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IORT DE MADAME DE CAUD.

Une grande et nouvelle douleur me surprit. à
Villeneuve. Pour vous la raconter, il faut retourner quelques mois en arrière de mon voyage en
Suisse. J’habitais encore la maison de la rue Miromcsnil, lorsque, dans l’automne de "304, ma-

. dame de Gand vint à Paris. La mort de madame
de BeaumOnt avait achevé d’altérer la raison de
ma sœur; peu s’en fallut qu’elle ne crût pas il cette mort, qu’elle ne soupçonnât du mystère

dans cette disparition, ou qu’elle ne rangeât le
eiclau nombre des ennemis qui se jouaient «le ses

maux. Elle n’avait rien : je lui avais choisi un

appartement rue Caninartin, en la trompant sur
le prix de la location et sur les arrangements que
je lui fis prendre avec un restaurateur. Comme
une flamme prête à s’éteindre , son génie jetait la
plus vive lumière; elle en était toute éclairée. Elle

traçait quelques lignes qu’elle livrait au feu, ou

bien elle copiait dans des ouvrages quelques pensées en harmonie avec la disposition de son âme.

Elle ne resta pas longtemps rue Caumartin ; elle
alla demeurer aux Dames-Saint-Miehcl, rue du

faubourg Saint-Jacques : madame de Navarre

était supérieure du couvent, Lucile avait une pe-

tite zcelluleayantvue sur le jardin : je rcitiaxquulv

vu. 2’
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qu’elle suivait des yeux, avec je ne sais quel désir

sombre, les religieuses qui se promenaient dans
l’enclos, autour des carrés de légumes. On devinait qu’elle enviait la sainte,et qu’allant par delà,
elle aspirait à l’ange. Je sanctifierai ces Mémoires

en y déposant, comme des reliques, ces billets de
madame de Caüd,’écrits avant qu’elle eût pris son

vol vers sa patrie éternelle. i
l 7 janvier.

u Je me reposais de mon bonheur sur toi et sur
’ madame de Beaumont, je me sauvais dans vo-

tre idée de mon ennui et de mes chagrins;
toute mon occupation était de vous aimer. J’ai

fait cette nuit de longues réflexions sur ton caractère et ta manière d’étre.Comme toi et moi

nous Sommes toujours voisins, il faut, je crois,
du temps pour me connaître, tant ilyy a diverses pensées dans ma tête! tant ma timidité et
mon espèce de faÊbleSse extérieur sont en opposition avec ma orce intérieure l .n voilà trop
pour moi. Mon illustre frère,reçois le plus tendre remerciaient degtoutesples complaisances et
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de toutes les marques d’amitié que tu n’as cesj’sfé de me donner. Voilà la dernière lettre de

moi ne tu recevras le matin. J’ai beau te faire
pas: e mes idées, elles n’en restent pas moins
tôut entières chez moi. n
Sans daté.

u le crois-m sérieusement , mon ami, à l’abri

de quelque mesdames de M. de Madone?

3
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Je ses bien assises a ne point humer a «son;
tînucr ses visites ; je me fiési è à se ne niellé

de hardi sans usinière: Je a vos: pour e.ne: sa politesse. se ferme pour toujours le li ré
de m’a dèëtiuéè , et je le scelle du sceau se la

raison; je s’en consulterai pas plus les pages,

maintenant, sur les bagatelles que sur les choses importantes de la vie. Je renonce à toutes
mes folles idées ; je ne veux m’occuper ni me

chagriner de celles des autres; je me livrerai à
corpspcrdu à tous les événements de mon passage dans ce monde.Quelle pitié que l’attention
que je me porte! Dieu ne peut plus m’alllig’er
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qu’en toi. Je le remercie du précieux, bon et
cher présent qu’il m’a fait en tpl personne, et
d’avoir conservé ma vie sans tac e : voilà tous

mes trésors. Je pourrais prendre pour emblème

de ma vie la lune dans un nuage, avec cette
devise : souvlentobscurcie , jamais ternie. Adieu,
mon ami. Tu seras peut-étre étonné e mon
langage depuis hier matin. Depuis t’avoir vu,
mon sueur s’est relevé vers Dieu, et je l’ai. placé

tout entier au pied de la croix, sa seule et vériï:
table place. n.
Geieudl.

a Bonjour, mon ami, de quelle couleur sont 1
tes idées ce matin? Pour moi, je me rappelle

que la seule pensante qui lût me soulager
quand je craignais pour la vi de mame ’de
SUUVU*S
hréy, fut celle qui me ’dit’: *-1 mais il est «ne

lm des CHUSCS fibsbîbhâ que vous Met

..-g..
avant elle. Pouvait-on frapper lus juste f Il
J). ,

n’est rien tel, mon ami, que l’i ée de la mort
pour me débarrasser de l’avenir. Je me hâte de

te débarrasser de moi ce matin, car je me sens *

trop en train de dire de belles choses. Bonjour, mon pauvre frère. Tiens-toi en joie. a
Sans date.

a Lorsque Mm de Farcy existait, toujours près
d’elle , je’nc m’étais pas aperçue du besoin d’é-

tre en société de pensées avec quelqu’un. Je

possédais ce bien sans m’en douter. Mais de-

puis que nous avons perdu cette amie, et les
circonstances’m’ayant séparée de toi, je connus

le supplice de ne pouvoir jamais délasser et re-

nouveler mon esprit dans la conversation de
quelqu’un; je sens que mes idées me font mal
lorsque je ne puis m’en débarrasser; cela tient

sûrementà ma mauvaise organisation. Cepen-

dant je suis assez contente, depuis hier, de
mon courage. Je ne fais nulle attention à mon

chagrin, et à l’espèce de défaillance intérieure
que j’éprouve. Je me suis délaissée. Continue à

être toujours aimable envers moi : ce sera humanité, ces jours-ci. Bonjour, mon ami. A tantôt, j’espère. n

Sans date.

u Sois tranquille, mon ami; ma santé se rétablit à vue d’œil. Je me demande souvent pourquoi j’apporte tant de soin à l’étayer. Je suis

comme un insensé qui édifierait une forteresse

au milieu d’un désert. Adieu , mon pauvre
frère. n

Sans date.

u Comme ce soir je souffre beaucoup de la téta,
n je viens tout simplement, au hasard, de t’écrire
n quelques pensées de Fénelon pour remplir mon

engagement:
vse.renferu -- On est bien à l’étroit quand. on
me au-dedans de soi. Au contaire , on est bien
au large quand on sort de cette prison pour Ï

entrer dans l’immensité de Dieu. .

n -- Nous retrouverons bientôt ce que nous ’
avons perdu.Nous en approchons tous les jours
n a grandspas. Encore unipeu, et il n’y aussi plus
n de quoi pleurer. C’est nous qui mourons : ce

que nous aimons vit et ne mourra point.
n -- Vous vous donnez des forces trompeuses,
telles que la fièvre ardente en donne au malade.

On voit en vous, depuis quelques jours, un
mouvement convulsif pour montrer du courage
et de la gaité avec un fond d’agonie. u

n Voila tout ce que ma tête et ma mauvaise
n plume me permettent de t’écrire ce soir. Si tu
veux, je recommencerai demain et t’en conterai peut-étre davantage. Bon soir, mon ami. Je

ne cesserai pas de te dire que mon cœur se
prosterne devant celui de Fénelon,dont la tendresse me semble si profonde et la vertu si éle-

vée.
Bonj ur, mon ami. i ’
s Je te dis à mon réveil mille tendresses et te
donne cent bénédictions. Je me porte bien ce

140-

stln muleta à. si sans. .. lira et
risses pensées e gémie: te parquant bien
choisies. Je crains que mon cœur ne s’en soit

trop n
Swide

x Pourrais-tu penser que je m’occupe folle-

ment depuis hier h te corriger? Les Blossac
m’ont confié dans le plusggranld secret une romance de toi. Comme ’e ne trouve pas que dans
cette romance tu aies iré parti de tes idées, je
m’amuse à essayer de les rendre dans toute leur
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valeur. Peut-on pousser l’audace plus loin?
Pardonnez, grand homme,et ressouvenez-vous
que je suis tu sœur, qu’il m’en un peu permis

d’abuser de vos richesses. n ’
Saint-lichai.
a Je ne te d’rai plus : Ne viens plus me vpir,
parce que n ayant désormais que quelquesjours
passer à Paris, je sans que ta présence m’est
essentielle. Ne e viens tantôt qu’à quatre heures. je compte tre dehorsjusqu’à ce moment.
Mon ami, j’ai dans la tête mille idées contradic-

toires de choses qui me semblent exister et

as, qui ont3:84
pour moi l’effet d’objets
5:8 n’exister
.Ë*7.ÎS::I.’*Z:

qui ne s’o riraient que dans une glace,dont on
ne pourrait par conséquent s’assurer,quoiqu’on

les vitdistinctement.Je ne veux plus m’occuper
de tout cela; de ce moment-ei,je m’abandonne.
c n’ai pas comme toi la ressource de changer
estive, maisje sens le courage de n’attacbernulle

--M-importance aux personnes et aux choses de mon
r rinça et de me fixer. entièrement, irrévocablement, dans l’auteur de toute justice et de toute
vérité. ll n’y a qu’un déplaisir auquel je crains

de mourir difficilement, c’est de heurter en passant, sans le vouloir, la destinée de quelque’autre, non pas par l’intérêt qu’on pourrait pren-

dre à moi; je ne suis pas assez folle pour cela. a
Saint-liche].
n Mon ami, jamais le son de ta voix ne m’a fait
tant de plaisir que lorsque je l’entendis hier dans

mon escalier. Mes idées, alors, cherchaient
surmonter mon courage. Je fus saisie d’aise de

te sentir si près de moi; tu parus et tout mon
intérieur rentra dans l’ordre. J’éprouve quel:

quefois une grande répugnance de cœur à boire
mon calice. (’ommcnt ce cœur, qui est un si petit es ace, peut-il renfermer tant d’existence et

tant e chagrins? Je suis bien mécontente de
moi, bien mécontente. Mes aflaires et mes idées
m’entraînent; je ne m’occupe presque plus de

Dieu, ct je me borneàlui dire cent fois par jour:
- "Seigneur, hâtez-vous de m’exaucer, car mon

esprit tombe dans la défaillance. n
sans date.

a Mon frère, ne te fatigue ni, de mes lettres ni
de me présence; pense que bientôt tu seras
pour toujours délivré de mes importunités. Un
vie jette sa dernière clarté, lampe qui s’est.consumée dans les-ténèbres d’une longue mut, et

sus:

à’iî-

qui voit naître l’aurore où elle vs mourir.
Veuille, mon frère, donner un seul coup-d’œil

sur les premiers moments de notre existence;
rappelle-toi que seuvent nous avons été assis
sur-les ménage genoux et pressés ensemble, tous
deux sur le même sein, que déjà tu donnais des

larmes aux miennes, que dès les premiers jours
de ra vie tu as protégé, défendu me trôle existence, que nos jeux nous réunissaient et que j’ai
partagé tes-premières études. Je ne te parlerai
point de notre adolescence, de l’innocence de nos

pensées a (le nos joies, et du besoin mutuel de
nous voir sans cesse. Si je te retrace le passé,
je t’avoue iugénucmem, mon frère, que c’est

jour me faire revivre davantage dans ton cœur.
Lorsque tu partis pour la seconde fois de France,

tu remis ta femme entre mes mains, tu me fis
promettre de ne m’en point séparer. Fidèle à

ce che-r engagement, j’ai tendu tolontairemcnt

mes mains aux fers et je suis entrée dans ces
lieux destinés aux seules victimes vouées à la
mort. Dans ces demeures, je n’ai eu d’inquié-

tude que sur ton sort; sans cesscj’interrogeais
surtoiles pressentiments de mon cœur. Lorsque
j’eus recouvré la liberté, au milieu des maux
quivinrent m’accabler, la seule pensée de notre
réunion m’a soutenue. Auj ourd’hui que je perds

sans retour l’espoir de couler me carrière auprès de toi, soutire mes chagrins. Je me résignerai à me destinée, et ce n’est que parce que
je dispute encore avec elle que j’éprouve de si

cruels déchirements; mais quand je me serai
soumiseà mon sort... Et quel sort! Où sont mes

-15.amis, mes protecteurs ct mes richesses! A qui
importe mon existence, cette existence délaissée
de tous et qui pèse tout entière sur elle-même?
Mon Dieu! n’est-ce pas assez pour me faiblesse

de mes maux présents, sans y joindre encore
l’effroi de l’avenir? Pardon, trop cher ami, je
me résignerai; je m’endormirai d’un sommeil

de mort sur ma destinée. Mais pendant le peu de
n jours que j’ai affaire dans cette ville, laisse-moi
chercher en toimes dernières consolations;laisSe.
moi croire que ma présence t’est douce. Crois que
parmi les cœurs qui t’aiment, aucun n’approche

de la sincérité et de la tendresse de mon impuisn santé amitié pont toi. Remplis ma mémoire de
n souvenirs agréables qui prolongent auprès de toi,
mon existence. l-Iier, lorsque tu me parlas d’al-

ler chez toi, tu me semblais inquiet et sérieux,
tandis que tes paroles étaient affectueuses. Quoi,
mon frère. serais-je aussi pour toi un sujet d’éloignement et d’ennui? Tu sais que ce n’est pas
moi qui t’ai propbséi’aimahlc distraction d’aller

te voir, que je t’ai promis de ne point en abuser;
mais si tu as changé d’avis, que ne me l’as-tu

dit avec franchise ? Je n’ai point de courage ron-

tre tes politesses. Autrefois, tu me distinguais
un peu plus de la foule commune et me rendais
plus de justice. Puisque tu comptes sur moi aujourd’hui, j’irai tantôt te voir à onze heures.

Nous arrangerons ensemble ce qui te conviendrait: mieux pour l’avenir. Je t’ai écrit, certaine

que je n’aurais pas le courage de te dire un seul

mot de ce que contient cette lettre: n
Cette lettre si poignante et tout admirable est la

-45dernière. que je reçus; aile m’alarma par. le madone

blement de, tristesse dont elle est empreinte. Je
courus aux Damas Saint-Michel; ma sœur se promenait dans le jardin avec MEN de Navarre; elle
rentra quand on lui fit savoir que j’étais monté

chez elle. Elle faisait visiblement des eiforts pour
rappeler ses idées et elle avait, par intervalles, un
léger mouvement convulsif dans les lèvres. Je la

suppliai de revenir à toute sa raison, de ne plus
m’écrire des choses aussi injustes et qui me déchi-

raient le cœur, de ne plus penser que je pouvais
jamais être fatigué d’elle. Elle parut un peu se cal-

mer aux paroles que je multipliais pour la distraire
etla consoler. Elle me dit qu’elle croyait que le
couvent lui faisait mal, qu’elle se trouverait mieux

dans un logement isolé, du côté du Jardin des
Plantes, la où elle pourrait voir des médecins et
se promener. Je l’invitai à suivre son goût, ajoutant qu’afin d’aider Virginie, sa femme de cham-

bre, je lui donneraisle vieux Saint-Germain. Cette
proposition parut lui faire grand plaisir, on souvenir de Mm" de Beaumont, et elle m’assura qu’elle

allait s’occuper de son nouveau logement. Elle me
demanda ce que je comptais faire cet été; je lui
dis que j’irais à Vichy rejoindre ma femme, ensuite chez M. Joubertà Villeneuve, pour delà ren-

trer à Paris. Je lui proposais de venir avec nous.
Elle me répondit qu’elle voulait passer l’été

seule, et qu’elle allait renvoyer Virginie à Fougè-

res. Je la quittai, elle était plus tranquille.

Madame de Chateaubriand partit pour Vichy,
et je me disposai à la suivre. Avant de quitter Paris, j’allai revoir Lucile. Enc- était affectueuse;

-55...
elle me parla de ses petits ouvrages, dont on a
vu les fragments sibeaux dans le troisième livre
de ces Mémoires. J’encourageai au travail le grand

poète, elle m’embrassa , me souhaita un bon
voyage, me fit promettre de revenir vite. Elle me
reconduisit sur le palicrde l’escalier, s’appuya sur

la rampe et me regarda tranquillement descendre.
Quand je fus au lias, je m’arrêtai, et, levant la
tête, je criai à lïinfprtunée qui me regardait tou-

jours ; a Adieu, chère sœur! à bientôt! soigne»; toi bien. Boris-moi à Villeneuve. Je t’écrirai.
u J’espère que l’hiver prochain, tu consentiras à

n Vivre avec nous. n l
be soir, ’e vis le bonhomme Saint-Germain; je
lui donnai es ordres et de l’argent pour qu’il bais-

sât secrètement les prix de toutes les choses dont

elle pourrait avoir besoin. Je lui enjoignis de me
tenir au courant de tout et de ne pas manquer deL ,
me mander de revenir, en cas qu’il eût affaire de
moi. Trois mais. s’écoulerent. En arrivant à Ville-

neuve, je trouvai deux billets assez tranquillisants sur la santé de Mm de Gand; mais St-Gormain oubliaitde me parler de la nouvelle demeure
et des nouveaux arrangements de me, sœur. J’avais commencé à écrire à celle-ci une longue

lettre lorsque madame de Chateaubriand tomba
tout à coup dangereusement malade: j’étais au

bord de son lit quand on m’apporte une nou-

velle lettre de Saint-Germain; jeJiouvris : une
.
ligne foudroyante
m’apprenait la mort subite de
Lucile.
J’ai pris soin de beaucoup de tombeaux dans
me vie, il était de mon sort et de la destinée du

-46ma sœur que ses cendres fussent jetées au ciel. Je
n’étais point a Paris au moment de sa mort; je n’y

avais aucun parent; retenu à Villeneuve par l’état périlleux de ma femme, je ne pus courir à des

restes sacrés; des ordres transmis de loin arrivèrent trop tard pour prévenir une inhumation commune. Lucile était ignorée et n’avait pas un,ami;
elle n’était comme que du vieux serviteur de madame de Beaumont, comme s’il eût été chargé de

lier les deux destinées. Il suivit seul le cercueil
délaissé, et il était mort lui-même avant que les

souffrances de madame de Chateaubriand me permissrnt de la ramener à Paris.
Ma sœur fut enterrée parmi les pauvres : dam
quel cimetière fut-elle déposée? dans que! flot
immobile d’un Océan de morts fut-elle engloutie?

dans quelle maison expira-t-elle au sortir de la
communauté des dames de Saint-Michel? Quand,

en faisant des recherches, quand, en compulsant
les archives des municipalités, les registres des
paroisses, je rencontrerais le nom de ma sœur, à
quoi cela me servirait-il? Retrouverais-je le même
gardien de l’enclos funèbre? Re trouverais-je celui

qui creusa une fosse demeurée sauslnom et sans
étiquette? Les mains rudes qui touchèrent les

dernières une argile si pure, en auraientocllcs
gardé le souvenir? Quel nomenclateur des ombres
m’indiquerait la tombe eiïacéc? ne pourrait-il pas

se tromper de poussière? Puisque le ciel l’a vou-

lu, que Lucile soit à jamais perdue! Je trouve
dans cette absence de lieu une distinction d’avec
les sépultures de mes autres amis. Ma devancière
dans ce monde et’dans l’autre prie pour moi le

-- 17 -Rédempteur; elle le prie du milieu des dépouilles

indigentes parmi lesquelles les siennes sont confondues : ainsi repose égarée, parmi les préférés

de Jésus-Christ, la mère de Lucile et la mienne.
Dieu aura bien su reconnaître ma sœur, et elle
qui tenait si peu à la terre, n’y devait point laisser
de traces. Elle m’a quitté, cette sainte de génie. Je
n’ai pas été un seul jour sans li? pleurer. Lucile

aimait à se cacher; je lui ai fait une solitude dans
mon cœur: elle n’en sortira que quand j’aurai
cessé de vivre.
Ce sont la les vrais, les seuls événements de ma
vie réelle! Que m’importaicnt, au moment où je

perdais ma sœur, les milliers de soldats qui tombaient sur le champ de bataille, l’écroulement des

trônes et le changement de la face du monde?
La mort de Lucile atteignit aux sources de mon
âme : c’était mon enfance au milieu de ma famille,
c’étaient les premiers vestiges de mon existence qui

disparaissaient. Notre vie ressemble à ces bâtisses i
fragiles, étayées dans le ciel par des arcs-boutants :
. ils ne s’écroulent pas a la fois, mais se détachcnt

successivement; ils appuient encore quelque galerie, quand déjà ils manquent au sanctuaire ou au
berceau de l’édifice. Madame de Chateaubriand,

toute meurtrie encore des caprices impérieux de
Lucile, ne vit qu’une délivrance pourla chrétienne

arrivée au repos du Sei neur. Soyons doux, si ,
nous voulons être regrettes : la hauteur du génie
et les qualités supérieures ne sont pleurées que

des anges. Mais je ne puis entrer dans la consola-

tion de madame de Chateaubriand. "
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Quand, revenïnt à Paris par la route de Bout-’gogne, j’aperçus la cou oie du Val-de-Grâce et le

dôme de Sainte-Gencvi va, qui domine le Jardindes-Plantes, j’eus le cœur navré : encore une
compagne de ma vie laissée sur là route! Nous
rentrâmes à l’hôtel de Coislin , et, bien que

M. de Fontancs, M. Joubert, M. de Clausel,
M. Molé vinssent passer les soirées chez moi, j’é-

tais travaillé de tant de souvenirs et de pensées,
que je n’en pouvàis plus. Demouré son! derrière

les churs objets,qüi mhvaient quitté, comme un
marin étranger dont l’engagement ést alpin-(Si et

qui n’a ni foyers; ni patrie; je frappàià du plu! la

me ; je brûlais de me jeter à la nage dans annonvel océan pour me rhfraîchir et le traverkef.
Nourrissbn du Pinde et croisé à S’olymé; j’étais

imphtient d’aller mêler mes üélhissemenls nui
ruines d’Athènes, nîeb pleurs aux lai-niés He Mudeleinè.

