut par elle que

.9 151 je connus le peintre Neveu, enrôlé au nombre de
ses cavaliers-servants ç Neveu me mit un moment
en rapport avec SaintvMartin.
M. de Saint-Martin avait cru trouver deum tala,

certain argot dont je ne me doutais pas, et qui lui
prouvait une affinité de doctrines avec moi. Neveu, afin de lier deux frères, nous donna à dinar
dans une chambre haute qu’il habitait dans les
communs du Palais-Bourbon. reniflai au rendezvous à six heures : le philosophe du ciel était déjù

à son poste. A sept heures, un valet discret posa
un potage sur la table, se retira et ferma le porte,
Nous nous assîmes et nous commençâmes à men.-

ger en silence. M. de Saint-Martin, qui, d’ailleurs,
avait de très belles façons , ne prononçait que de
courtes paroles (l’oracle. Neveu répondait par des.

exclamations, avec des attitudes et des grimaces

detupeintre;
je ne disais mot. . i
bout d’une demi-heure, le nécromant rem
tre, enleva la soupe, et mit un autre plat sur le
table : les mets sa succédèrent ainsi un à un et à
de longues diamines. M. de Saint-Martip,s’éçhauf-.

faut peu à peu, se mit à parler en façon (1’81?

change; plus il parlait, plus son langage devenpit ténébreux. Neveu m’avait insinué, en me

serrant La main , que nous verrions des choses
extraordinairemque nous entendrions des bruits :
depuis si; mortelles heures, j’écoutais «Je ne de-

cauvrais rien. A minuit, l’homme des visions se
lève toutà coup z je crus que l’es rit des ténèbre;

ou l’esprit divin descendait, que Yes sonnettes al-

laient faire retentir les mystérieux corridors ç
mais M. de Saint-Martin déclara qu’il était épuise,
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et que nous reprendrions la conversation une autre fois; il mit son chapeau et s’en alla. Malheureusement pour lùi, il fut arrêté à la porte et
forcé de rentrer par une visite inattendue : néanmoins, il ne tarda pas à disparaître. Je ne l’ai ja-

mais revu : il courut mourir dans le jardin de

M. Lenoir-Laroche, mon voisin d’Aulnay.

Je suis un sujet rebelle pour le Swedenbor-

gisme : l’abbé Furia , à un dîner chez madame de

Custine, se vanta de tuer un serin en le magnétisant : le serin fut le plus fort , et l’abbé , hors de
lui, fut obligé de quitter la partie, de peur d’être
tué par le serin : chrétien, ma seule présence

avait rendu le trépied impuissant.
Une autre fois , le célèbre Gal! , toujours chez
madame de Custine , dîna près de moi sans me

connalIre , se trompa sur mon angle facial, me
prit pour une grenouille et voulut , quand il sut
qui j’étais, raccommoder sa science d’une manière

dont j’étais honteux pour lui. La forme de la tête

peut aider à distinguer le sexe dans les individus,
à indiquer ce qui appartient à la hèle, aux passions animales; quant aux facultés intellectuelles,
la phrénologie en ignorera toujours. Si l’on pou-

vait rassembler les crânes divers des grands hom-

mes morts depuis le commencement du monde,
et qu’on les mit sous les yeux des phrénologistes
sans leur dire à qui ils ont appartenu, ils n’enverraient pas un cerveau à son adresse: l’examen des

bosses produirait les méprises les plus comiques.
I Il me prend un remords : j’ai parlé de M. de
Saine-Martin avec un peu de moquerie , je m’en

repens. Cette moquerie que je repousse conti-i

--155-nuellement et qui me revient sans cesse, me met l
en souifrance; car je hais l’esprit satirique comme
étant l’esprit le plus petit, le plus commun et le

plus facile de tous; bien entendu que je ne fais
pas ici le procès à la haute comédie. M. de SaintMartin était, en dernier résultat, un homme d’un
grand mérite , d’un caractère noble et indépen-

dant. Quand ses idées étaient explicables , elles
étoient élevées et d’une nature supérieure. Ne

devrais-je pas le sacrifice des deux pages précédentes à la généreuse et beaucoup trop flatteuse
déclaration del’auteur du Portrait de M. de SaintMartz’n fait par lui-même? Je ne balancerais pas