J’allai «on ma famille en Bl’etn ne, et, de

retour à Paris, je partis pour Triesl. le 45 juilà
let 1806 : madame de Chateaubrihnd Ill’acéô’mpa-

5m: jusqu’à Venise, où M. Ballanchü là Vint r64

Joindre.
Ma vie étant lamifiée maure par heure fiant
l’Itinéraire, je n’aurais plus rien à dire ici, s’il ne

5.19.;
me restait Quelques lettres inconnues écrites ou
reçues pendant et api-ès mon voyage: Julien, mon
dbmestique et compagnon, a, de son côté, fait son
itinéraire auprès du mien, comme les passagers

sur un vaisseau tiennent leur journal particulier
dans un Voyage de décOuverte. Le petit manuscrit
qu’il met ma disposition servira de contrôle à

ma narration : je serai Cook, il sera Clerkc.
Afin de mettre dans le plus grand jour la manière dont on est frappé dansll’Ordre de la société

et la hiérarchie des intelligences, je mêlerai ma
narration à celle de Julien. Je le laisserai d’abord

parler le premier, parce qu’il racOnte quelques
jours de voile faits sans moi, de Modon à Smyrne.
ITINÉRAIRE on JULIEN.

a Nous nous sommes embarqués le vendredi
n l" août; mais, le ventn’étant pas favorable pour
sortir du port, nous y sommes "restés jusqu’au

:3

lendemain à la pointe du jour. Alors le pilote
du port est venu nous prévenir qu”il pouvait
nous en sertir; Comme je n’avais jamais été Sur
tuer, je m’étaisiait une idée engerbée du danger,

car je n’en voyais aucun pendant d’eux jours.
mais le troisième, il s’éleva une tempête; les

éclairs, le tonnerre, enfin un Orage terrible
nous assainit et grossit la mer d’une force

88838333883

eifrayante. Notre équipage n’était compbsé que
de huit matelots, d’un capitaine, d’un oflicier’,

d’un pilote et d’un cuisinier, et cinq passagers,

compris Monsieur et moi, ce qui faisait en tout
a dix-sept hommes. Alors nous nous mîmes tous
8à

aider aux matelots par" mais» les Voiles,

n- 90 .,
n malgré la pluie dont nous fumes bientôt traversés, ayant été nos habits pour agir plus librement. Ce travail m’occupait et me faisait oublier
le danger qui, à la vérité, est plus ciïrayant par
l’idée qu’on s’en forme qu’il ne l’est réellement.

Pendant deux jours, les orages se sont succédé,
ce qui m’a aguerri dans mes premiers jours de
navigation; je n’étais aucunement incommodé.

Monsieur craignait que je ne fusssc malade en
mer; lorsque le calme fut rétabli, il me dit :
Me voilà rassuré. sur votre santé; puisque vous
avez bien supporté cesdcux joursd’orage, vous

poum vous trmquilistr pour tout autre con-

tre-temps. n C’est ce qui n’a pas en lieu dans le

rash: de notre trajet jusqu’à Smyrne. Le. 10,
qui était un dimanche, Monsieur a fuit aborder
près d’une ville turque nommée Modon, où il a
débarqué pour allcrcn Grèce. Danslcs passagers

qui étaient avec nous. il y avait deux Milauais
qui allaient à Smyrne pour faire leur état de
ferblantier et fondeur d’étain. Dans les deux, il

y en avait un, nommé Joseph, qui parlait assez
bien la langue turque, à qui Monsieur proposa
de venir avec lui comme domestiqueinterprète,

et dont il fait mention dans son Itinéraire. Il
nous dit en nous quittant que ce voyage ne scrait que de quelques jours, qu’il rejoindrait
le bâtiment à une ile ou nous devions passer
dans quatre ou cinq jours, et qu’il nous attendrait dans cette île, s’il y arrivait avant nous.

Comme Monsieur trouvait en cet homme ce qui
lui convenait pour cc petit voyage (de Sparte et
d’Alhènes), il me laissa à bord pour continuer
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ma route jusqu’à Smyruc, et avoir soin de tous
’nos elfets. 1l m’avait remis une lettre de re- commandation près le consul français, pour le
cas où il ne nous rejoindrait pas; c’est ce qui est

arrivé. Le quatrième jour, nous sommes arrivés à l’ilc indiquée. Le capitaine est descendu à

n terre et Monsieur n’y était pas. Nous avons
passé la nuit et l’avons attendu jusqu’à sept

heures du matin. Le capitaine est retourné à
terre pour prévenir qu’il était forcé de partir,

n ayant bon vent, et. obligé qu’il était de tenir

n compte de son trajet. De plus, il voyait un pin rate qui cherchait à nous approcher, il était
n urgent de se mettre promptement en défense. Il
n fit charger ses quatre pièces de canon et monter

u sur le pont ses fusils, pistolets et armes blann chcs; mais, comme le vent nous était avantaa geux, le pirate nous abandonna. Nous sommes
u arrivés un lundi 18, à sept heures du soir, dans

n le port de Smyrne. n
Après avoir traversé la Grèce, touché à Zéa et

à Cliio, je trouvai Julien à Smyrne. Je vois aujourd’hui, dans ma mémoire, la Grèce, comme un
de ces cercles éclatants qu’on aperçoit quelquefois

en fermant les yeux. Sur cette phosphorescence
mystérieuse se dessinent des ruines d’une architcc-.

turc fine et admirable, le tout rendu plus resplendissant encore par je ne sais quelle autre clarté des
muses. Quand retrouverai-je le thymdc-l’Hym’ètc,

les lauriersroscs des bords de l’Eurotas? Un des
hommes que j’ai laissés avec plus d’envie gerces
rives étrangères, c’est le douanier turc dutPirée :

il vivait seul,-gardien de trois’ports déserts, pros
Vil.

menant ses regards sur des iles bleuâtres, des
promontoires brillants, des mers dorées. La, je
n’entendais que le bruit des vagues dansle tombeau détruit de Thémistocle, et le murmure des

lointains souvenirs .: au silence des débris de
Sparte, la gloire même était muette.
J’abandonnai, au berceau de Mélésigène, mon

pauvre drogman Joseph, le Milanais, dans sa boutique de ferblantier, et je m’acheminai vers Constantinople. Je passai à Pergame, voulant d’abord
aller à Troie par piété poétique; une chute de che-

val m’attendait au début de maroute; non pas que
Pégase bronchât, mais je dormais. J’ai rappelé cet

accident dans mon Itinéraire; Julien le raconte
aussi, et il fait, à propos des routes et des che-f
vaux, des remarques dont je certifie l’exactitude.
ITINÉRAIRE DE JULIEN.

a Monsieur, qui s’était endormi surson cheval,
est tombé sans se réveiller. Aussitôt son cheval
s’est arrêté, ainsi que le mien qui le suivait. Je

31.

mis de suite pied à terre pour ensavoir la cause,
car il m’était impossible de la voir à la distance
d’une toise. Je vois Monsieur à moitié endormi
à côté de son cheval et tout étonné de se trouver a terre; il m’a assuré qu’Il ne s’était pas
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blessé. Son cheval n’a pas cherché à s’éloigner,

ce qui aurait été dangereux, car des préci-

pices se trouvaient très près du lieu ou nous
étions. n

An sortir de la Somma, après avoir passé Pergame, j’eus avec mon guide une dispute qu’on lit
dans l’Itine’raire. Voici le récit de Julien :
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a Nous sommes partis de très bonne heure de
a ce village, après avoir remonté notre cantine. A
peu de distance du village, je fus très étonné de

voir Monsieur en colère contre notre conducteur; je lui en demandai le motif. Alors Monsieur me dit qu’il était convenu avec le conduc-

teur, à Smyrne, qu’il le meneraitdans les plai-

nes de Troie, chemin faisant, et que, dans ce
moment, il s’y refusait en disant que les plaint-s
étaient infestées de brigands. Monsieur n’en
voulait rien croire et n’éœutait personne. Comme je voyais qu’il s’emportait de plus en plus,je

fis signe au conducteur de venir près de l’interprète et du janissaire pour m’expliquerce qu’on

lui avait dit des dangers qu’il y avait à courir
dans les plaines que Monsieur voulait visiter. Le
conducteur ditù l’interprète qu’on lui avait assu-

ré qu’il fallait être en très grand nombre pour
n’être pasattaquéde janissaire me dit la même
chose. Alors j’allai trouver Monsieur et lui répétai ee qu’ils m’avaient dit tous trois, et de

plus, que nous trouverions à une journée de

marche un petit village où il y avait une

espèce de consul qui pourrait nous instruire de
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la vérité. D’après ce rapport, Mousieurse calma

et nous continuâmes notre route jusqu’à cet en-

droit. Aussitôt arrivé, il se rendit près du con-

sul, qui lui dit tous les dangers qu’il courait,
s’il persistait à vouloir aller en si petit nombre
dans ces plaines de Troie. Alors Monsieur a-été
obligé de renoncer à son projet et nous soufi-p

même notre route pour Constantinople. n
J’arrive à Constantinople.

-91...
les russienne.
«z L’absence presque totale des femmes, le man-

que de voitures à roue et les meutes de chiens
sans maîtres furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d’abord dans l’intérieur

de cette ville extraordinaire. Comme on ne morehe guère qu’en babouches, qu’on n’entend point
dc’bruit de carrosses et de charrettes, qu’il n’y a

point de cloches, ni presque point de métiers à
marteau, le silence est continuel. Vous voyez an-

tonr de vous une foule mulette qui semble vouloir passer sans être aperçue, et qui a toujours
l’air de se dérober aux regards du maître. Vous
arrivez sans cesse d’un bazar à un cimetière, com-

me si les Turcs n’étaient la que pour acheter,

vendre et mourir. Les cimetières, sans murs et
placés au milieu des rues, sont des bois magnifiques de cyprès; les colombes font leurs
nids dans ces cyprès et partagent la paix des

morts. On découvre çà et la quelques monuments
antiques qui n’ont de rapport ni avrc les hommes
modrrncs, ni QVCCICS monuments nouveaux, dont
ils sont environnés; on dirai? qu’ils ont été trans-

portés dans cette ville orientale par Pellet d’un

talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence
de bonheur ne se montre à vos yeux; ce qu’on
V voit n’est pas un peuple, mais un troupeau qu’un

iman conduit et qu’un jani:saire égorge. Au milieu des prisons et des bagnes, s’élève un sérail,
copilote de la servitude : c’est là qu’un gardien

sacré conserve soigneusement les germes de la
poste et les lois primitives de la tyrannie. n

-25Julien, lui, ne se perd pas ainsi dans les nues:
ITINÉRAIRE ne JULIEN.

« L’intérieur de Constantinople est très désa-

gréable par sa pente vers le canal et le port;
on est obligé de mettre dans toutes les rues qui

descendent dans cette direction (rues fort mal
pavées) des retraites très près les unes des nutres, pour retenir les terres que l’eau entraîne-

rait. Il y a peu de voitures : les Turcs font beaucoup plus usage de chevaux de selle que les autres nations. il y a dansle quartier françaisquelques chaises à porteurs pour les dames. ll y a
aussi des chameaux et des chevaux de somme ’

pour le transport des marchandises. On voit
également des portefaix , qui sont des Turcs

ayant de très gros et longs bâtons; ils peuvent
se mettre cinq ou six à chaque bout, et portent
des charges énormes d’un pas régulier; un seul ,

homme porte aussi de très lourds fardeaux. Ils
ont une espèce de crochet qui leur prend depuis les épaules jusqu’aux reins, et, avec une
I’emarquablearlresse d’équilibre, ils portent tous

les paquets sans être attachés. n

Depuls Constantinople jusqu’à Jérusalem.

Il "’"PMOUE A coxsnsrmorm ses un urus" aux
Forum ses remuas sans tu suas.
mon "même.

n Eus étions sur le vaisseau à peu près-deux

-- aco-cents passagers , hommes, femmes, enfants et
vieillards. On voyait autant de nattes rangées en
ordre des deux côtés de l’entre-pont. Dans cette
espèce de république, chacun faisait son ménage

à volonté : les femmes soignaient leurs enfants,
les hommes fumaient ou préparaient leur dîner,

les papas causaient ensemble. On entendait de
tous côtésle son des mandolines, des violons et des

lyres. On chantait, on dansait, on riait, on priait,
Tout le monde était dans la joie. On me disait :
u Jérusalem! a en me montrant le midi; et je répondais : «Jérusalem la Enfin, sansla peur, nous
eussions été les plus heureuses gens du monde;

mais, au moindre vent, les matelots pliaient les

voiles, les pèlerins criaient : Cristos, Kyrie eleison! L’orage passé, nous reprenions notre au-

duce.
a -par Julien :
lei, je suis battu
ITINÉRAIRE ne JULIEN.

c Il a fallu nous occuper de notre départ pour
» Jaffa, qui eut lieu lejeudi 18 septembre. Nous
nous sommes embarqués sur un bâtiment. grec,
où il y avait au moins, tant d’hommes que fem-
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mes et enfants, cent cinquante Grecs qui allaient en pèlerinage à dérusalem, ce qui causait
a beaucoup d’embarras dans le bâtiment.

n Nous avions, de même que les autres passa», 5ers, nos provisions de bouche et nos ustensiles
h de cuisinc,quc j’avais achetésà Constantinople.
n J’avais, en outrc,une4autre provision assez com» plète que M. l’ambassadeur nous avait donnée,

a composée de très beaux biscuits, jambons, sau-

clams, cervelas; vins de «en». sortes,
rhum, sucre, citrons, jusqu’à du vin de quina

quina contre la fièvre. Je me trouvais donc
pourvu d’une provision très abondante, que je
ménageais et ne consommais qu’avec une grande

économie, sachant que nous n’avions pas que
ce trajet à faire : tout était serré où aucun pae-

sager ne pouvait aller.
n Notre trajet, qui n’a été que de treize jours,
s m’a paru très long par toutes sortes de dé

a ments et de malpropretés sur le bâtiment. Peu.

a dam plusieurs jours de mauvais temps que nous
n avons eus, les femmes et les enfants étaient ma-

n Indes, vomissaient partout, au point que nous
a étionsobligés d’abandonner notre chambre aide

a coucher sur le peut. Nous y mangions beaucoup
a plus commodément qu’ailleurs, ayant pris le , .
s parti d’attendre que tous nos Grecs aient fini

nJeleur
tripotage.
’ à
passe le détroit
des Dardanelles;n
je touche
Rhodes, et je prends un pilote pour la côte de
Syrie. --- Un calme nous arrête nous le continent
de l’Asie, presqu’en face de l’ancien cap Cbélido.

nia. -- Nous restons deux jours en mer, sans savoir où nous étions.
l

mon murâmes.

a Le temps était si beau et l’air si doux,- que

tous les passagers restaient la nuit sur le pont.
J’avais disputé un point du gaillard d’arrière l

deux gros caloyers qui ne me l’avaient cédé qu’en

grommelant. C’étaitlà que je dormais le 50 sep-

tembre, à six heures du matin, lorsque je fus
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éveillé par un bruit- confus de voix : j’ouvris les.
yeux , et j’aperçus les pèlerins qui regardaient vers

la proue du vaisseau. Je demandai ce que c’était;

on me cria : signor, il Canada! le Carmel l Le
vent s’était levé la veille à huit heures du soir, et,

dans la nuit, nous étions arrivés a la vue des côtes
de Syrie. Comme j’étais couché tout habillé, je fus

bientôt debout, m’enquérant de la montagne sacrée. Chacun s’empressait de me la montrer de

la main; mais je n’apercevais rien, à cause du
soleil qui commençait à se lever en face de nous.

Cemoment avait quelque chose de religieux et
d’auguste; tous les pèlerins, le chapelet à la main,

étaient restés en silence dans la même attitude,
attendant l’apparition de la Terre-Sainte; le chef
des papas priait à hante voix : on n’entendait que

cette prière et le bruit de la course du vaisseau
que le vent le plus favorable poussait sur une mer
brillante. De temps en temps, un cri s’élevait de
la proue quand on revoyait le Carmel. J’aperçns

enfin, moi-même, cette montagne, comme une
tache ronde au-dessous des rayons du soleil. Je
me mis alors à genoux à la manière des Latins. Je
ne sentis point cette espèce de trouble que j’éprou-

vai en découvrant les côtes de la Grèce : mais la

vue du berceau des Israélites et de la patrie des
chrétiens me remplit de joie et de respect. J’allais

descendre sur la terre des prodiges, aux sources
de la plus étonnante poésie, aux lieux, où, même

humainement parlant, s’est passé le plus grand
événement qui ait changé la face du monde.

n. Le vent nous. manqua midi; il .se leva de

-29.nouveauli quatre heures; mais, par l’ignorance
du pilote, nous dépassâmes le but... A deux heures de l’après-midi, nous revîmes Jafi’a.

n Un bateau se détacha de la terre avec trois
religieux. Je descendis avec eux dans la chalouper;
nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers, et dangereuse même
pour un caïque.
n Les Arabes du rivage s’avancèrent dans l’eau

jusqu’à la ceinture, afin de nous.charger sur leurs
épaules. Il se passa là une scène assez plaisante :
mon domestique était vêtu d’une redingote blanc

châtre; le blanc étant la couleur de distinction
chez les Arabes, ils jugèrent que Julien était le
scheik. Ils se saisirent de lui et remportèrent en
triomphe, malgré ses protestations; tandis que,
grâce à mon habit bleu, je me sauvais obscurément sur le dos d’un mendiant déguenillé. n

Maintenant, entendons Julien, principal acteur
de la scène :
ITINÉRAIRE ne JULIEN.

a Ce qui m’a beaueoup étonné, c’est de voir

n venir six Arabes pour me porter à terre, tandis
» qu’il n’y en avait que deux pour Monsieur; ce

n qui l’amnsait beaucoup de me voir portercomlne

» une châsse. Je ne sais si ma mise leur a paru
n plus brillante que celle de Monsieur; il avait une

n redingote brune et boutons pareils; la mienne

n était blanchâtre, avec des boutons de métal
n blanc qui jetaient assez d’éclat par le soleil qu’il

u faisait; c’est ce qui a pu, sans doute, leur causer
n cette méprise.

-50a Nous sommes entrés le mercredi tu octobre
a chez les religieux de Julia, qui sont de l’ordre
n des Cordeliers, parlant latin et italien, mais très
u peu français. Ils nous ont très bien reçus et ont

a fait tout leur possible pour nous procurer tout

w» ce qui nous était nécessaire. u

I J’arrive à Jérusalem-Par le conseil des Pères

du couvent, je traverse vite la cité sainte pour aller au Jourdain-Après m’être arrêté au couvent
de Bethléem, je pars avec une escorte u’Arabes;
je m’arrête à Saint-Saba.--A minuit, je me trouve

au bord de la mer Morte. i ’
non muséums.

e Quand on voyage dans la Judée, d’abord un

grand ennui saisit le cœur; mais lorsque, passant
de solitude ensolit’ude,l’espace s’étend sans borne

devant vous, peu à peu l’ennui se dissipe, on
éprouve une terreur secrète qui, loin d’abaisser
l’âme, donne du courage et élève le génie. Des

aspects extraordinaires. décèlent de toutes parts

une terre travaillée par des miracles : le soleil
brûlant, l’aigle impétueux, le figuier stérile, toute

la poésie, tous les tableaux de l’Ecriture sont u.

Chaque nom renferme un mystère; chaque grotte
déclare l’avenir; chaque sommet retentit des accents d’un prophète. Dieu même a parlé sur ces
bords: les torrents desséchés, les rochers fendus,

les tombeaux entr’ouvcrts, attestent le prodige;
le désert parait encore muet de terreur, et l’on
dirait qu’il n’a osé rompre le silence, depuis qu’il

a entendu la voix de l’Eternel. . a

r Nous descendîmes de la croupe de la monta-
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gne, afin d’aller passer la nuit au bord de la mer

Morte, pour remouter ensuite au Jourdain. a
musulman ne JULIEN.

a Nous sommes descendus de cheval pour les
t laisser reposer et manger, ainsi que nous , qui
n avions uneassez bonne cantine que les religieux
a de Jérusalem nous avaient donnée. A res notre

n collation faite, nos Arabes allèrent une cer» taine distance de nous, pour écouter l’oreille sur

n terre, s’ils entendaient quelque brait ç nous
n ayant assuré que nous pouvions être tranquilles,
a alors chacun s’est abandonné au sommeil. QUOi» que couché sur des cailloux, j’avais fait un très

a bon somme, quand Monsieur vint me réveiller,

n à cinq heures du matin, pour faire préparer
n tout le monde à partir. Il avait déjà empli une

a bouteille de fer-blanc, tenant environ trois cho*n pines, de l’eau de la mer Morte, pour rapporter

n in Paris. a
non ITINÉRAIRE.

a Nous levâmes le camp, et nous cheminâmes

pendant une beurert demie avec une peine ersessive dans une arène blanche et fine. Nous avancions vers un petit bols d’arbres de baume et de
tamarins, qu’à mon grand étonnement je voyais
s’élever du milieu d’un sol stérile. Tout à coup
les Bethléémites s’arrêtèrent et me montrèrent de

la main, au fond d’une ravine, quelque chose que
je n’avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce ne c’était, j’entrevoyais comme une espèce de sa le
en mouvement sur l’immobilité du sa]. Je m’ap-
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roehai de ce singulier objet, et je vis un fleuve
jaune que j’avais peine à distinguer de l’arène de

ses deux rives. Il était profondément encaissé, et
roulait avec lenteur une onde épaisse : c’était le

Jourdain...

n Les Belhléémites se dépouillèrent et se plon-

gèrent dans le Jourdain. Je n’osai les imiter, à
cause de la fièvre qui me tourmentait toujours. a
ITINÉRAIRE DE JULIEN.

a Nous sommes arrivés au Jourdain à sept lieu-

» res du matin, par des sables ou nos chevaux en» traient jusqu’aux genoux, et par des fossés qu’ils

n avaient peine à remonter. Nous avons parcouru
u le rivage jusqu’à dix heures, et pour nous délasn ser, nous nous sommes baignés très commodé-

» ment par l’ombre des arbrisseaux qui bordent
u le fleuve. Il aurait été très facile de passer de
n l’autre côté à la nage, n’ayant de largeur, i
n l’endroit où nous étions, qu’cnviron 40 toises;
n mais il n’eût pas été prudent de le faire, car il

3. y avait des Arabes qui cherchaient à nous re» joindre, et en peu de temps ils se réunissent en
a très grand nombre. Monsieura empli sa seconde
u bouteille de fer-blanc d’eau du Jourdain. u
Nous rentrâmes dans Jérusalem : Julien n’est

pas beaucoup frappé des saints lieux; en vrai phi-

losophe, il est sec z a Le Calvaire, n dit-il, «est
n dans la même église, sur une hauteur, semblan ble à beaucoup d’autres hauteurs sur lesquelles
. n nous avons monté, et d’où l’on ne voit au loin

n que des terres en friche, et pour tous bois, des
n broussailles et arbustes rongés par les animaux.

-55 .n La vallée de Josephut se trouve en dehors, au
n pied du mur de Jérusalem, et ressemble à un
n fossé de rempart. n
Je quittai Jérusalem, j’arrivai à Jaffa, et je
m’emharquailpour Alexandrie. D’Alexandrie j’al-

lai au Caire, et je laissai Julien chez M. Drovetti,
qui eut la bonté de me noliser un bâtiment autri-

chien pour Tunis. Julien continue son journal à

Alexandrie : u Il y a, dit-il, des Juifs quipfont
n l’agiotage comme partout où ils sont. A une
a. demi-lieue de la ville,il ya la colonne de Pomn pée, qui est en granit rougeâtre, montée sur

n un massil’dc pierres de taille. n I
mon "miasme.

u Le 25 novembre, à midi, le vent étant devenu favorable, je me rendis à bord du vaisseau.
J’einbrassai M. Drovctti sur le rivage, et nous
nous promîmes amitié et souvenance : j’acquitte

aujourd’hui
ma dette. ,
n Nous levâmes l’ancre à deux heures. Un pilote nous mit hors du port. Le vent était faible et
(le la partie du midi. Nous restâmes trois jours à
la vue de la colonnede Pompée, que nous découvrions à l’horizon. Le soir du troisième jour, nous

entendîmes le coup de canon de retraite du port
d’Alexandrie. Ce fut comme lu signal de. notre départ définitif,’carlevcnt du nord se leva, et’nous
fîmes voile à l’occident.

" n Le Il" décembre, le vent, se fixant à l’ouest,

nous barra le chemin. Peu à peu il descendit au
sud-ouest et se changes en» une tempête qui ne
cessa qu’à notre arrivée à Tunis. Pour occuper

5-34.mon temps, je copiais et mettais en ordre les notes de ce voyage et les descriptions des Martyrs.
La nuit, je me promenais sur le’pont avec le second, le capitaine Dinelli. Les nuits passées au mi-

lieu des vagues, sur un vaisseau battu de la teins
pète, ne sont pas stériles; l’incertitude de notre

avenir donne aux objets leur véritable prix : la
terre, contemplée du milieu d’une mer orageuse,
ressemble à la vie considérée par un homme qui

va mourir. n
lTINERAlRE DE JULIEN.

u Après notre sortie du port d’Alexandrie ,

, .- u:*n-’ z

n nous avons été assez bien pendant les premiers
u jours, mais cela n’a pas duré, car nous avons

n toujours en mauvais temps et mauvais vent
a pendant le reste du trajet. Il avait toujours
a de garde sur le pont un officier, il: pilotcet quatre
a matclots.Quand nous voyions, à la fin du jour,
n que nous allions avoir une mauvaise nuit, nous

a montions sur le pont. Vers minuit, je faisais
n notre punch. Je commençais toujoursà en don-

a ner à notre pilote et aux quatre matelots, en» suite j’en servais à Monsieur, à l’olïicier et à

a moi i mais nous ne prenions pas cela aussi trans uil ement que dans un café. Cet officier avait
n eaucoup p us d’usage que le capitaine; il par.
v» lait très-bien français, ce qui nous a été très-

» agréable dans notre trajet. n ’
Nous continuons notre navigation etnous mouil-

lons devant les iles Kerkeni. r.
son mutules.
a Un orage du sud-est s’éleva à notre grande
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de l’île de Malte. Nous la découvrîmes la veille de

Noël; mais le jour de Noël même, le vent se rangeant à l’ouest-nord-west, nous chassa au midi

de Lampedouse. Nous restâmes dix-huit jours
sur la côte orientale du royaume de Tunis, entre
la vie et la mort. Je n’oublierai de ma vie la journée du 28.
n Nous jetâmes l’ancre devant les îles de Ker-

keni. Nous restâmes huit jours à l’ancre dans la
petite Syrie, où je vis commencer l’année 4807.
Sous combien d’astres et dans combien de fortunes diverses j’avais vu se renouveler pour moi les
années, qui passent si vite ou qui sont si longues!
Qu’ils étaient loin de moi ces temps de mon en-

fance où je recevais avec un cœur palpitant de
joie la bénédiction et les présents paternels!
Comme ce premier jour de l’année était attendu !

Et maintenant. sur un vaisseau étranger, au milieu de la mer, à la vue d’une terre barbare, ce
premier jour s’envolait pour moi, sans témoins,

sans plaisirs, sans les embrassements de la famille,
sans ces tendres souhaits de bonheur qu’une mère
forme pour son fils avectant de sincérité l ce jour,

né du sein des tempêtes, ne laissait tomber sur
mon front que des soucis, des regrets, et des che.
veux blancs. x
Julien est exposé a la même destinée, et il me
reprend d’une de ces impatiences dont heureusement je me suis corrigé.
ITINÉRAIRE ne JULIIN.

a: Nous étions très-près de l’île de Maltsst nous

m’y, .-

avions a craindre d’être aperçus par quelque
bâtiment anglais qui aurait pu nous forcer d’entrer dans le port ;* mais aucun n’est venu i notre
rencontre. Notre équipage se trouvoit très-fatigué et le vent continuait à ne pas nous être fa-

vorable. Le capitaine voyant sur sa carte un
mouillage nomméKerkeni, duquel nous n’étions

pas éloignés, fit voile dessus, sans en prévenir

Monsieur, lequelvoyant que nous approchions de
ce mouillage. s’est fâché de ce qu’il n’avait pas

été consulté, disant au capitaine qu’il devait

continuer sa route, ayant supporté de plus mauvais temps. Mais nous étions trop avancés pour

reprendre notre route , et, d’ailleurs, la prudence du capitaine a été fortapprouvéc, car cette

nuit-là, le vent est devenu bien plus fort et la
mer très-mauvaise. Ayant été obligés de rester

vingt-quatre heures de plus que notre prévision

dans le mouillage, Monsieur en marquait vivement son mécontentement au capitaine , malgré les justes raisons que celui-ci lui donnait.

a Il y avait environ un mois que nous navi-

guions, et il ne nous fallait plus que sept ou huit
heures ponrarriver dans le port de Tunis. Tout
à coup, le vent devint si violent, que nous fûmes obligés de nous mettre au large, et nous
restâmes trois semaines sans pouvoir aborder ce
port. C’est encore dans ce momentque Monsieur
reprocha de nouveau au capitaine (l’avoir perdu

trente-six heures au mouillage. On ne pouvait
le persuader qu’il nous serait arrivé plus grand
malheur, si le capitaine eùtété moins prévoyant.

Le malheur que je voyais, était de voir nos
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» provisions baisser, sans savoirquand nous arri-

n venons. n
Je foulai enfin le sol de Carthage. Je trouvai
chez M. et Mm Devoise l’hospitalité la plus géné-

reuse. Julien fait bien connaître mon hôte; il parle

aussi de la campagne et des juifs : u Ils prient et
pleurent, n dit-il.
Un hrir-k de guerre américain m’ayant donné

passage à son bord , je traversai le lac de Tunis
pour me rendre à La Goulotte. a: Chemin faisant,
n dit Julien, je demandai à Monsieur s’il avait pris
n l’or qu’ilavaitmis dans le secrétaire de la chamn bre où il couchait; il me dit qu’il l’avait oublié,
n et je fus obligé de retourner à Tunis.» L’argent

ne peutjamais me demeurer dans la cervelle.
Quand j’arrivai d’Alcxandrie, nous jetâmes
l’ancre en face lrs débris de la cité d’Annihal. Je

les regardais du bord sans pouvoir deviner ce que
c’était. J’apercevais quelques cabanes de Maures,

un ermitage musulman sur la pointe d’un cap
avancé: des brebis paissaient parmi des ruines,
ruines silpen apparentes que je les distinguais à
peine du sol qui les portait : c’était Carthage.
Je la visitai avant de in’embarquer pour l’EuPope.
ION lTlNÉRAlRE.

u Du sommet de Byrsa, l’œil embrasse les ruines de Carthage, qui sont plus nombreuses qu’on

ne le pense généralement : elles ressemblent a
celles de Sparte, n’ayant rien de bien conservé,
mais occupant un (353’300 considérable. Je les vis

au mois de février; les figuiers, les oliviers et les

W.
l
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caroubiers donnaient déjà leurs premières feuil-

les; de grandes angéliques et des acanthes formaient des touffes de verdure parmi les débris de

marbre de toutes couleurs. Au loin, je promenais
mes regards sur l’isthme, sur une double mer,
sur des îles lointaines, sur une campagne riante,
sur des lacs bleuâtres, sur des montagnes azurées;
je découvrais des forêts, des vaisseaux, des aqueducs, des villages maures, des ermitages mahomé-

tans, des minarets et les maisons blanches de Tunis. Des millions de sansonnets, réunis en batail-

lons et ressemblant à des nuages. volaient audessus de ma tête. Environné des plus grands et
des plus touchants souvenirs, je pensaisà Bidon,
à Sophonishe, à la noble épouse d’Asdruhal; je

contemplais les.vasters plaines où Sont ensevelies
les légions d’Aunibal, de Scipion et de César; mes

yeux voulaient reconnaître l’emplacement du palais d’Utique. Hélas! les débris du palais de Tibère

existent encore à Caprée, et l’on cherche en vain

à Utique la place de la maison du CatonliEnfin,
les terribles Vandales, les légers Maures passaient
tour il tour devant ma mémoire, qui [n’offrait

pour dernier tableau, saint Louis expirant sur les
ruines de Carthage. a
Julien achève comme moi de prendre sa dernière vue de l’Afrique à Carthage.
ITINÉRAIRE DE JULIEN.

a Le 7 et le 8 nous nous sommes promenés dans

n les ruines de Carthage, ou il se trouve encore
A» quelques fondements à rase terre, quiprouvcnt
a la solidité des monuments de l’antiquité. Il y a

a aussi comme des distributions de bains qui sont
n submergés par la mer. Il existe encore de très» belles citernes; on en voyait d’autres qui étaient
n comblées. Le peu d’habitants qui occupent ces

n contrées cultiventles terres qui leur sont néces-

n saires. lls ramassent différents marbres et piern res, ainsi que des médailles qu’ils vendent aux

a voyageurs comme antiques : Monsieur en a

a acheté pour rapporter en France. a

DE Tl]le JUSQU’A au RENTRÉE ES FRANCE PAR L’EsrAGNE.

Julien raconte brièvement notre traversée de
Tunis à la haie de Gibraltar; d’Algésiras, il ar-

rive promptement à Cadix, et de Cadix à Grena-

de. lndillercnt a Bleuets, il remarque seulement
que l’zltliambra et autres édifices élevés sont sur

des rochers d’une hauteur immense. Mon .Itinéraire n’entre pas dans beaucoup plus de détails

sur Grenade; je me contente de dire :
a L’Alhambra me parut digne d’être remarqué

même après les temples de Grèce. La vallée de

Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à
celle de Sparte: on conçoit que les Maures regret-

tent un pareil pays. a .

Cest dans le Dernier des Abenceragcs que j’ai

décrit l’Alhambra. L’Alhambra, le Généralife, le

Monte-Saute se sont gravés dans ma tête comme
ces paysages fantastiques que, souvent à l’aube du

jour, on croit entrevoir dans un premier rayon de
l’aurore. Je me sens encore assez de nature pour
peindre à Vagin; mais je n’oserais le tenter, de
peur de l’archevêque de Grenade. Pendant mon

séjour dans la ville des sultanes, un-guitariste,
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que je venais de traverser, s’était donné à moi.

Sourd comme un pot, il me suivait partout :
qunnd je m’asseyais sur une ruine dans le palais

des Maures, il chantait debout à mes côtes ,
en s’accompagnant de sa guitare. L’harmonieux
mendiant n’aurait peut-être pas composé la sym-

phonie de la Création; mais sa poitrine brunie se
montrait à travers les lambeaux de sa casaque, et
il aurait eu grand besoin d’écrire comme Beetho-

ven à mademoiselle Breuning :
«t Vénérable Eléonore, ma très-chère amie,

n je voudrais bien être assez heureux pour posn séder une veste de poil de lapin tricotée par
n vcus..»
Je traversai d’un bout à l’autre cette Espagne
où,seize années plus tard, le-eiel me réservait un
grand rôle, en contribuant à étouffer l’anarchie

chez un noble peuple, et à délivrer un Bourbon :
l’honneur de nos armes fut rétabli, et j’aurais sauvé la Légitimité, si la Légitimité avait pu com-

prendre les conditions de sa durée.
Julienne me lâche pas qu’il ne m’ait ramené sur

la place Louis XV, le 5 juin 1807, à trois heures après-midi. De Grenade, il me conduit à
Aranjuez, à gladrid, à l’Eseurial d’où il saute à

Bayonne.

u Nous sommes repartis de Bayonne, dit-il, le
n mardi 9 mai, pour Pan, Tarbes, Barèges et Born duaux, où nous sommes arrives le 18 très-l’atl-

n gués, avec chacun un mouvement de fièvre.
w Nous en sommes repartis le l9 , et nous avons
a passé in Angoulême et à Tours, et nous sommes

r arrivés le 28 à Blois, où nous avons couché. Le .
n 51, nous avons continué notre route jusqu’à 0r-

n Iéans, et ensuite nous avons fait. notre dernier
n coucher à Angerville. n
J’étais là , a une poste d’un château dont mon

long voyage ne m’avait point fait oublier les hubitants. Mais les jardins d’Armide, où étaient-ils?

Deux ou trois fois, en retournant aux Pyrénées,
j’ai aperçu du grand chemin la colonne de Méré-

ville, ainsi que la colonne de Pompée; elle m’an-

nonçait le désert; comme mcs fortunes de mer,
tout a changé.
J’arrivai à Paris avant la nouvelle que je donnais de moi : j’avais devancé ma vie.Tout insigniv

liantes que senties lettres que j’écrivaisLje les
parcours, comme on regarde de méchants dessins
qui représentent des lieux qu’on a visités. Ces hillets datés de Modon, d’Athènes,dc Zéa, de Smyrne

et de Conslantinople 3 de Jaffa, de Jérusalem,
d’Alexandrie, de Tunis, de Grenade, de Madrid
et de Burgos; ces lignes tracées sur toutes sortes
de papiers, avec toutes sortes d’encres, apportées
partous les vents, m’intéressent. Il n’y. a pas j usqu’à mes firmans que je ne me plaise à dérouler;
j’en touche avec plaisir le vélin,j’en suis l’élégante

calligraphie, et je m’ébahis à la pompe du style.
J’étais donc un bien grand personnage. Nous som-

mes de bien pauvres diables, avec nos lettres et
, nos passeports à quarante sous auprès de ces sei-

gneurs du turban !
05men Séïd , pacha de Morée, adrcsle ainsi à

qui de droit, mon firman pour Athènes :
u Hommes de loi des bourgs de llisitra (Sparte)
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u et d’Argos, cadis, nadirs, effendis, de qui puis» se la sagesse s’augmenter encore; l’honneur

a de vos pairs et de nos grands Vsïvodes, et vous
par qui voit votre maître, qui le remplaec z dans

a chacune de vos juridictions, gens en place et
gens d’affaires, dont le crédit ne peut croître;

» Nous vans mandons qu’entre les nobles de

France, un noble (particulièrement) du Paris,
muni de cet ordre, accompagné d’un. janissaire

armé et d’un domestique pour son escorte, a
sollicité la permission et expliqué son intention
de passer par quelques-uns des lieux et positions

qui sont de vos juridictions, afin de se rendre
à.
35-3188
Athènes, qui est un isthme hors de u, séparé

de vos juridictions.
n Vous donc, efirndisrvaïvodes et tous autres
désignés ci dessus, quand le susdit personnage

arrivera aux lieux de vos juridictions, vous au»
rez le. plus grand soin qu’on s’acquitte envers
lai des égards et de tous les détails dont l’ami-

.8858.

tié fait une loi, etc.

x An 1221 de l’Hégire. n .
Mon passeport de Constantinople pour Jérusa

lem porte :
a Au tribunal sublime de Sa Grandeur le kadi
de Kouds (Jérusalem), schérif très-excellent ef-

fendi :
n Très excellent etfcndi, que Votre Grandeur,
placé sur son tribunal auguste, agrée nos bésincères et nos salutations allectueuses.
t Nous vous mandons qu’un personnage noble,

88’!
nédictions
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. de la cour de France, nommé François-Auguste

de Chateaubriand , se rend en ce moment vers
vous , pour accomplir le saint pèlerinage (des
chrétiens). n

Protégerions-nous de la sorte le voyageur in-connu près des maires et des gendarmes qui visitent son passeport? On peut lire également dans
ces firmans les révolutions des peuples : combien de laissez-passer a-l-il fallu que Dieu donnât aux
empires , pour qu’un esclave tartare imposât des
ordres à un vaïvode de Misitra, c’est-à-direà un

magistrat de Sparte; pour qu’un musulman recommandât un chrétien au cadi de Kouds, c’est-à-

dirc de Jérusalem! ’

L’Itinéraire est entré dans les éléments qui com-

posent ma vie. Quand je partis, en 4806, un pèlerinage à Jérusalem paraissait une grande entreprise. Orcs que la ’oule m’a suivi et que tout le
monde est en diligence, le merveilleux s’est éva-

noui; il ne m’est guère resté en propre que
Tunis : on s’est moins dirigé de ce côté, et l’on

convient que j’ai désigné-la véritable situation

des ports de Carthage. Cette honorable lettre le
prouve :
u Monsieur le vicomte, je viens de recevoir
un plan du sol et des ruines de Carthage, don"pant les contours exacts et. les reliefs du terd
tain; il a été levé trigonométriquement sur une

base de 1,500 mètres; il s’appuie sur des oh-

SUSUUSüË
servations barométriques faites avec des baromètres correspondants. C’est un travail de dix
ans de précision et de patience; il confirme vos

opinions sur la position des ports de Byrsu.
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n J’ai repris avec ce plan exact tous les textes
w anciens, et j’ai déterminé, je crois, l’enceinte

n extérieure et les anti es parties du Colhon, de
n Byrsa et de Mégara, etc., etc. Je vous rends la
.n justice qui vous est due à tant de titres.
a» Si vous ne craignez pas de me voir fondre sur
a votregénie avec ma trigonométrie et ma lourde

n érudition, je serai chez vous au premier signe
n de votre part. Si nous vous suivons, mon père
n et moi, dans la littérature longissimointervallo,
a au moins nous aurons tâché de vous imiter pour
» la noble indépendance dont vous donnez à la

n France un si beau modèle.
n J’ai l’honneur d’être, et je m’en vante, votre

franc admirateur.
li DUREAU DE LA MALLE. il

Une pareille rectification des lieux aurait sufli
autrefois pour me faire un nom en géographie.
Dorénavant, si j’avais encore la maniede faire parlerdc moi, je ne sais où je pourrais courir, afin d’attirer l’attention du public : peut-être reprendrais-

je mon ancien. projet de la découverte du passage
au pôle-nord; peut-être remonteraissjc le Gange.