à les effacer , si ce que je dis pouvait nuire le
moins du monde. à la repommée grave de M. de
Saint-Martin ct à l’estime qui s’attachera toujours

à sa mémoire, Je vois du reste avec plaisir que
mes souvenirs ne m’avaient pas trompé : M. de
Saint-Martin n’a pas pu être tout-à-fnit frappé de

la même manière que moi dans le dîner dont je
parle; mais on voit que je n’avais pas inventé la
scène ct que le récit. de M. de Saint-Martin res-

semble au mien par le fond.
n Le 27janvier1805, n dit-il, u j’ai eu une en» trevuc avec M. de Chateaubriand dans un dîner
n arrangé peur cela, chez M. Neveu, à l’Eeole po» lylcclmiquc. J’aurais beaucoup gagné à le con» naître plus tôt: c’est le seul homme de lettres
n honnête avec qui je me sois trouvé en présence
n depuis que j’existe, et encore n’ai-je joui de sa

u conversation que pendant le repas. Car aussitôt
n après parut une visite qui le rendit muet pour
n le reste de la séance, et je ne sais quand l’occa-
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sien pourra renaître, parce que le roi de ce
monde a grand soin de mettre des bâtous dans
les roues de ma carriole. Au reste, de qui ai-je

besoin, excepté de Dieu il n -

M. de Saint-Martin vaut mille fois mieux que

moi : la dignité de sa dernière phrase écrase du
poids d’une nature sérieuse me raillerie inalién-

rive.
. ’ M. de Saint-Lambert et madame
J’avais aperçu
d’Houdetot au Marais, représentant l’un et l’autre

, les opinions et les libertés d’autrefois, soigneusement empaillées et conservées : c’était le dixhuitième siècle expiré etimarié à sa manière. Il

audit de tenir bon dans la vie pour que les illégitimités deviennent des légitimités. On se sent une
estime infinie pour l’immortalité, parce qu’elle n’a
pas cessé d’être , et que le temps l’a décorée de

rides. A la vérité, deux vertueux époux , qui

ne sont pas époux et qui restent unis ar res cet
humain, soufflent un peu deleur vén rable lat;
ils s’ennuient et Se détestent cordialement dans
toute la mauvaise humeur de Page : c’est la jus-

tice de Dieu.
Mallieur à qui le ciel accorde de longs jours.

Il devenait difficile de comprendre quelques
i pages des Confessions , quand on avait vu l’objet
des transports de Rousseau ; Mm d’Houdetot avaitelle censervé les lettres que Jean-Jacques lui écriVait, et qu’il dit avoir été plus brûlantes que celles

de la Nouvelle Héloïse Y On croit qu’elle en avait

fait le sacrifice à Saint-Lambert.

--15l5A près de quatre-vingts ans, madame d’Houdelot s’écriait encore, dans des vers agréables :
Et l’amour me console !

Rien ne pourra me consoler de lui.
Elle ne se couchait point qu’elle n’eût frappé trois

fois à ferre avec sa pantoufle, en disant à feu l’auteur des Saisons .- u Bonsoir, mon ami l n C’était

à quoi se réduisait, en 1805 , la philosophie du

dix-huitième
siècle.
V
La société de madame d’Houdetot,
de Diderot,
de Saint-Lambert , de Rousseau , de Grimm , de
madame d’Epinay, m’a rendu la vallée de Mont-

morency insupportable, et quoique, sous le rapport des faits, je sois bien aise qu’une relique des
temps voltairiens soit tombée sous mes yeux , je
ne regrette point ers temps. J’ai revu dernièrement, à Sannois , la maison qu’habitait madame
d’Houdetot; ce n’est plus qu’une coque vide ré-

duite aux quatre murailles. Un âtre abandonné
intéresse toujours; mais que disent des foyers où
ne s’est assise ni la beauté, ni la mère de famille,

ni la religion , et dont les cendres , si elles n’étaient dispersées, reporteraient seulement le souvenir vcrs des jours qui n’ont su que détruire ?

un nu Tous encombre.
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