La, je verrais la longue ligne noire et droite des
bois qui détendent l’accès de l’I-limalaya; lorsque,

parvenu au col qui attache les deux principaux
sommets du mont Gangliour, je. découvrirais l’am-

phithéâtre incommensurable des neiges éternel-

les; lorsque je demanderais à mes guides, comme
licher, l’évêque anglican de Calcutta, le nom des

autres montagnes de l’est, ils me répondraient
qu’elles bordent l’empire chinois. A n bonne

-45hcurc! Mais revenir des Pyramides, c’est comme

si vous reveniez de Montlhéry. A ce propos , je
me souviens qu’un pieux antiquaire des environs
de Saint-Denis , en France , m’a écrit pour me
demander si Pontoise ne ressemblait pas à Jéru-

salent.
La page qui termine l’Itine’rairc semble être

écrite en ce moment même , tant elle reproduit
mes sentiments actuels.
a Il y a vingt ans, disais-je, que je me consacre
n à l’étude au milieu de tous les hasards et de tous

n les chagrins : diverse oscilla et desertas quarrera

n terras : un grand nombre des feuilles de mes
n livres ont été tracées sous la tente, dans les dé-

» sorts, au milieu des flots; j’ai souvent tenu la

n plume sans savoir comment je prolongerais de
n quelques instants mon eXistence... Si le ciel
a» m’accordc un repos que je n’ai jamais goûté, je

n tâcherai d’élever en silence un monument à ma

n patrie, si la Providence me refuse ce repos , je
n ne dois songer qu’à mettre mes derniers jours à,

n l’abri des soucis qui ont empoisonné les pre» micrs. Je ne suis plus jeune, je n’ai plus l’amour

n du bruit; je sais que les lettres, dont le comn mercc est si doux quand il est secret, ne nous
n artirent au dehors que des orages. Dans tous les
n ces, j’ai assez écrit si mon nom doit vivre ; beau-

» coup trop s’il doit mourir. n .
ll est possible que mon Itinéraire demeure ’
comme un manuel à l’usage des juifs-errants de
ma sorte :j’ai marqué scrupuleusement les étape;

et tracé une carte routière. Tous les voyageurs,
Jérusalem, m’ont écrit pour me féliciter et me re-
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mercier de mon exactitude; j’en citerai un témoi-

page:
a Monsieur, vous m’avez fait l’honneur , il y a
a quelques semaines, de me recevoir chez vous,
w ainsi que mon ami , M. de Saint-Laumer; en
vous apportant une lettre d’Abouugosch , nous

unions vous dire combien on trouvait de nouveaux mérih s à votre licitez-aire en le lisant sur
les lieux, et comme on appréciait jusqu’à son ti-

tre même, tout humble et twut modeste que
vans l’ayez choisi, en le voyant justifié à chaque

IUÜIIUI

pas par l’exactitude scrupuleuse des descriptions, fidèles encore aujourd’hui, sauf quelques

ruines de plus ou de moins , seul changement
de ces contrées, etc.
n JULES. FOLENTLOT. w

Rue Caumartln, 25.

Mon exactitude tient à mon bon sens vulgaire;

je suis de la race des Celtes et des tortues, race
pédestre mon du sang des Tartares et des oiseaux,
races pourvues de chevaux et d’ailes; La Religion,

il est vrai , me ravit quelquefois dans ses bras ;
mais quand elle me remet à terre , je chemine ,
appuyé sur mon bâton , me reposant aux bornes
pour déjeuner de mon olive et de mon pain bis.
a Sije suis moult allé en bois, comme [ont velum
a. tiers les François , n je n’ai cependant jamais
aimé le changement pour le changement; la route
m’ennuie; j’aime seulement le voyage a cause de
l’indépendance qu’il me donne , comme j’incline

vers la campagne , non pour la campagne , mais
pour la solitude. a Tout ciel m’est un, u dit Mou-

-47..
teigne, u vivons entre les nôtres, allons mourir et

in rechigner entre les inconnus. n a
Il me reste aussi de ces paysd’Orient quelques

autres lettres, parvenues à leur adresse plusieurs
mois après leur date. D: s pères de la Terre-Sainte,

des consuls et des familles, me supposant devenu
puissant sous la Restauration, ont réclamé auprès
de moi les droits de l’hospitalité: de loin , on se

trompe et l’on croit ce qui semble juste. M. Gaspari m’écrivit, en 1816, peur solliciter ma protec-

tion en faveur de son fils ; sa lettre est adressée :
A monsieur le vicomte de Chateaubriand, grandmaitre de l’Université royale, à Paris. j
M. Caire, ne perdant pas de vue ce qui se passe
autour de lui, et m’apprenant des nouvelles de
son univers, me mande d’Alexandrie : a Depuis
n votre départ, le pays n’est pas amélioré , quoi-

. que la tranquillité règne. Quoique le chef n’ait

n rien a craindre de la part des Mameluks, touu jours réfugiés dans la Haute Egypte , il faut
» pourtant qu’il se tienne en garde. Abd-el-Ouad

n fait toujours des siennes à la Mecque. Le canal
n de Manouf vientd’être fermé ; Méhémct-Ali sera

I mémorable en Egypte , pour avoir exécuté ce
il projet, etc. a
Le 15 août 1816, M. Pangalo fils m’écriVait de

Zéa a:Monseigneur,
u Votre Itinéraire de Paris d Jérusalem est
n parvenu à Zéa, et j’ai lu, au milieu de notre fa-

a mille, ce que Votre Excellence veut bien y dire
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a été si court que nous ne méritons pas, à beau-

coup rès, les éloges que Votre Excellence a
laits 4-, notre hospitalité, et de la manière trop
familière avec laquelle nous vous avons reçu.
Nous ver-uns d’apprendre aussi, avec la plus

grande satisfaction , que Votre Excellence se
trouve repla zée par les derniers événements, et
qu’elle occupe un rang du à son mérite autant
qu’il sa naissance. Nous l’en félicitons, et nous

espérons qu’au faite des grandeurs, Monsieur le

comte de Chateaubriand voudra bien se ressouvenir de Zéa, de la nombreuse famille du vieux
Pangalo. son hôte, de cette famille dans laquelle

le consulat de France existe depuis le glorieux
règne de Louis-lc-Grand, qui a signé le brevet
de notre aïeul. (le vieillard , si soutirant, n’est
plus; j’ai perdu mon père; je me trouve, avec
une fortune très médiocre, chargé de toute la
famille; j’ai ma mère , six sœurs a marier , et
plusieurs veuves à mai charge avec leurs enfants.
J’ai lecours aux bontés de Votre Excellence; je

la prie de venir au secours de notre famille, en
obtenant que le vice-consulat de Zéa , qui est
très nécessaire pour la relâche fréquente des

bâtiments du Roi, aitdcs appointements comme
les autres vice-consulats: que d’agent, que je

suis, sans appointements, je sois vice-consul ,
avec le traitement attaché à ce grade. le crois

que Votre Excellence obtiendrait facilement
cette demande, en faveur des longs services de
mes aïeux , si elle daignait s’en occuper , et
qu’elle excusera la familiarité importune de vos
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» hôtes de Zéa , qui espèrent en vos bontés.

n Je suis avec le plus profond respect, I
n Monseigneur,
a de Votre Excellence,

n Le très humble et très obéissant

a serviteur,

n Le PANGALO. n

Zéa, le 15 sont 1816.

Toutes les fois qu’un peu de gaîté me vient sur

les lèvres , j’en suis puni comme d’une faute.

Cette lettre me fait sentir un remord: en relisant
un passage (atténué , Il est vrai, par des exliress
siens reconnaissantes) sur l’hospitalité (le nos cou-

sais dans le Levant: u Mesdemoiselles Pangalo, a
dis-je dans l’Itinéraire, u chantent en grec :
Ah! vous dirai-je, maman?

n M. Pangaio poussait des cris, les coqs s’égon sillairnt, et les souvenirs d’lulis, d’Aristee, de
n Simonidc, étaient complètement effacés. n

Les demandes de protection tombaient presque
toujours au milieu (le mes discrédits et de mes
misères. Au commencement même de la Restau-

ration, lc 11 octobre 1811., je reçus Cette autre
lettre datée de Paris :
a Monsieur l’Ambassaileur,

a Mademoiselle Dupont , des iles Saint Pierre
» et Miquelon, qui a eu l’honneur de vous voir
h dans ces iles, désirerait. obtenir chVotre Excel» loure un moment d’audience. Comme clic sait

n que vans habitez la campagne, elle vous prie de

-50a luîifnire savoir le jour où vous viendrez à Paris

» et ou vous pourrez lui accorder cette audience.
n J’ai l’honneur d’être, etc.

a Buron. n
Je ne me souvenais plus de cette demoiselle de
l’époque de mon voyage sur l’Océan , tant la mé-

moire est ingrate! Cependant , j’avais gardé un

souvenir parfait de la fille inconnue qui s’assit
auprès de moi dans la triste Cyclade gl icér :
u Unejeune marinière parut dans les déclivités

n supérieures du morne , elle avait les jambes
u nuas quoiqu’il fit froid, ct marchait parmi la
n rosée; a etc.
Des circonstances indépendantes de un volonté
m’empéxhércnt de voir mademoiselle Dupont. Si,
par hasard, c’était la fiancée de Guillaumy, quel

clÏct un quart de siècle avait-il produit sur elle ?
Avait-elle été atteinte de l’hiver de Terre-Neuve,

ou conservait-elle le printemps des fèves en fleurs,
abritées dans le fossé du fort du Saint-Pierre ?
A la tète d’une excellente traduction des Lettres
de saint Jérôme , MM. Collombct et Grégoire ont

voulu troavcr dans leur notice, entre ce saint et
moi, à pr0pos de la Judée, une ressunbhnce à laquelleje me refuse par respi-et. Saint Jérôme, du
fond de sa solitude, traçait la peinture de ses combats intérieurs: je n’aurais pas rencontré les ex-

pressions de génie de l’habitant de la grotte de
Bethléem; tout au plus, aurais-je pu chanter avec

saint François , mon patron en France et mon
hôtelier au Saint-Sépulcrc , ses deux cantiques
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en italien de l’époque qui précède l’italien de

Dante :.
In face l’amer mi mise,
In foco l’amor mi mise.

J’aime à recevoir des lettres d’autre-mer; ces

lettres semblent m’apporter que!ques murmures
des vents, quelque rayon des soleils, quelque émanation des destinées diverses que séparent les
flots et que lient les souvenirs de l’hospitalité.

Voudrais-je revoir ces contrées lointaines? Une
ou deux, peut-être. Le ciel de l’Attique a produit
en moi un changement qui ne s’efface point; mon

imagination est encore parfumée des myrtes du
temple de la Vénus aux jardins et de l’iris du
Céphise.

Fénelon , au moment de partir pour la Grèce,
écrivait à Bossuet la lettre qu’on va lire. L’auteur
futur de Télémaque s’y révèle avec l’ardeur du

missionnaire et du poète. ’

a Divers petits accidents ont toujours retardé
jusqu’ici mon retour à Paris; mais enfin, Monseigneur, je pars et pou s’en faut que je ne vole.
A la vue de ce voyage, j’en médite un plus
grand. La Grèce entière s’ouvre à moi, le sultan
effrayé recule; déjà le Pélopmiesc respire en
liberté, et l’Église de Corinthe va refleurir; la
voix de l’apôtre s’y fera entendre. Je me sens
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transporté dans ces beaux lieux et parmi ces
ruines précieuses, pour y recueillir, avec les
plus curieux monuments ,l’espritméme de l’an-

3:

tiquité. Je cherche cet aréopage, où saint Paul

annonça aux sages du monde le Dieu inconnu;
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mais le profane vient après le. sacré, et je ne
dédaigne pas de descendre au Pirée, où Socrate

fait le plan de sa république. Je monte au som-

met du Parnasse, je cueille les lauriers de Delphes et je goûte les délices du Tcmpé.

n Quand est-ce que le sang des Turcs se mêlera

avec celui des Perses sur les plaines de Marathon, pour laisser la Grèce entière à la religion,

in la philosophie et aux beauxcarts, qui la regardent comme leur patrie?

.......... Ana, beata

Petamus arva, divites et insulas.
n Je ne t’oublierai pas, ô ile consacrée par les
célestes visions du disciple bien-aimé; ô heureuse Pathmos, j’irai baiser sur la terre les pas
de l’apôtre, et jc’croirai voir les cieux ouverts.

n La , je me sentirai saisi d’indignation contre le
a faux prophète, qui a voulu déveIOpper les oracles du véritable, et je bénirais le Tout-Puissant,
qui, loin de précipiter l’Église comme Babylone,

enchaîne le dragon et la rend victorieuse. Je
vois déjà le schisme qui tombe, l’Orient et l’Oc.
cident qui se réunisSent,ct l’Asie qui voit renaître

n le jour après une si longue nuit; la terre sanctifiée par les pas du Sauveur et arrosée de son
sang, délivrée de ses profanateurs, et revêtue
d’une nouvelle gloire; enfin, les enfants d’Abrn-

ham épars sur toute la terre, et plus nombreux
’ que les étoiles du firmament, qui, rassemblés

(les quatre vents, viendront en foule reconnaitre
le Christ qu’ils ont percé, et montrera la (in «les

temps une résurrection. En voilà assez, Monsei-

gneur. et vous serez bien aise dinpprendre que
c’est ici ma dernière lettre, et in lin de mes en-

thousiasmes, qui vous importuneront mir-être.
Pardonnez-les à me passion de vous entretenir

de loin, en nttendunt que je puisse le faire de

près. -

» en. un FÉMILON. n

C’était là le vrai nouvel Homère, seul digne de

chanter la Grèce et d’en raconter la beauté au

nouveau Chrysostome.
RÉFLEXIONS SUR ION VOYAGE. - IORT DEiJlïLlEN.

Je n’ai devant les yeux,des sites de la Syrie, de
l’Egyptc et de la terre punique, que les endroits

en rapport avec mu nature solitaire; ils me plaie
saient indépendamment de l’antiquité de l’art et

de l’histoire. Les Pyramides me frappaient. moins
par leur grandeur que purîr désert e mue ’lequei
elles étoient appliquées; la colonne de Dim-létien

arrêtait moins mes regards que les festons de la
mer le long des sables de la Lybie. A l’embouchure pélusiaque du Nil, je n’aurais pas désiré

un monument pour me rappeler ectteseène peinte.pnr Plutarque :
u L’affainehi chercha un long de la grève, où

n il trouva quelque demonrant du vieil linteau de
n pécheur, sullisant pour brusquer un pauvre
n corps nu et encore non tout entier. Ainsi, comme
n il les amassoit et assembloit, il survint un [to-v.
u’ main, homme «l’âge qui, en ses jeunesnns, avoit.

n été il la guerre sans Pompée. Ah! lui d t le Rw-

n mon), tu n’aurais pas tout seul cet honneur et te

-5;-

u prie, veuille-moi recevoir pour compagnon en
u une si sainte et si dévote rencontre, afin que je
p n’aie point occasion de me plaindre en tout,
a ayant en récompense de plusieurs maux que j’ai
a endurés, rencontré au moins cette bonne avens

n turc de pouvoir toucher avec mes mains et aidur

n à ensevelir le plus grand. capitaine des Ro-

n mains. n v
Le rival de César n’a plus de tombeau près de

la Lybie, et une jeune esclave lybienne a reçu de
la main d’une Pompée, une sépulture non loin de

cette Rome, dont le grand Pompée était banni. A

ces jeux de la fortune, on conçoit comment les
chrétiens s’allaient cacher dans la Théhaïde.

a Née en Lybie, ensevelies la fleur de mes ans
n sous la poussière ausonienne, je repose près ce
n Rome, le long de ce rivage sablonneux. L’illusa ire Pompée qui m’avait élevée avec une tenu dresse de mère, a pleure ma mort et m’a dépo» sée dans un tombeau qui m’égale, moi pauvre

n esclave, aux Romains libres. Les feux de mon
a bûcher ont prévenu ceux de l’hymen. Le flam-

r beau de Proserpine a trompé nos espérances. n

(Anihologie.)
i
Les vents ont dispersé les personnages de l’Eutope, de l’Asie, de l’Afrique, au milieu desquels
j’ai paru, et doutje viens de vous parler; l’un est
tombé de l’Acropolis d’Athènes, l’autre du rivage

de Chie; celui-ci s’est précipité de la montagne

de Sion, celui-là ne sortira plus des flots du Nil ou
des citernes de Carthage. Leslieux aussi ont changé; de même qu’en Amérique s’élèvent (les villes

où j’ai vu des forêts,de même un empire se forme

...55dans ces arènes de l’Egypte , ou mes regards n’a-i

vaieut rencontré: que des horizons muret rond;
comme la bosse d’un bouclier,disentles poésies ara-

bes , et des loups si maigres que leursndehoins
sont comme un bâton fendu. LaGrèee avrepris
cette liberté que je lui,- sonhaitais en la traversant
sans la garde d’un janissaire. Mais jouit-elle de sa.
liberté nationale ou n’a-t-elle fait que changer de

joug?
l , . façon
* ile.dernier
V ,visiteur
1 vde
Je sols en quelque
l’empire turc dans ses vieilles mœurs. Les révolutions, qui partout ont immédiatement précédé ou-

suivi mes pas, se sont étendues sur la Grèce, la

Syrie, l’Egypte. Un nouvel Orient vert- il se
former? qu’en sortira At- il? Recevrons mous le
châtiment mérité d’avoir appris l’art moderne des

armes à des peuples dont l’état social est fondé
sur l’esclavage et la polygamie? Avons;nous porté

la civilisation alu-dehors, en avons-nous amené
la barbarie dans l’intérieur de la chrétienté? Quel

résaltera-t-il des nouveauxintérets,-des nouvelles

relations politiques, de la création des puissances

qui pourront surgir dans le Levant? Personne ne.
saurait le dire.
Je ne me laisse pas éblouir par des bateaux à va-

peur, et des chemins de fer; par la vente du produit des manufactures et par laiertune de quelques soldats-français, anglais, allemands, italiens,
enrôlés au service d’un pacha : tout cela n’est pas

de la civilisation. On verra peut-être revenir, au
moyen des troupes disciplinées des Ibrahim futurs, les périls qui ont menacé l’Enrope à l’époq

que de Charles Martel, et dont plus tard nouera

-b’li-sauvés la généreuse Pologni Je plains les voyageurs

qui me suivront; le harem ne leur cachera plus
ses secrets; ils n’auront point vu le vieux soleil de
l’Orieutet le turban de Mahomet. Le petit Bédouin

me criait eu français , lorsque je passais dans
les montagnes de la Judée : a En avant, marehe! a L’ordre était donné, et l’Orient a mar-

ché. - a

Le camarade d’Ulysse, Julien, qu’est-il devenu?

Il m’avait demandé, en me remettant son manuscrit, d’être concierge dans ma maison rue d’Enfer :

cette place était occupée par un vieux portier et sa

feuille que je ne pouvais renvoyer. La colère du
ciel ayant rendu Julien volontaire et ivrogne,ie le
supportai longtemps; enfin , nous fûmes obligés
de nous séparer. Je lui donnai une petite somme

et lui fis une petite pension sur ma cassette, un
peu légère, mais toujours copieusement remplie

d’excellents billets hypothéqués sui-«mes châteaux

en Espagne. Je fis entrer Julien, selon son désir,
à l’hospice des vieillards; il y acheva le grand et
dernier voyage. J’irai bientôt occuper son lit vide,
comme je dormis au camp d’Etnir Capi’, sur la
natte d’où l’on venait dienlever un musulman pestiféré. Ma vocation est définitivement pour l’hô-

pital où git la vieille société. Elle fait semblant de
vivre et n’en est pas moins à l’agonie. Quand elle

sera expirée, elle se décomposera afin de se re-

produire sans des formes nouvelles. mais il faut
d’abord qu’elle succombe; la première nécessité

pour lrs peuples, comme pour les hommes, est de.
mourir à «La glace se forme au souille de Dieu, n’

dit Jobi a

- - Paris, l859.
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usées l807, 1808. 4809 1:1- l810. --- ARTICLE au Mercure
au nous ne JUIN-1807.-J’ACIIÈTE LA VALLÉE-Ain-Loizvs in

JE N’Y RETIRE. ’

Madame de Chateaubriand avait été très malade

pendant mon voyage; plusieurs fois mes amis
m’avaient cru perdu. «Dans quelques notes que
M. de Clause] a écrites pour ses enfants et qu’il a

bien voulu me permettre de parcourir, je trouve
ce passage :
a M. de Chateaubriand partit pour le voyage de
n Jérusalem au mois dejuiulet 1806 : pi ndantson
n absence,j’allais tous les jours chez Mm de Chan teauhriand. Notre voyageurme lit l’amitié de
n m’écrire une lettre (en plusieurs pages,,de Con-

» stautinople, que vous trouverez dans le tiroir
n de notre bibliothèque, à Coussergues. Pendant
n l’hiver de Il 806 à 1807, nous savions que M. de

n Chateaubriand était en mer pour revenir en Eu» rope. Un jour j’étais a me promener dans le jar-

» dia des Tuileries avec M.-de Fontanes, par un
n vent d’ouest affreux; nous étions à l’abri de la

n terrasse du hordde l’eau. M. de Fontaines me

. a dit : Peut-être dans ce moment-ci, un coup de
a cette horrible tempête va le faire naufrager.
» Nous avons su depuis que ce pressentiment fail-

a lit se réaliser. Je note ceci pour expliquer la q
a vive amitié, l’intérêt pour la gloire littéraire de

n M. de Chateaubriand, qui devait s’accroître par A

a ce voyage; les nobles, les profonds et rares sen» timcnts qui animaient M. de Fontancs, homme

gag» excellent dont j’ai reçu aussi de grands services

a et dont je vous recommande de vous souvenir
a devant Dieu. n

Si je devais vivre et si je pouvais faire vivre
dans mes ouvrages les personnes qui me sent chères, avec quel plaisir j’emmènerais avec moi tous

mes amis!
Plein d’espérance, je rapportai sous mon toit

me poignée de glanes; mon repos ne fut pas de
longue durée.
Par une suite d’arrangements, j’étais devenu

propriétaired u Mercure. M. Alexandre de Laborde

publia, vers la fin du mois de juin 1807, son voya-

ge en Espagne; au mois de juillet, je fis dans le
Mercure l’article dont j’ai cité des passages en
parlant de la mort du due-d’Enghien : « Lorsque
dans le silence de l’objection, etc. a Les prospérià
tés de Bonaparte, loin de me soumettre, m’avaient
révolté; j’avais pris une énergie nouvelle dans

mes sentiments et dans les tempêtes. Je ne portais
pas en vain un visage brûlé par le soleil, et je ne
m’étais pas livré au courroux du ciel pour trem-

hier avec un front noirci devant la colère d’un
homme. Si Napoléon en avait fini avec les rois , il
n’en "ait pas fini avec moi. Mon article tombant
au milieu de ses prospérités et de ses merveilles ,
remua la France : on en répandit d’innombrables

copies à la main; plusieurs abonnés du Mercure
détachèrent l’article et le firent relier à part; on le

lisait dans les salons, on le colportaitde maison en
maison. Il faut avoir vécu à cette époque pour se
faire une idée de l’effet produit par une voix re-

tentissant seule dans le silence du monde. Les
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nobles sentiments refoulés au fond des cœurs se
réveillèrent. Napoléon. s’emporte : on s’irrite
moins en raison de l’ofl’ense reçue qu’en raison de
l’idée que l’on s’est formée de soi. Comment! mé-

priser jusqu’à sa gloire; braver une seconde fait
celui aux pieds duquel l’univers était prosterné!

« Chateaubriand croit-il que je suis un imbécile,

n que je ne le comprends pas! je le ferai sabrer
a sur les marches des Tuileries. n Il donna l’ordiè
de supprimer le Mercure et de m’arrêter. Ma propriété périt; ma personne échappa or miracle : Bonaparte eutà s’occuper du mon e; il m’ou-

blia; mais je demeurai sous le poids e la meiiace.
C’était une déplorable position que in mienne :

quand je croyais devoir agir ar les inSpirationsde
mon honneur, je me trouva s chargé de ma responsabilité personnelle et des chagrins que je
causaisà me femme. Son ceux-age était grand, mais
elle n’en saillirait pas moins, et ces orages, appelés successivement sur ma tête, troublaient sa trie.

Elle avait tant soulier-t pour moi Ecndant la réa
volution; il était naturel qu’elle ésirât un peu
de repos. D’autant plus que madame de Chateau-

briand admirait Bonaparte sans restriction; elle
ne se faisait aucune illusion sur la Légitimité";
elle me prédisait sans cesse ce qui m’arrivernit au

retour des Bourbons.
Le premier livre de ces Mémoires est daté de le
Vallée-auœ-Loups, le 4 octobre 4844 :là se trouve

la deseription de la petite retraite que j’echetai
pour me cacher à cette éqoque. Quittant notre
appartement chez madame de Coislin, nous allâs

-- 60 --mes d’abord demeurer rue des Saints-Perm, hôtel de Lin-alette, qui tirait son nom de la maîtresse
et du maître de l’hôtel.

M. de Lavalette, trapu, vêtu d’un habit prune-

de-Monsieur, et marchant avec une canne à pomme d’or, devint mon homme d’allaires, si j’ai ja-

mais eu des alliaires. Il rirait. été ollicicr du gobelet

ehrz le roi, et’ee que je ne mangeais pas, il le
buvait.
Vers la (in de novembre, voyant que les réparations de ma chaumière n’uvançaient pas, je pris

le parti de les aller surveiller. Nous arrivâmes le
soir à la Vallée. Nous ne suivîmes pas la route

ordinaire; nous entrâmes par la grille au bas du
jardin. La terre desallées, détrempéepar la pluie,
empêchait les chevaux d’avancer; la voiture verso.
Le buste en plâtre d’Homèro, placé auprès de Ina-

damc de Chateaubriand, sauta par la portière et
se cossa le cou : mauvais augure pour les Martyrs,
dontje m’orcupais alors.

La maison pleine d’ouvriers qui riaient, chantaient, cognaient, était. chauffée avec. des e0-

peaux il (Mairie par des bouts de chandelle; elle
ressemblait a un ermitage illuminé la nuit. par
(les pèlerins, dans les bois. Charmes de trouver
deux chambres pas-ablement arrangées , et dans
l’une desquelles on avait prépa: é un couvez t, nous
nous mîmes il table. Le lendemain, réveilléaubruit

des marteaux et des chants «les colons, je vis le soleil se lev: r avec moins de souci que le maîtrodes
Tuilerii-S.
J’étais dans des enchantements sans lin; sans
être il!" de Sévigné, j’allais, muni d’une paire de

A- (51 .sabots, planter mes arbres dans la bouc, passer
et repasser dans les mêmes allées , voir et revoir

tous les petits coins, me cacher partout où il y
avait une broussail e, me représentant ce que serait
mon parc dans l’avenir, car alors l’avenir ne mana

quait point. En cherchant à rouvrir aujourd’hui
par me mémoire l’horizon qui s’est fermé, je ne A
retrouve plus le même, mais j’en rencontre d’autres. Je m’égare dans les pensées évanouies; les

illusions sur lesquelles je tombe sont [eut-être
aussi belles que les premières; seulement elles ne
sont plus si jeunes; ce que je voyais dans la splendeur du midi, je reperçois à la lueur du couchant.
-- Si je pouvais néanmoins cesser d’être harcelé

par des songes! Bsyard, sommé de rendre une
place , répondit : u Attendez que j’aie fait un

n pont des corps morts, pour pouvoir passer

n avec ma garnison. n Je crains qu’il ne me
faille, pour sortir, passer sur le ventre de mes
chimères.

Mes arbres, étant encore petits, ne recueillaient

pas les bruits des vents de l’automne; mais au
printemps les brises qui haleinaient les fleurs des
prés voisins en gardaient le souillc,qu’elles rever»

salent sur ma vallée.
Je lis quelques additions a la chaumière; j’embellis sa muraille de briques d’un portique soute-

nu par deux colonnes de mari re noir et deux cariatides de femmes de marbre blanc! je me souvem
,nais d’avoir pensé à Athènes. Mon projet était d’a-

jouter une tour au bout de mon pavillon; en attendant, je simulai des créneaux sur le, mur qui
me séparait du chemin :je précédais ainsi la ma«
x

pulsanie du moyen âge, qui nous lïéllèlflà présent. La

Vallée-aux-Loups, de toutes les choses qui me sont
échappées, est la seule que je regrette; il est écrit

que rien ne me restera. Après un Vallée perdue ,
jiavais planté l’InfirmI rie (le MarimThérèse , et je

vins pareillement de la quitter. Je défie le sort
de m’attacher il présent au moindre morceau de
terre, je n’aurai, do ennvant, pour jardin que ces

avenues honorées de si beaux noms autour des
invalides, et où je me promène avec mes confrè-

res manchots et boiteux. Non loir. de ces allées
siélève le cyprès de madame de Beaumont; dans
ces espaces déserts, la grande et légère duchesse
"de Chatillon s’est jadis appuyée sur mon liras. Je

ne donne plus le bras qu’au temps : il est bien
lourd!
Je travaillais avec délices à mes Mémoires, et
les Martyrs avançaient; j’en avais déjà lu quel- A
ques livres à M. de Femmes. Je m’étais établi au

milieu de me- souvenirs comme dans une grande
bibliothèque : je consultais celui-ci et puis celuilà, ensuite je fermais îe registre en solipirant, car
je m’a percevais que la lumière , en y pénétrant,

en détruisait le mystère. Eclv-irez les jours de la
vie, ils ne scrmit plus ce qu’ils sont.

Au mois de juillet 4808, je tombai malade , et
je fus obligé de revenir à Paris. Les medeeins ren-

dirent la maladie dangereuse. Du vivant d’Hippocrate, il y avait disette de morts aux enfers, dit
lÎépigramme : grâce à nos Hippocrates modernes

il y a aujourdihul abondance.
c’est peut-être le seul moment ou, près de mou-

rir, j’aie eu envie de vivre; Quand je me sentais
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disais à madame de Chateaubriand : a Soyez tram
quille; je vais revenir. a Je perdais connaissance,
mais avec une grande impatience intérieure, car
je tenais, Dieu sait à quoi. J’avais aussi la passion
d’achever ce que je croyais, et ce que je crois en-

core être mon ouvrage le plus correct. Je payais
le fruit des fatigues que j’avais éprouvé: s dans ma

course
au Levant. l
Girodet avait mis la dernière main à mon portrait. Il le fit noir comme j’étais alors; mais il le

remplit de son génie. M. Dcnon reçut le chefd’œuvre pour le Salon; en noble courtisan , il le
mit prudemment à l’écart. Quand Bonaparte passa
sa revue de la galerie, après avoir regardé les ta-’

Meaux, il dit z a Où est le portrait de Chateaug
n briand? n il savait qu’il devait y être : on fut
obligé de tirer le proscrit de sa cachette. Bonaparte, dont la bouffée généreuse était exhalée, dit

en regardant le portrait : u Il a l’air d’un conspira-

» teur qui descend par la cheminée. n
Etnnt un jour retourné seul à la Vallée, Benjamin, le jardinier, m’avertit qu’un gros monsieur
étranger m’était venu demander; que ne m’ayant
point trouvé, il avait déclaré vouloir m’attendre;
qu’il s’était fait faire une omelette, et qu’ensuite
il s’était jeté sûr mon lit. Je monte, j’entre dans
ma chambre, j’aperçois quelque chose d’énormé

endormi; secouant cette masse, je m’écrie : a Eh!
eh! qui est là? n La masse tressaillit et s’assit sur
son séant. Elle avait la tête couverte d’un bonnet

à poil, elle pOrtait une casaque et un pantalon de
laine mouchetée qui tenaient ensemble, son vF

mal, -sage était barbouillé de tabac et sa langue tirée.
C’était mon cousin Moreau! Je ne l’avais pas re-

vu depuis le camp de Thionville. Il revenait de
Russie et voulait entrer dans la régie. Mon ancien
cicerone-a Paris est allé mourir à Nantes. Ainsi a
disparu un des premiers personnages de ces Mémoires. J’espère qu’étcndu sur une couche d’as-

phodèlc, il parle encore de mes vers à madame de
Chastenay, si cette ombre agréable est descendue
aux Champs-Elysécs.
LES IAR’I’YRS. I

. Au printemps de 1809 parurent les Martyrs.
Le, travail était de conscience. J’avais consulté

dv s critiques de goût et de savoir, MM. de Fonts.
nos, Bertin, Boissonnade, Malte-Brun, et je m’étais soumis à leurs raisons. Cent et cent fois j’avais
fait, défait et refluât la même page. De tous mes
écrits, c’est celui ou la langue est la plus correcte.
Je ne m’étais pas trompé sur le plan; aujourd’hui que mes idées sont devenues vulgaires, per-

sonne ne nie que Iv s combats de deux religions,
l’une finissant, l’autre commençant, n’otl’rent

aux Musris un des sujets les plus riches, les plus fé-

conds et les plus dramatiques. Je croyais donc
pouvoir un peu nourrir des espérances par trop
folles; m isj’oub’iais la réussite de mon premier

ouvrage : dans ce pays ne comptez jamais sur deux
succès rapprochés; l’un détruit l’autre. Si vous

avez quelquetalent en prose, donnez-vous de
garde d’en montrer en vers; si vous êtes distingué dans les lettres, ne prétendez pas à la politique : tel est l’esprit irançais et sa misère. Les.
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amours-propres alarmés, les envia surprises par
le début heureux d’un auteur, se coalisent et

guettent. la seconde publication du poète pour
prendre une éclatante revanche :
Tous, la main dans l’encre, jurent de se venger.

Je devnis payer la sotte admiration que j’avais
pipée lors de l’apparition du Génie du Christianisme; force m’étaitde rendre ce que j’avais volé.

Hélas! point ne se fallait donner tant de peine
pour me ravir ce que je croyais moi-mémo ne pas
mériter! si j’avais délivré la Rome chrétienne, je

ne demandais qu’une couronne obsidionale, une
tresse d’herbe cueillie dans la Ville éternelle.
L’exécuteur de la justice des vanités fut M. H01L

mann, à qui Dieu fusse paix! Le Journal des Débats n’était. pluslihre; ses propriétaires n’y avaient

plus de pouvoir, et la censure y censigna ma condamnation M. Hoffmann fit pourtant grâce à lu
bataille des Francs et à quelques autres morceaux
de l’ouvrage ; mais si Cynodocée lui parut gentille, il était trop excellent. catholique pour ne pas
s’indigner du rapprochement profane des vérités

du Christianisme et des fables de la Mythologie.
Vellédu ne me sauvait pas. On In’impulu à crime
d’avoir transformé la druidesse germaine de Ta-

eite en gauloise, comme si j’avais voulu emprun-

ter autre chose qu’un rom harmonieux! Et ne
voilà-Ml pas que les chrétiens de France, à qui
j’avais rendu de. si grands services en roll-vaut
leurs autels , sinisèrent bêtement (le se mandatiser sur la parole évangélique de M. Holl’mann ! Ce

titre des. Martyrs les avait trompés; ils s’atten»

«laient lire un martyrologe, et le tigre, qui ne
déchirait qu’une fille d’Hornère,leur parut un sa-

crilège. i

Le martyre réel du pape Pie Vil , que Bona-

parte avait amené prisonnier à Paris, ne lesnsçandansait pas, mais ils étaient tout émus de mes fietions, peu chrétiennes,disaient-ils. Et ce futM. l’é-

vêque de Chartresqui sc-chargea deifairejustice des
horribles impiétés de l’auteur du Génie du Christianisme. Hélas! il doit s’apercevoirIqu’oujourrd’hui son zèle est appelé à bien d’autres combats.
M. l’évêque de Chartres est le frère de mon ex-

cellent ami, M. de Clausel , très-grand chrétien,
qui ne s’est pas laissé emporter, par une vertu
aussi sublime que le critique, son frère.
Je pensai devoir répondre à la censure,comme
je l’avais fait à l’égard du Géniedau Ch istlanisme.

Montesquieu, par sa défense de l’Esprit dis Lois,
m’encourtzgeait. J’eus tort. Les auteurs attaqués

diraient les meilleures choses du monde qu’ils
s’excitent que le sourire des esprits impartiaux et

les moqueries de la foule. Ils se placent sur un
mauvais terrain z la position défensive est antiputhique au caractère français. Quand, pour répondre a des objections, je montrais qu’en stigmatiç

saut tel passage, on aVuit attaque queîque teau
reste (le l’antique; battu sur le fait, on se tirait
d’affaire en disant alors que les Martyrs n’étaient
qu’un peâlit’hl’. Si je justifiais la présence simul-

tanée de deux religions par l’autorité même des
Pères de l’Église, on répliquait qu’à l’t’ poque où

je plaçais l’action des Martyrs, le paganisme
n’existait plus élu-z les grands esprits.

.437.Je crus de bonne foi l’ouvrage tombé; la violence de l’attaque avait ébranle ma conviction
d’auteur. Quelques amis me consolaient; ils soutenaient-que la proscription n’était pas justifiée;.

que le public, tôt ou tard, porterait un autre arrêt; M. de Fontancs surtout était ferme .: je n’é-

tais pas Racine, mais il pouvait. être Boileau, il ne
mâtait de me dire : u lis y reviendront. a Sa perq
suasion à cet égard était si profonde qu’elle lui

inspira des stances charmantes :
Le Tasse errant de. ville en ville, etc., etc.

sans crainte de compromettre son goût et l’auto-

rité
delesson
, .obEn effet,
Martyrsjugement.
se sont relevés; ils ont
tenu l’honutur de quatre éditions consécutives;
lis ont même joui auprès des gens de lettres d’une
faveur tou’e particulière : en m’a au gré d’un ou-

vrage qui témoigne d’études sérieuses,de quelque

travail de style, d’un grand res .eet pour la lan-

gue et le goût. .

La critique du fond a étépromptement aban-

donnée. Dire «fiiej’avaismélé leprofaue au sacré,

parce que j’avais peint deux cultes qui existaient

ensemble et dont chacun avait ses croyances, ses
autels, ses prêtres, ses eérém mies, e’étaitdire que

j’aurais du renoncer à l’histoire. Pour qui mou-

raient les martyrs? Pour Jésus-Christ. A qui les
immolait-on? Aux dieux de l’empire. Il y avait

doue
deux
cultes.savoir
’ si sans Dioc
La question
ph.l050phique,
chilien, les Humains et les Grecs croyait-ut aux
dieux d’llomère et. si le culte public avait subi

.. in .des altérations, cette question, comme poète, ne
me regardait pas; comme historien , j’aurais en
beaucoup de choses à dire.
Il ne s’agit plus de tout cela. Les Martyrs sont
restés, contre me première attente, et je n’ai en
qu’à m’occuper ilu’soin de revoir le texte.

Le défaut des Martyrs tient au merveilleux direct que, dans le reste de mes préjugée classiques, j’avais mu] in propos emp oye. Effrayé de
mes innovations, ilm’avait paru impossible de me
passer d’unenferet d’un ciel. Les bons et les mau-

vais anges suffisaient. cependant à la conduite de
l’accusé, sans la livrer à (les machines usées. Si

la bataille des Francs, si Velléda, si Jérôme, Au-

gustin, Endorr, Cymoloeée; si la description de
Naples et de la Grèce n’obtiennent. pas grâce pour

les Martyrs , ce ne sont pas l’enfn r et le ciel qui

les sauveront. Un des endroits qui plaisait le plus
il M. de Fortunes étoit celui-ci :u Cymodoeéo s’assit devant la fenêtre de la

n prison, et, reposant sur sa main sa tète emboln lie du voile des martyrs , elle soupira ces paro-

»’ les harmonieuses :- ’
n Légers Vaisseaux de l"Ausonie, fendez la mer

n calme et brillante; csalaves de Nrptune, abann donnez la voile au souffle amoureux des vents,
n courbez-vous sur la rame agile. liepon-tcz-moi
n sous la garde de mon époux et de mon père,
w aux rives fortunées du Pamisus.

n Volez, oiseaux de Lybie, dont le cou flexible
n se courbe avec grâce, volez au sommet de l’in thome, et dites que la fille d’Homère va revoir
n les lauriers de la Messéniol
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n Quind retrouverai-je mon lit d’ivoire, ln lux mière du jour si chère un mortels, les prairies
u émaillées de fleurs qu’une eau pure arrose, que

a» la pudeur embellit de son smille! n
Le Génie du Christianisme restera mon grand
ouvrage, parce qu’il n produit on déterminé une
révol: tion et commencé la nouvelle ère du siècle
littéraire. Il n’en est pas de même des Martyrs;
ils venaient après la révolutionopérée, ilsn’étnient

qu’une preuve surabondante de Illt’S doctrines;
mon style n’était plus une nouveauté, et même,
excepté dans l’épisode de Vclléda et dans la pein-

ture des mœurs des Francs, mon poème se ressent
des lieux qu’il a fréquentés: le classique y domine

le romantique.
Enfin, les circonstances qui contribuèrent au
succès du Génie du Christùmisme n’existaient

plusfic gouvernement, loin de m’être favorable
m’était contraire. Les Martyrs me valurent un
redoublement de persécution : les allusions frair- ’

pantes dans le portrait de Galerins et dans la
peinture de la cour de Dioclétien ne pouvoient
échapper à la police impériale; d’autant que le

traducteur anglois , qui n’avait pas de ménagements à garder, et à qui il était fort égal de me
compromettre, avait fuit, dans sa préface, remar-

quer les allusions.
La publication des Martyrs coïncida avec un
accident funeste. Il ne désarma pas les aristarques, grâce à’l’ardeur dont nous sommes échauf-

fiSs à l’endroit du pouvoir; ils sentaient qu’un critique littéraire qui tendait à diminuer l’intérêt
attaché à mon nom, pouvait être agréable à "allât.

-.--70-perm. Celui-ci, comme les banquiers millionnaires qui donnent de larges festins et tout payer les
ports de lettres, ne négligeait pas les petits profits.
ARHAND DE CHATEAUBRIAND.

Armand de Chateaubriand, que vous avez vu
compagnon de mon enfance, que vous avez retrouvé à l’armée des princes avec la sourde et
muette Libba, ôtait resté en Angleterre. Mariéà

Jersey , il était chargé de la correspondance des

princes. Parti le 25 septembre 4808 , il fut jeté
sur les gisements de la Bretagne, le même jour,à
onze heures du soir, près de Saint-Cash L’équipage du bateau était composé de onze hommes ç
deux seuls étaient Français, Roussel et Quintal.

Armand se rendit chez M. Delaunay-BoiséLucas père , demeurant au village de Saint-Cast,
où jadis les Anglais avaient été forcés de se rem-z

barquer : son hôte lui conseilla de repartir; mais
le bateau avait déjà repris la route de Jersey. Ah
mand, s’étant entendu avec le fils de M. Boisé.

Lucas, lui remit les paquets dont il était chargé
de la part de M. Henri Lariv-ière , agent des princes.

a Je me rendis le 29 septembre à la côte, n
dit-il, dans un de sesînterrogatoircs, u où je

n restai deux nuits sans voir mon bateau. La
lune étantUtrès-forte, je me retirai et je revins
le M ou le. 45 du mais. Je restai jusqu’au 2A

dudit. Je passai toutes les nuits dans les ros
chers, mais inutilement; me!) bateau ne vint
8’83.
pas, et, le jour, je me rendais au Boisé-Lucas.
Le même bateau et la même équipage, dont
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Roussel et Quintal faisaient partie, devaient
me reprendre. A l’égard des précaution prises

n avec M. Boisé-Lucas père , il n’y en avait
pas d’autres que celles que je vous ai déjà dé» taillées. n

L’intrépide Armand, abordé à quelques pas de

son champ paternel, comme à la côte inhospita-

lière de la Tauride, cherchait en vain des yeux
sur les flots à la clarté- de la lune, la barque qui
l’aurait pu sauver. Autrefois, ayant déjà quitté

Cambourg , prêt à passer aux Grandes-Indes,
j’avais promené ma vue attristée sur ces flots. Des

rochers de Saint-Cast, où se couchait Armand, du
cap de la Varde, où j’étais assis, quelques lieues

de la mer, parcourues par nos regards opposés,
ont été témoins des ennuis et ont séparé les des-

tinées de deux hommes unis par le nom et le sang.
C’est aussi au milieu des mêmes vagues que je
rencontrai Gesril pour la dernière fois. Il m’arrive
assez souvent, dans mes rêves, d’apercevoir Ges-

ril et Armand laver la blessure de leurs fronts
dans l’abîme, en même temps que s’épand, rou-

gie jusqu’à mes pieds, l’onde avec laquelle nous

-avions accoutumé de nous jouer dans notre en-

fance
(l).à s’embarquer
.
Armand parvint
sur un bateau
acheté à Snint-Malo; mais, repoussé par le nord-

ouest, il fut encore obligé de caler. Enfin le 6 janvier, aidé d’un matelot appelé Jean Brien, il mit à
la mer un petit canot échoué , et s’empara d’un
(l) Les originaux du procès d’hmand m’ont été remis
par une main ignorée et généreuse.
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autre canot à flot. ll rend compte aussi de sa navigation, qui tient, de mon étoile et de mes aventures, dans son interrogatoire du 18 mars :
a Depuis les neuf heures du soir, que nous par» timcs, jusque vers les deux heures après minuit, le temps nous fut favorable. Jugennt alors
que nous n°étions pas éloignés des rochers uppclés les Mainquiers, nous mîmesà l’ancre dans

le dessein d’attendre le jour; mais le veut ayant
frairhi et. craignant qu’il n’augmentàt davan-

tage, nom continuâmes notre route. Peu de moments ciprès,la mer devint très grosse,i-t notre
a compas oyant été brisé par une vergue, nous
restâmes dans l’incertitude de la route que nous

n faisions. La première terre dont nous eûmes
connaissance le 7 (il pouvait alors’étre midi),

fut la côte de Normandie, ce qui nous3 obligea
n à mettre à l’autre bord, et de nouveau nous
revînmes mettre à l’ancre près des rochers uppe-

lés Ecrrho, situés entre la côte de Normandie et.
Jersey. Les vents eon’rnires et forts nousobligè-

n rem à rester dans cette station tout. le reste du
jour a t lquournée du 8. Le il au matin, dès qu’il
lit jour, je dis à Depagne qu’il me paraissait que

te vent avait. diminué, vu que notre bateau ne
travaillait. pas beaucoup, et de regarder d’où ve-

nait. le vent. ll me dit. qu’il ne voyait plus les
rochers auprès desquels nous avions mis à l’an-

cre. Je jugeai alors que nous allions en dérive

n et que nous avions perdu votre ancre. La violence de la tempête ne nous laissait. d’autre res«

n source que de nous jeter à la (-ôte.Comme nous
ne voyions point la terre, j’ignorais à quelle dis. I

.

.-.75.n tance nous pouvions en être. Ce. fut à ce niona ment que je jetai à la mer mes papiers, auxquels
n j’avais pris la précaution d’attacher une pierre;
n Nous fîmes alors vent arrière et nous limes côte,

n vers les neuf heures du matin, à Bretteville-sur-

n Ay. en Normandie. -

n Nous fûmes accueillis à la côte parles doua» niera, qui me retirèrent de mon bateau presque» mort, ayant les pieds et les jambes gelés. On
n nous déposa l’un et l’autre ahi z le-licutenant de

n la brigade de Bretteville. Deux jours après, De» pagne fut conduit dans les prisons de Contenu ces, et, depuis cette époque, je ne l’ai pas revu.
n Quelques jours après, je fus moiomême transféré

n à la maison d’arrêt de cette ville, le lendemain

a conduit par le maréehal-des-logisà Saint-L6,
n et je restai huit jours chez ce même maréchal» des-logis. J’ai paru une fois devant M. le préfet

- du département, et, le 26janvier, je partis avec
le capitaine’et le maréchal-des-logis de gendarmerie, pour être amené à Paris, où j’arrivai
i

le 28. On me conduisait au bureau de M. De-

» muret, au ministère de la police générale, et

n de la à la prison de la Grande Force. n
Armand eut contre lui les vents, les flots et la
police impériale; Bonaparte était. de connivence

avec les orages. Les dieux faisaient une bien

grande dépense de courroux contre une existence

chétive. I

Le paquet jeté à la mer fut rejeté par elle sur

la grève de NotreoDame d’Alloue, près Valognes.

Les papiers renfermés dans ce paquet. servirent
de pièces à conviction; il y en avait trente-deux.
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Quintal, revenu avec son listeau aux plages de la
Bretagne pour prendre Armand, avait aussi, par
une fatalité obstinée, fait naufrage dans les eaux

de Normandie, quelques jours avant mon cousin.
L’équipage du bateau de Quintal avait parlé; le

préfet de Saint-L6 avait su que Midis Chateaubriand était le chef des entreprises des princes.
Lorsqu’il apprit qu’une chaloupe montée seule-

ment de deux hommes était atterrée, il ne douta
point qu’Armand ne fût un des deux naufragés,

car tous les pécheurs parlaient de lui comme (le
l’homme le plus intrépide à la mer qu’on eût ja-

mais vu. i l

Le 20 janvier i809,le préfet de la Hanche ren-

dit compte à la police générale de l’arrestation

d’Armand. Sa lettre commence ainsi : ,
u Mes conjectures sont rempiétement vérifiées;
u Chateaubriand est arrêté; c’est lui qui a abordé

n sur la côte de Bretteville et qui avait pris le nom

n de John Full.
i. lnquiet de ce que, malgré des ordres très
n précis qhej’svais donnés, John Full n’arrivait

u point à Saint-L6, je chargeai le maréchal-des» logis de gendarmerie Mauduit, homme sûr et
n plein d’activité, d’aller chercher ce John Fall

n partent où il serait, et de l’amener devant moi,
u dans quelque état qu’il fût. Il le trouva à Cou-

n tances, au moment où l’on se disposait à le
transférer à l’hôpital, pour lui traiter les jam» bos, qui ont été gelées.

n Full a paru aujourd’hui devant moi. J’avais

s fait mettre Lelièvre dans un appartement sé» paré, d’où il pouvait voir arriver John Full sans

.-15-’.

a me aperçu. banquetaient: l’a vu monter les
a degrés d’un perron placé près de est apparte» ment, il s’est écrié, en frappant des mains et

n en changeant de codeur: - C’est Chateaubriand! Comment dont: l’a-hon pris?
n Lelièvre n’était prévenu nie-rien. Cette exclamation lui a été arrachée par il surprise. Il m’a

prié ensuite de ne pas dire qu’il avait nommé

n Chateaubriand, parce qu’il serait perdu.
n J’ai laissé ignorer à JohnvFaIl que je susse
a qui il était. a
Armand, transporté à Paris, déposé a la Force,
Subit un interrogatoire semât à la maison d’arrêt

militaire de l’Abbaye. Bertrand. capitaine U la
première demi-brigade de vétérans, avait été
nummé par le général Hulîn, devenu comman-

dant d’armes de Paris, juge-rapparteur dola com.
mission militaire chargée, par décret du 25 février, de connaître l’aflaire d’Armand.

Les personnes compromises étaient : M. de
Geyon, envoyé à Brest, par Armand, et M. de
Boisé-Lucas fils, chargé de remettre des lettres
de Henri de Larivière à MM. Laya et Sieard, à

Paris. ’ l

Dans une lettre du l5 mars, écrite à Fouché,

Armand lni disait : a Que llcmpereur daigne rem
n dre à la liberté des hommes qui languissent
il dans les prisons pour m’avoir témoigné trop
n d’amitié. A tout événement, que la liberté

n leur soit également rendue. Je recommande
n ma malheureuse famille à la générOSité de l’ema

n pereur. n l I
Ces méprises d’un homme à entrailles humai-

.--- 76-:. nez, qui s’adresse à une bene, font mal. Bonaparte aussi u’était pas le lion de Florence; il ne se
dessaisisSait pas de l’enfant aux larmes de la mère.
J’avais écrit pour demandir une audience à Fouchc; il me l’accorde, et m’assura , avec l’aplomb
de la légèreté Iévolutiounaire, a qu’il avait vu

u Armand, que je pouvais être tranquille; qu’Ara
a "land lui avait dit qu’il mourrait bien, ct qu’en
a ellet ilaiaitl’air trèsrésolu. u Si j’avais proposé
u àFouthédo mourir,eût-il co:nscrvé,ù l’égard de

lui-même, ce ton délibéré et cette superbe in-

suucimee?
Jcm’ndrcssai il madame de Rémusat, je la priai
de remettre à l’impéralrice une lettre de demande
de justice ou du grâce à l’Empercur. Madame la
duchesse de Saint-Leu m’a raconté, à Arenenbcrg,
le sort de ma lettre : Joséphine la donna à l’Em-

pareur; il parut hésiter en la lisant, puis rencon-

trant quelques mots qui le blessèrent, il la jeta
au feu avec impatience. J’avais oublié qu’il ne faut

être fier que pour soi.
M. de Goyon, condamné avec Armand, subit sa

sentence. On :wait pourtant iman-s56 en safavcur amiante la baronne-duchesse de Montmoreuci, fille de madame de Matignon, dont les
(ioyun étaient allies. Une Montmorenci domestique aurait :lù tout obtenir, s’il utilisait de prosti-

tuer un nom pour apporter à un pouvoir nouveau
une vielle monarchie. Madame de Goyon, qui ne
put sauver son mari, sauva le jeune Boisé-Lucas.

Tout se mêla de ce malheur, qui ne frappait que
des personnages inconnus ; ou eût dit qu’il s’agis-

sait de la chute d’un monde : tempêtes sur les
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flots, embûches sur la terre, Bonaparte, la mer,
les meurtriers de Louis XVl, et peut-étrequelquc
passion , âme mystérieuse des catastrophes du
monde. On ne s’est pas même aperçu de toutes
ces choses; tout cela n’a frappé que moi et n’a.
vécu que dans ma mémoire. Qu’importaient à
Napoléon des insectes écrasés par sa main’sur sa

couronne?

Le jour de l’exécution, je voulus accompagner

mon camarade sur son dernier champ de bataille; je ne trouvai point de voiture, je courus à
pied à la plaine de Grenelle. J’arrivai tout en
sueur une seconde trop tard : Armand était fusillé contre le mur d’enceinte de Paris. Sa tête
était brisée; un chien de boucher léchait son sang

et sa cervelle. Je suivis la charrette qui conduisit
le corps d’Armand et de ses deux compagnons,
plébéien et noble, Quintal et Goyon, au cimetière
de Vaugirard où j’avais enterré M. chaharps. Je

retrouvai mon cousin pour la dernière fois, sans
pouvoir le reconnaitre : le "plomb l’avait défiguré,

il n’avait plus de visage; je n’y pus remarquer le
ravage des années, ni même y voir la mort au tra-

vers d’un orbc informa ct sanglant; il resta jeune
dans mon souvenir comme au temps du siégé de
Thionville. Il fat fusillé le Vendredi-Saint:le Cruciiié m’apparaît au bout de tous mes malheurs.

Lorsque je me promène sur le boulevard de la
plaine de Grenelle, je m’arrête àrcgarder l’em-

preinte du tir, encore marquée sur la muraille. Si
les balles de Bonaparte n’avaient laissé d’autres

traces, on ne parlerait plus de lui.
Étrange enchaînement de destinées l Le géné-
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rai Hulin, commandant d’armes de Paris, nomma
la commission qui fil; sauter la cervelle d’Armand ;
il avait été jadis nommé président de la commission qui cassa la tétodu duc diEnghicn. N’aurait-il

pas dû s’abstenir, après sa première infortune,

de tout rapport avec un contoil de guerre? Et
moi, j’ai parlé de la mort du fils du grand Condé,
sans rappeler au général llulin la part qu’il avait
eue dans l’exécution de l’obsnur soldat, mon parent.

Pour juger les juges du tribunal de Vincennes,
j’avais sans doute, à mon leur, reçu ma commis-

sion du Ciel.

Paris, 1858.
Années 18H, 1812, 1815, 18H.
PUBLICATION ne L’Itine’raire. - LETTRE ne amassera-nom
ne GHÉNlBR.-JB surs REÇU nenni: ne L’INSTITUT.--AFPAmE
DE ION DISCOURS.

- L’année48U fut une des plus remarquables de
un carrière littéraire.
Je publiai l’Itine’raire de Paris à Jérusalem, je

remplaçai Mr. de Chénier a l’Institut, etje oommençai d’écrire les Mémoires que j’achève aujour-

dihui. l

Le succès de l’Itinéraire fut nuasî complet que
celuidcs Martyrs avait été disputé. Il n’est si mince

barbouilleur de papier qui,à l’apparition de son

far aga, ne reçoive des lettres de félicitations.
Parmi les nouveaux compliments qui me. furent

.-19.adressés, il ne m’est pas permis dataire disparai-

tre la lettre d’un liommede vertu et de mérite,
qui a donné deux ouvrages dont l’autorité est re-

connue, et qui ne laissent presque plus rien à dire
sur Bossuet et Fénelon. L’évê me d’Alais, cardinal

de Beausset, est l’historien de vos grands prélats.
Il outre infiniment la louanges à mon égard; c’est
l’usage reçu quand on écrit à un auteur, et cela

ne compte pas; mais le cardinal fait sentir du
moins l’opinion générale du moment sur l’ltiné-

raire; il entrevoit, relativement à Carthage, les
objections dent mon sentiment géographique serait l’objet; toutefois,’ce sentiment a prévalu, et

j’ai remis à leur place les ports de Bidon. On aimera à retrouver dans cette lettre l’éloeution d’une

société choisie, ce style rendu grava et doux par

la politesse, la religion et les mœurs; excellence
deton dont nous Pommes si loin aujourd’hui.

u A Villemoissou, par Lonjumeau (Seine-et» Oise).

Ce 25 mars 18H.

-» Vous avez dit-recevoir, monsieur, et vous
il avez recule juste tribut de la reconnaissance et
n de la satisfaction publique; mais je puis vous
ut assurer qu’il n’est aucun de vos lecteurs qui ait

a joui avec un sentiment plus vrai de votre intéo
n tressant ouvrage. Vous êtes le premier et le seul
x voyageur qui n’ait pas en betoin du secours de

a la gravure et du dessin pour mettre sous les
n yeux de ses lecteurs les lieux et les monuments »

n qui rappellent de beaux souvenirs et degraodes
n images. Votre âme a mut senti, votre imaginav

-30tion a tout peint, et le lecteur sent avec votre
ème et voit avec vos yeux.

n Je ne pourrais vous rendre que bien faiblement l’impression que j’ai éprouvée dès les pre-

mières pages , en longeant avec vous les côtes
de l’île de Corcyre, et en voyant aborder tous

ces hommes rimmels, que des destins contraires
y ont. successivement conduits. Quelques lignes
vous ont suili pour graver à jamais lesltruces de leurs pas; on les retrouvera toujours dans votre
Itinéraire , qui les conservera plus fidèlement
que tant de marbres qui n’ont pas su garder les
grands noms qui leur ont été confiés.

n Je connais actuellement les monuments d’Athèncs comme on aime à les connaître. Je les
avais déjà vus dans de belles gravures, je les

avais admirés, mais je ne les avais pas sentis.
On oublie trop souvent que si les architectes ont
besoin de la description exacte, des mesures et

des proportionsrles hommes ont besoin de retrouver l’âme et le génie qui ont conçu les pen-

sées de ces grands monuments. V

n Vous avez rcudu aux Pyramides cette noble et
profonde intention , que de frivoles déclamateurs n’avaient pasmême aperçue.
n Que je vous sais gré, monsieur, d’avoir voué
à la juste exécration de tous les siècles ce peuple

stupide et féroce, qui fait. depuis douze cents
ans, la désolation des plus belles contrées de la
terre! On sourit avec vous à l’espérance de le
voir rentrer dans le désert d’où il est sorti.
n Vous m’avez inspiré un sentiment passager
d’indulgence pour les Arabes, en l’aveurdu beau
l
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rapprochement que vous en avez ’fait avec les
sauvages de l’Amérique septentrionale.

n La Providence semble vous avoir conduit à
Jérusalem pour assister la dernière représentation de la première scène du Christinanisme.
S’il n’est plus donné aux yeux (les hommes de

revoir-ce lambeau, le Seul qui n’aura rien (à
rendre au dernier jour, les chrétiens le retrouver-ut toujoursdnns l’Evangile, et les âmes mé-

ditatives et sensibles dans vos tableaux.
u Les eriliqm-s ne manqueront pas de vous reprorhcr les hommes et les laits dont vous avez

couvert les ruines de Carthage, que vous ne
pouviez pas peindre puisqu’elles n’existent plus.

Mais je vous en conjure, monsieur, bornez-vous
seulement à leurdemnnder s’ils ne seraient pas
eux-mêmes bien fâchés de ne pas les retrou-

ver dans ces, peintures si attachantes.
u Vous avez le droit de jouir, Monsieur, d’un

genre de gloire qui vous appartient exclusivement par une sorte de création; mais il est une
jouissance encore plus satisfaisante pour un caractère tel que le vôtre, c’est celle d’avoir donné

aux créations de vôtre génie la noblesse (le votre âme et l’élévation de vos sentiments. C’est ce

qui assurera, dans tous les temps, à votre nom
et à votre mémoire, l’estime et le respect de tous

les amisàde la religion, de la vertu et de l’hon-

w neur. ’ A

n c’est à ce titre que je vous supplie, monsieur, d’agréer l’hommage de tous mes senti«

ments.

n 1- L.-r. DE BEAUSSET, anc.lév. d’Alais. »
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M. de Chénier mourut le l0 janvier 48H.
Mes amis eurent la fatale idée de me presser de
le remplacer à l’Institut. lls préti ridaient qu’exposé comme je l’étais aux inimitiés du chef du

gouvernement, aux soupçons et aux tracasseries de
la police, il m’était nécessaire d’entrer dans un

corps alors puissant par sa renommée et par les
hommes qui le composaient; qu’à l’abri derrière

ce bouclier, je pourrais travailler en poix.
J’avais une répugnanceinvineible à occuper une

place, même en dehors du gouvernement; il me
souvenait trop de ce que m’avait coûté la première. L’héritage de Chénier me semblait péril-

leux; je ne pourrais tout dire qu’en m’exposant;

je ne voulais point passer nous silence le régicide,
quoique Cambacérès fût la seconde personne de
l’Etat; j’étais déterminé à faire entendre mes ré-

clamations en faveur de la liberté et à élever me

voix contre la tyrannie; je voulais m’expliquer

sur les horreurs de 4795, exprimer mes regrets
sur la famille tombée de nos rois, gémir sur les
malheurs de ceux qui leur étaient restés fidèles.
Mes amis me répandirent que je me trompais; que

quelques louanges du chef du gouvernement, obligées dans le discours académique, louanges dont,

sous un rapport, je trouvais Bonaparte digne, lui
feraient avaler toutes les vérités que je voudrais
dire; que j’aurais à la lois l’honneur d’avoir

maintenu mes opinions etle bonheur de faire cesser les terreurs de madame de Chateaubriand. A
force de m’obséder, je me rendis, de guerre lusse;
mais je leur déclarai qu’ils se méprenaient; que
Bonaparte, lui, ne se méprendrait peint-à des lieux

-35communssur son fils, sa femme, sa gloire; qu’il n’en

sentirait que plus vivement la leçon; qu’il reconnaîtrait le démissionnaire à la mort du duc d’En-

ghicn, et l’auteur de l’article qui fit supprimer le
Mercure; qu’enfin, au lieu de m’assurer le repos ,

je ranimerais contre moi les persécutions. Ils furent bientôt obligés de reconnaitre la, vérité de
mes paroles : il est vrai qu’ils n’avaient pas prévu
la témérité de mon discours.
J’allai faire les vîmes d’usage aux membres de

l’Académie. Madame de Vintiuiille me conduisit
chez l’abbé Morellet. Nous le trouvâmes assis dans

un fauteuil devant son feu; il s’était endormi, et
l’ltinéraire, qu’il lisait. lui était tombé des mains.

Réveillé en sursaut. au bruit de mon nom annoncé

par son domestique, il releva la tète et s’écria :

u Il y a des longueurs, il ya des longueurs;l » Je
lui dis en riant que je le voyais bien et que j’abré-

serais la nouvelle édition. Il fut bonhomme et me

promit sa voix, malgré Atala. Lorsque, dans la

suite, la Monarchie selon la Charte parut, il ne
revenait pas qu’un pareil ouvrage politique eût
pour auteur le chantre de la fille des Florides’.
Grotius n’avait-il pas écrit la tragédie d’Adam et

Eva, et Montesquieu le Temple de Guide? Il est
vrai que je n’étais ni Grotius ni Montesquieu.
L’élection eut lieu; je passai au scrutin à une

assez forte majorité. Je me mis de suite à travail-

ler à mon discours; je le fis et le refis vingt fois,
n’étant jamais content de moi : tantôt le voulant

rendre possible à la lecture, je le trouvais trop
fort; tantôt, la colère me revenant, je le trouvais
trop fiable. Je ne savais comment mesurer la dose
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de l’éloge académique. Si; malgré mon antipathie
pour Napoléon , j’avais voulu rendre l’admiration

que je sentais pour la partie publique de sa vie,
j’aurais été bien au delà de la péroraison. Milton,

que je cite au commencement du discours. me
l’our-nisssait un modèle; dans sa Seronde défense

du peuple anglais, il lit un él ge pompeux de

Uranium]! : «

u Tu as non seulement éclipsé lesactions de tous
n nos rois, dit-il, mais celles qui ontéte’ racontées
n de nos héroslabulcux. Réfléchis souvent au cher

a gage que la terre qui t’a donné la naissance a
n confié à les soins;’la liberté qu’elle espéra autre-

:n fois de la [le r «les talents ct des vertus, cllcl’at-

a tend maintenant de toi; clic se llatletlel’obtcnir

u de to: seul. Honore les vives espérances que
n nous avonsconçues; honore less’ollicitudcs de tu

a patrie inquiète; respecte les regards et les luesa sures de tes hPIIVrs compagnons , qui, sous la

n bannière, ont hardiment combattu pour la li» berté ; respecte les ombres de ceux qui périrent

u sur le champ de bataille; enfin, respectc-toi
a toi-même; ne souffre pas, après avoir bravé
u tant de périls pour l’amour des libertés, qu’elles

n soient violées par toi-même , ou attaquées par
n d’autres mains. Tu ne peux être vraiment libre

n que nous ne le soyons. nous mêmes. Telle est
a lis-nature des choses : celui qui empiète sur la
n liberté de tous est le premierà perdre la sienne

a et à devenir esclave. n . -

Johnson n’a cité que les louanges données au

protecteur, afin de mettre en contradiction le
républicain avec lui-même; le beau passage que

;.55je viens de traduire montre ce qui faisait le contre-poids de ces louanges. La critique de Johnson
est oubliée; la défense de Milton est restée : tout

ce qui tient aux entraînements des partis et aux

passions du moment meurt comme en; et avec
elles.
Mon discours étant prêt, je fus appelé à le lire
devant la commission nommée pour l’entendre :
il fut repoussé par cette commission, à l’exception

de deux ou trois membres: Il fallait voir la terreur des fiers républicains qui m’écoutaient, et
que l’indépendance de mes opinions épouvantait;

ils frémissaient d’indignation et de frayeur au
seul mot de liberté. M. Daru peita à Saint-Cloud
le discours. Bonaparte déclara que s’il eût été pro«

noneé,il aurait fait. fermer les portes de l’Institut
et iii’aui-uitjeté dans un cul de basse-lusse pour le

reste
de ma vie. .
I Je reçus ce billet de M. Daru :
Saint cloud, il avril 18H.
u J’ai l’honneur de prévenir monsieur de Cha-

n teaubriand que, lorsqu’il aura le temps ou l’oe-

» «asion de venir à Saint-Cloud, je pourrai lui
n rendre le discours qu’il a bien voulu me con» lier. Je saisis cette orcasion pour lui renouveler
Il l’assurance de la haute considération avec la3 sa de le saluer.
quelle j’ai l’honneur

)l DAluJ. n
J’allui à SaintvCloud. M. Daru me rendit lemnnuscrit, çà et la raturé, marqué ab irato de pa-

renthèses et de traces au crayon par Bonaparte :
l’ongle du lion était enfoncé partout, et J’a7vais une

vu.

-36espèce de plaisir d’irritation a croire le sentir dans

mon flanc. M. Deru ne me cacha point la colère
de Napoléon; mais il me dit qu’en conservant la

péroraison, sauf quelques mots, et en changeant
presque tout le reste, je serais reçu avec de grands
applaudissements. Ou avait - copié le discours
au château en supprimant: quelques passages et

en interpOSant quel lies autres. Peu de temps

après il parut dans es provinces imprimé de la
Sorte.
Ce discours est un des meilleurs titres de l’indé-

pendance de ires opinions et de la constance de

mes rineipes. M. Suard, libre et ferme, disait
que si! avait été lu en pleine Académie il aurait

fait crouler les voûtes de la salle sous un tonnerre
d’applaudissements. Se figure-t-on , en effet, le
chaleureux éloge de la liberté prononcé au milieu
de la servilité de l’empire?

J’avais ce :servé le manuscrit raturé avec un

soin religieux; le malheur a voulu qu’en quittant
l’infirmerie de Marie-Thérèse il fût brûlé avec

une foule de papiers. Néanmoins, les lecteurs de
ces Mémoires n’en seront as privés : un de mes
collègues est la générosité) d’en prendre copie;

la voici z

a Lorsque Milton publia le Paradis perdu, au» cane voix ne s’élevn dans les trois royaumes de

a la Grande-Bretagne pour louer un ouvrage qui,
n malgré ses nombreux défauts, n’en est pasmoins

n un des plus beaux monumentsde l’esprit humain.
n L’Homère anglais meurut oublié, et ses con» temporsins laissèrent à l’avenir le soin d’immor-

n taliser le chantre d’Edcn. Est-ce n une de ces
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a grandes injustices littéraires dont presque tous
les siècles olfrent des exemples? Non, Mes-sieurs;
à peine échappés aux guerres civiles, les Anglais
ne purent se résoudre à célébrer la mémoire
d’un homme qui se fit remarquer par l’ardeur

n de ses opinions dans un temps de calamités-42m3

réserverons-nous, dirent-ils, à la tombe du ci-

toyen qui se dévoue au salut de son pays, si
nous prodiguons les honneurs aux cendres de
celui qui peut, tout au plus, nous demander une
généreuse indulgence? La postérité rendra jus-

» tice a la mémoire de Milton; mais nous, nous
a devons une leçon à nos fils; nous devons leur

u apprendre, par notre silence, que les talents
n sont un présent funeste quand ils s’allient aux

n passions, et. qu’il vaut mieux se condamner a
n l’obscurité que de se rendre célèbre par les

a malheurs de sa patrie.
u [miterai-je, Messieurs, ce mémorable exem-

» pie, ou vous parlerai-je de la personne et des
a ouvrages de M. Chénier? Pour concilier vos
usages et mes opinions, je crois devoir prendre
3 5silence absolu et. un
un Juste milieu entre un
examen approfondi. Mais, quelles que soientmes
paroles, aucun fiel n’empolsonnera ce discours.

Si vous retrouvez en moi la franchise de Duclos,
mon compatriote, j’espère vous prouver aussi

88:88

que j’ai la même loyauté.

» ll eût été curieux, sans doute, de voir ce
a qu’un homme dans ma position, avec mes prin» eipes et mes opinions, pourrait dire de l’homme
dontj’oceupe
aujourd’hui la place. liserait inz
à

téressant d’examiner l’influence des révolutions

3

sur les lettres, de montrer LüiitlHCllh les systè-

mes peuvent égarer le talent, le jeter dans les
routes trompeuses qui semblent conduire à la
ri nommée, (l. qui n’aboutissent qu’à l’oubli. Si

Milton,inalgré s s égarements politiques, abaissé
des ouvrages que la postérité admire, c’est que

Milton, sans être revenu de ses erreurs, se re-

tira d’une société qui se retiroit de lui, pour

chercher dans la religion radoucissement de ses
maux et la source de sa gloire. Privé de le lumière du ciel, il se créa une nouvelle terre, un
nouveau soleil, et sortit, pour ainsi dire, d’un
monde nù il n’avait vu que des malheurs et des
crimes ; il plaça dans les berceaux d’Eden cette

innocence primitive, cette félicité sainte qui
régnèrent sous les tentes de Jacob et de Rachel;

et il mit aux enfers les tourments, les passions
et les remords de ces hommes dont il avait par» logé les fureurs.

n Malheureusement, les ouvmges de M. Chénier, quoiqu’on y d’iconi’re le germe d’un ta-

lent r. marquable, ne brillent ui par cette antique simplicité, ni par cette majesté sublime.
L’auteur se distinguait par un esprit éminem-

ment classique. Nul ne roniiaissait mieux les
principes de la littérature ancienne et moderne:
théâtre, éloquence, histoire, critique, satire, il
a tout embrassé; mais ses écrits portent l’empreinte des joins désastreux qui les ont vus nui-

tre. Trop souvent dictés par liesprit de parti, ils
ont été applaudis par les factions. Sépurerni-je,

dans les travaux de mon prédécesseur, ce qui
est déjà passé comme nos (lisi’ONlCS, ct ce qui

æ- il!) --L

restera peutêtre rumine notre gloire? lei se
trouvent confondus lrs intérêts de la société et

les intérêts de la littérature. Je ne puis assez
oublier les uns pour m’occuperuniqurment des

autres; alors , messieurs , je suis obligé de me
taire , ou d’agitcr des questions politiques.

n ll y a de: personnes qui voudraient faire de

la littérature une chose abstraite. et l’isolcr au.

milieu des affaires humaines. (les personnes

me diront : Pourquoi garder le silence? ne
considérez les ouvrages de M. Chénier que sous
les rapports littéraires. C’est-adire, messieurs,
qu’il faut que j’abuse de votre patience et de la

mienne pour répéter des lieux communs que

l’on trouve partout , et que vous connaissez
mieux que moi. Autres temps , autres mœurs :
héritiers d’une longue suite d’années paisibles,

nos devanciers pouvaient se livrer à des diseussions purement académiques qui prmivaient

encore mieux leur talent que leur bonheur.
Mais nous, restes infortunés d’un grand naufrage , nous n’avons plus ce qu’il faut pour goûter

un calme si parfait. Nos idées, nos esprits, ont
pris un cours différai t. L’homme a remplacé en
nous l’académicien z en dépouillant les lettres

de ce qu’elles peuvent avoir de futile, nous ne
les voyons plus qu’à travers nos puissants souvenirs et l’expérience de notre adversité. Quoi!

après une révolution qui nous a fait prcourir
en quelques années les événements de plusieurs
siècles, on interdira à l’écrivain toute considéra-

tion élevée l On lui refusera d’examiner le
côté sérieux des objets! Il passera une vie fri-

nFO...
vole à s’occuper de chicanes grammaticales, de
règles de goût, de petites sentences littéraires !
ll vieillira enchaîné doris les langes de son ber-

ceau l il ne montrera pas sur la fin de sesjours
un front sillonné par ses longs travaux , par ses
graves pensées , et souvent ses mâles douleurs
. qui ajoutent à la grandeur de l’homme ! Quels

soins importants auront donc blanchi ses cheveux ? Les misérables peines de l’amour-propre
et les jeux puérils de l’esprit.

n Certes, messieurs, ce serait nous traiter avec
un mépris bien étrange l Pour moi, je ne puis
ainsi me rapetisser, ni me réduire a l’état d’en-

fance , dans l’âge de la force et de la raison. Je
ne puis me renfermer dans le cercle étroit qu’on
voudrait tract-r autour de l’écrivain. Par exem-

ple, messieurs, si je voulais faire l’éloge de
l’homme de lettres , de l’homme de cour qui
préside à cette assemblée, croyez-vous que je me

contenterais de louer en lui cet esprit français,
léger, ingénieux , qu’il a reçu de, sa mère, et

dontil offre parmi nous le dernier modèle? Non

sans doute : je voudrais encore faire briller
dans tout son éclat le beau nom qu’il porte. Je

citerais le duc de Boutilers, qui fit lever aux
Autrichiens le blocus de Gênes. Je parlerais du
maréchal son père , de ce gouverneur qui dis-

puta aux ennemis de la France les remparts de
Lille , et consola par cette défense mémorable la
vieillesse malheureuse d’un grand roi. C’est de

ce compagnon de Turenne que madame de
88-388
Maintenon disait : a En lui le cœur est mort le
dernier.» Enfin , je passerais jusqu’à ce Louis

...91.de Doumer: , dit le. Robuste , qui montrait dans
les combats la vigueur et le courage d’Heroule.
Ainsi, je trouverais aux deux extrémités de cette

famille la force et le grâce, le chevalier et le
troubadour. On veut que les Français soient fils
d’Hector : je croirais plutôt qu’ils descendent
. d’Aehille, car ils manient, comme ce héros, la
lyne et l’épée,

n Si je voulais , messieurs, vous entretenir du
poète célèbre quiehanta la nature d’une voix si

brillante, ponsezvvous que je me bornerais à
vans foire remarquer l’admirable flexibilité d’un

talent qui sut rendre avec un mérite égal les
beautés régulières de Virgile et les beautés in...

correctes de Milton ? Non : je vous montrernis
aussi; ce poète ne voulant pas se séparer de ses

infortunés compatriotes , les suivent avec sa
n lyre aux riv s étrangères , chantant leurs don.

leurs pour les consoler; illustre henni au nia
lieu de cette foule d’exilés dont j’eugmen.

tais le nombrai] est vrai que son âge et ses
infirmités . ses talents et sa gloire, ne l’avaient
pas mis à l’abri des persécutions. On voulait lui

faire chanter la paix par des vers indignes de sa
muse , et sa muse ne put chanter que la redan.
table immortalité du crime et la rassurante in],
mortalité de la vertu : a Rassurez-vous , vous

SSSSISSSS

êtes immortels. u

V n Si je voulais enfin. messieurs, vous parler
d’un ami bien cher à mon cœur , d’un de ces
sans qui, selon Cicéron , rendent la prospérité

plus éclatante et l’adversité plus légère , je van.
SUS!
tenais la finesse et la pureté de son goût , l’élé-

- se ’n ganse exquise de sa prose, la beauté, la force ,
n l’harmonie de ses vers , qui, formés sur les
r grands modèles, se distinguent néanmoins par
n un caractère original. Je vanterais ce talent sa.
n périeur qui ne connut jamais les sentiments de
x l’envie, ce talent heureux de tous les succès qui

u ne sont pas les siens, ce talent qui depuis dix
u ans ressent tout ce qui peut m’arriver d’hono-

rable, avec cette joie naïve et profonde connue
seulement des plus généreux caractères et de la
plus vive amitié. Mais je n’omettrais pas la par-

tie politique de mon ami. Je le peindrais à la
tète de l’un des premiers corps de l’Btat, pronon-

çant ces discours qui sont des chefs-d’œuvre de
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bienséance, de mesure et de noblesse. Je le représenterais, sacrifiant le doux commerce des
muscs à des occupations qui seraient sans doute
sans charmes, si l’on ne s’y livrait dans l’espoir

de former des enfants capables de suivre un jour
les traces glorieuses de leurs pères et d’éviter

n nos erreurs.
n En parlantdes hommes de talent dont se eumpose cette assemblée, je ne pourrais donc m’em-

pêcher de les considérer sous le rapport de la
morale et de la société. L’un se distingue au

milieu de vous par un esprit fin, délicat et sage,
par une urbanité si rare aujourd’hui, et surtout
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par la constance la plus honorable dans ses apinionsmodérées. L’autre, sous les glaces de l’âge,

a retrouvé toute la chaleur de la jeunesse pour
plaider la cause des malheureux. Celui-ci,-historien élégant et agréable poète, nous devient

plus respectable et plus cher par le souvenir
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d’un père et d’un fils mutilés au service de la

a patrie. Celuiclà, en rendant l’ouïe aux sourds et
Il

la parole aux muets, nous rappelle les miracles

fi

du culte évangélique auquel il s’est consacré.

N’est-il point parmivous, messieurs , des té-

moins dc vos anciens triomphes, qui puissent:
raconter au digne héritier du chancelier d’Agucsseau comment le nom de son aïeul fut jadis

applaudi dans cette assemblée? Je passe aux
nourrissons favoris des neuf sœurs , et j’aperçois le vénérable auteur d’OEdipe retiré dans la

solitude, et Sophocle oubliant à Colonne la
gloire qui le rappelle dans Athènes. Combien
nous devons aimer les autres fils de. Melpoméne,

qui nous ont intéressés aux malheurs de nos
pères l Tous les cœurs français ont de nouveau
tremblé au pressentiment de la mort d’Henri 1V.
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La muse tragique a rétabli l’honneur de ces
preux chevaliers lâchement trahis par l’histoire , noblement vengés par l’un de nos moder-

nes Euripides.
a Descendant aux successeurs d’Anacréon , je
m’arrêterais s cet homme aimable qui, sembla-

ble au vieillard de Téos , redit encore , après
quinze lustres , ses chants amoureux que l’on
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fait entendre à quinze ans. J’irais , messieurs ,
chercher votre renommée sur ces mers orageu-

ses que gardait autrefois le géant Adamastor,
et qui se sont apaisées aux noms charmants d’E-

léonorc et de Virginie. .Tibi rident œquora. v
n Hélas! trop de talents parmi nous ont été er’rants et voyageurs! La poésie n’a-t-clle pas
achanté
z en vers harmonieux l’art de Neptune, cet
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n art si fatal qui la transporta sur des bords loin. tains? Et l’éloquence française, après avoir den fendu l’Etat et l’aulel, ne se retire-t» elle pas

n comme à sa source dans la patrie de saint. Anis
l! broise? Que ne puis-je placer ici tous les memo
» bres de cette assemblée dans un tableau dont la
a) flatterie n’a point embelli les couleurs? Car, s’il

u est vrai que l’envie obscurcisse quelquefois les
l! qualités estimables des gens de lettres, il est en» com plus vrai que cette classe d’hommes se dis» zingue par des sentiments élevés, par demains
n désintéressées, par la haine de l’oppression , la
a dévouais-tutti l’amitié , et la fidélité au malheur.

n c’est ainsi , messieurs, que j’aime à considéier

n un sujet sous toutes les faees, et que j’aime sur» tout à rendre les lettres sérieuses en les appli-

x quant aux plus hauts sujets de la morale, de la
a philosophie et de l’histoire. Avec cette indépen.
n dense d’esprit, il faut dona que je m’abatienne

a de loucher à des ouvrages qu’il est impossible
» d’examiner sans irriter les passions. Si je par.
n lais de la tragédie de Charles 1X , ’pourraisvje
n m’empêcher de venger la [Démons du cardinal

xi de Lorraine, et de dis nier cette étrange le» çon donnée aux rois ? Caïn: Gracchus, Calas .
n Henri VIH, Fénelon, m’olïriraient sur plusieurs
n points cette même altération de l’histoire, pour

n appuyer les mémos doctrines. Si je lis les sati-u
n res, j’y mouve immolés des hommes placésaux

n premiers rangs de Cette assemblée; toutefois ,
n écrites d’un stylo pur , élégant et facile , elles
x rappellent agréablement l’école de Voltaire, et
n j’aurais d’autant plus de plaisir à les louer, que

--9lS-n mon nom n’a pas échappé à la molles de l’au-

» teur. Mais laissons-là des ouvrages qui donne.
s raient lieu à des récriminations pénibles : je ne
» troublerai pas la mémoire d’un écrivain qui fut

» votre collègue et qui compte encore parmi vous

» des admirateurs et des amis; il devra à cette
n religion , qui lui parut si méprisable dans les
n écrits de ceux qui la défendent, la paix que je
)) souhaite à sa tombe. Mais ici même, messieurs,

n ne seraisje point assez malheureux pour trouver
» un écueil? Car en portant à-M. Chénier ce tri.

» but de respect que tous les morts réclamant, je

n crains de rencontrer sur mes pas des cendres
» bien autrement illustres. Si des interprétations
n peu généreuses voulaient me faire un crime de
n) cette émotion involontaire , je me réfugierais
i) au pied de ces autels expiatoires qu’un puissant
» monarque élève aux mânes des dynasties ou» tragées. Ah l qu’il eût été plus heureux pour
» M. Chéninr’de n’avoir point participé a ces ces

a lamités publiques, qui retombèrent enfin sur sa
» tête ! ll a su comme mol ce que c’est que de

» perdre dans les orages un frère tendrement
u chéri. Qu’auraient dit nos malheureux frères si
n bien les eût appelés le même jour à son tribu» nal ? S’ils s’étaient rencontrés au moment au.

n prême, avant de contendrs leur sans , ils nous
n auraient crié sans doute x a Cessez vos guerres
» intestines, revenez à des sentiments d’amour et

s de paix; la mort frappe également tous les plus
» tis , et vos cruelles divisions nous coûtent la jeu» ncsse et la vie. » Tels auraient été leurs cris
» fraternels.

a... fifi .....
n Si mon prédécesseur pouvait entendre ces p33

roles qui ne consolent plus que son ombre , il
serait sensibleàl’hommage que je rendsici à son
frère, car il était naturellement généreux; ce fut
même cette générosité de caractère qui l’entraî-

na dans des nouveautés bien séduisantes sans
doute, puisqu’elles promettaient de nous rendreles vertusde Fabricius. Mais bientôt, trompé
dans son espérance , son humeur s’aigrit , son
talent se dénatura. Transporté de la solitude du

poète au milieu des factions , comment aurait-il
pu se livrer à ces sentiments qui font le charme
de la vie? Heureux s’il n’eût vu d’autre ciel que

le ciel de la Grèce, sous lequel il était né l s’il
n’eût contemplé d’autres ruines que celles de
Sparte et d’Athènes l Je l’aurais peut-être relis
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contré dans la belle patrie de sa mère , et nous
nous serions juré amitié sur les bords du Permcsse; ou bien , puisqu’il devait revenir aux

n champs paternels , que ne me suivit-il dans les
n déserts où je fus jeté par nos tempêtes ? Le sil lenee des forêts aurait calmé cette âme troublée,

n et les cabanes des sauvages l’eusscnt peut-être
réconcilié avec les palais des rois. Vain souhait!
M. Chénier resta sur le théâtre de nos agitations

n ct de nos douleurs. Atteint, jeune encore, d’une
maladie mortelle, vous le vîtes , messieurs, s’in-

n cliner lentement vers le tombeau et quitter pour
n toujours........... On ne m’a point raconté ses

"derniers moments. i -’

u Nous tous, qui vécûmes dans les troubles et
a les agitations, nous n’éclmppcrons pas aux ren gards de l’histoire. Qui peut se flatter d’être
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trouvé sans tache, dans un temps de délire où
personne n’avait l’usage entier de sa raison?

Soyons donc pleins d’indulgence pour les au-

tres; excusons ce que nous ne pouvons approua

ver. Telle est la faiblesse humaine, que le talent, lc génie, la vertu même, peuvent que]:
quel’ois franchir les bornes du devoir. M. Ché-

nier adora la lib.:rlé; pourrait-on lui en faire
un crime ? les clwmliers eux-mêmes , s’ils sor-

taient de leurs tombeaux, suivraient la lumière
de votre siècle. Un verrait se former cette illustre :illimicc’t-ntre l’honneur et la liberté ,

comme sans le règne des Valais les créneaux
gothiques couronnaient avec une grâce infinie
dans nos monuments les ordres empruntés des
Grecs. La liberté n’est-elle pas le plus grand des

biens et le premier des chuins de l’homme ?
lâl4e enflamme le génie, elle élève le cœur, elle
est nécessaire à l’ami des muscs comme l’air
qu’il respire. Les arts peuvent, jusqu’à un cer-

tain point ,.vivre dans la dépendance, parce
qu’ils Se servi nt d’une langue à part qui n’est

pas entendue de la foule; mais les lctlrcs, qui
parlent une langue universelle, languissent et
meurent dans les fers. Comment tracera t-on
des pages (lignes de l’avmir,» s’il faut s’inter-

dire. en écrivant, tout sentiment magnanime,
toute pensée torte et grande ? La liberté est si
naturclêemcnt l’amie (les sciences et des lettres,
qu’eile se réfugie auprès d’elles lorsqu’elle est

bannie du milieu des peuples; et c’est nous ,
mes: ieurs, qu’elle charge d’écrire ses annales et

de la venger de ses ennemis, de transmettre son
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’nom et son culte à la dernière postérité- Pour
qu’on ne se trompe pas dans l’interprétation de

ma p usée, je déclare que je ne parle ici que de
la liberté qui naît de l’ordre et enfante des lois,

et non de cette liberté fille de la licence et mère
de l’esclaVage. Le tort de l’auteur de Charles 1X

ne fat donc pas d’avoir offert son encens à la
n première de ces divinités, mais d’avoir cru que
les droits qu’elle nous donne sont incompatibles
avec un gouvernement monarchique. C’est dans
ses opinions qu’un Français met cette indépen-

dance que d’autres peuples placent dans leurs
lois. La liberté est pour lui un sentiment plutôt
qu’un principe, et il est citoyen par instinct et
sujet par choix. Si l’écrivain dont vous déplorez la perte avait fait cette réflexion, il n’aurait
pas embrassé dans un même amour la liberté
qui fonde et la liberté qui détruit.

a J’ai, messieurs, ilni la tâche que les usages
de l’Académie m’ont imposée. Près de3terminer

a ce discours, je suis frappé d’une idée qui m’at-

triste; il n’y a pas longtemps que M. Chénier
prouonçait sur mes ouVrages des arrêts qu’il se

préparait à publier; et c’est moi qui juge aujourd’hui mon juge. Je le dis dans toute la sincérité de mon cœur , j’aimerais mieux encore
être exposé aux satires d’un ennemi, et vivre en

paix dans la solitude que de vous faire remar-
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quer, par ma présence au milieu de vous, la ra-

pide succession des hommes sur la terre, la subite apparition rie cette mort qui renverse nos
projets et nos espérances , qui nous emporte
tout. à mup, et liv:’c quelquefois notre mémoire
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à des hommes entièrement opposés à nos senti-

» ments et à nos principes. Cette tribune est une
n espèce de champ de bataille où les talents vienncnt tout à tour briller et mourir. Que de géI nies divers elle a vus passer! Corneille, Racine,
Boileau, la Bruyère, Bossuet, Fénelon, Voltaire,
Buffon, Montesquieu.. . Qui ne serait pas effrayé,
messieurs, en pensant qu’il Va former un anneau
dans la chaîne de cette illustre ligne T Accablé

du poids de ces nomsimmortels, ne pouvant me .
faire reconnaitre à mes talents pour héritier lé-

)

gitime , je tâcherai du moins de prouver ma
descendance par mes sentiments.
n Quand mon tour sera venu de céder ma place

à l’orateur qui doit parler sur mu tombe, il
pourra traiter sévèrement mes ouvrages; mais
il sera forcé de dire que j’aimais avec transport
ma patrie, que j’aurais soufi’ert mille maux pluSSÜI’SSflî
totque de coûter une seule larme
à mon pays.
que j’aurais fait sans balancer le sacrifice "de mes

jours à ces nobles sentiments, qui seulsdonnent
du prix à la vie et de la dignité à la mort.
n Mais quels temps ai-je choisis, messieurs, pour
vous parler de deuil et de funérailles ! Ne sommes-nous pas environnés de fêtes! Voyageur se»

litaire, je méditais il y a quelques jours sur les
ruines des empires détruits, et je vois s’élever

un nouvel empire. Je quitte a peine ces tom-

beaux où dorment les nations ensevel-es, et j’aperçois un berceau chargé des destinées de 1’1-

venir. De toutes parts ret antissent les acclamalions du soldat. César monte au Ca itole; les
n

peuples racontent les merveilles , es monn-

.- iUC .monts élevés, les cités embellies, les frontières

. de la patrie baignées par ces mers lointaines qui

portaient les Ivalsseaux de Scipion , et par ces
mers reculées que ne vit pas Germanicus.
n Tandi, que le triomphateur s’avance entouré

de ses légions. que. feront les tranquilles cnl’ants des Muses ? Ils marcheront au devant du
char pour joindre l’olivier de la paix aux palmes

de la victoire, pour présenter au vainqueur la
coupe Sacrée , pour mêler aux récits guerriers

.n les touchantes images qui faisaient pleurer Paul-

Emile sur les malheurs de Persée. ,

a Et vous, fille des Césars, sortez de votre pa-

lais avec votre jeune fils dans vos bras; tenez
n ajouter la grâce à la grandeur , venez attendrir
)

la victoire et tempérer l’éclat des armes par la

l

douce majesté d’une reine et d’une. mère. a

Dans le manuscrit qui me fut rendu , le commencement du discours quia rapportaux opinions
de Milton était barré d’un bout a l’antre de la

main de Bonaparte. Une partie de ma réclamation
contre l’isolement des affaires dans lequel on voudrait tenir la littérature était également stigmatisée au crayon. L’éloge de l’abbé Delille, qui rap-

pelait l’émigration, la fidélité du poète aux mal-

heurs de la famille royale étaux souffrances de ses
compagnons d’exil, était mis entre parenthèses;
l’élagc (le M. de Fontancs avait une croix. Pros-

que tout ce que je disais sur M. de Chénier, sur.
zou frère, sur le mien , sur les autels expiatoires
que l’on préparait à Saint-Denis , était haché de

traits. Le paragraphe commençant par ces mots :
a M. de Chénier adora la liberté, etc., n avait une

la
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double rature longitudinale. Néaamiona les agents
de l’empire, en publiant ce discours, ont conservé

assez correctement ce paragraphe. ’
Tout ne tu! pas fiiiLquand on m’entrendu mon

discours; on voulait me contraindre à en faire un
second. Je déclaraique je m’en tenais au premier
et que je n’en ferais pas d’autre. La commission
me déclara alors que je ne serais pas reçu à l’Aca-

démie. . , .

Des personnes pleines de grâces, de générosité

et de courage, que je ne connaissais pas, s’inté-

ressaient à moi. M" Lindsay, qui lors de ma rentrée en France en 4800, m’avait ramené de Calais

à Paris, parla à Il!" Gay; celle-ci s’adressa a
Mm chnuult de Saint-Jean-d’Angély, laquelle
invita le duc de Bovigo a me laisser à l’écart. Les

femmes de ce temps interposaient leur beauté
entre la puissance et l’infortune.

Tout ce bruit se prolongea par les prix décennaux jusque dans l’année 184 2. Bonaparte ,
qui me persécutait, fit demander à l’Acadéinie, à

propos de ces prix, pourquoi elle n’avait point mis
sur les rangs le Génie du Christianisme. L’Académie s’expliqua; plusieurs de mes confrères écri-

virent leur jugement peu favorable à mon ouvrage. l’aurais pu leur dire ce qu’un poète grec

dit à un oiseau : a Fille de l’Attique, nourrie de .
a miel, toi qui chantes si bien, tu enlèves une ci» gale, bonne chameuse comme toi, et tu la por-

a tes pour nourriture à tes petits. Toutes deux

.n ailées , toutes deux habitant ces lieux , toutes
sa deux, célébiantla naissance du printemps , ne
a lui rendras-tu pas la liberté? Il n’estpasjustc

almaftp-l’une allumeuse périsse du bec d’une de ses

» semblables. n- ’ * v
I
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au sternum. - [fessu nm LE! mourrions; - us
aucun.
,Ce mélange de colère et d’attrait de Bonaparte

contre et pour moi est constant et étrange : naguère "une menace , et tout à coup il’demande à
l’Institut pourquoi il n’a pas parléde moi à l’occa-

sion des prix décennaux. Il fait plus, il déclare à
Fontaines que, puisque l’institut ne me trouve pas
digne de concourir pour le prix il m’en donnera
un, qu’il’me nommera surintendant de toutes les
bibliothèques de France ;- surintendance appointée

comme un ambàISsdeur de première classe. Le
première idée queBonnparte-av’ait eue de m’em-

p’loycr dans la carrière diplomatique!» lui passait

pas : il n’admettait point, pour cause à lui bien
connue, que j’eusse cessé de faiæipnrtle du minis»-

tèrc des relations extérieures. Et toutefois, malgré
ces munificences projetées , son préfet de police
m’invite quelque temps après à m’éloigner de Pe-

rle, et je vais continuer mes Mémoires à Dieppe.
t Bonaparte descend au rôle d’écolier taquin; il
déterre. I’Essu’i sur les révolutions «il se réjouit

de la guerre qu’il mâture à ce sujet. Un Il. Damaze de Raymond se fit mon champion fie l’allai

remercier me Viviennc. Il avait sur sa cheminée

avec ses breloques une tète de mort; quelque
temps après il fut tué en duel , et sa charmante

-!08-figure alla rejoindre la face eEmysble qui sans
blait l’appeler. Tout le monde se battait alors : un
des mouchards chargés de l’arrestation de Georges reçut de lui une balle dans la tété;
Pour couper court à l’attaque de mauvaise fol

de monpuissant adversaire , je m’adressai à ce
Il. de Pommereul dont je vous si parlé lors de ma
première arrivée à Paris : il était devenu directeur, général de l’imprimerie et de la librairie; je
lui demandai la. permission de réimprimer l’Essat’

tout entier. On peut voir me correspondance et le
résultat de cette correspondance dans la préface
de l’Essai sur les révolutions, édition de 1826 ,

tome 3° des OEuvres complètes. Au surplus ,Ile
gouvernement impérial avait grandement raison ’
de me refuser la réimpression de l’ouvrage en
entier .- l’Essai n’était, ni par rapport aux liber-

tés, ni par rapport à la monarchiedégitime, un livre qu’on dût publier lorsque régnaient le despotisme et l’usurpatiiin. La police se donnait des airs
d’impartialité en laissant dire quelque chose en

ne faveur, et elle riait en m’empêchent de faire
la seule chose qui me pût défendre. Au retour de
Louis XVlll on exhuma de nouveau l’Essas’ ,°

comme on avait voulu s’en servir contre moi au

temps de "Empire, sous le rapport politique, on
voulait me l’opposer au jour de la Restauration,
sans le rapport religieux. J’ai fait une amende’hû

norable si complète de mes erreurs dans les nous
de la nouvelle édition de l’Essai historique, ql’il
n’y a plus rien à me reprocher. La postéritéwvienï

dru z elleprononcem sur le livre et sur le commentaire, si ces vieilleries-là peuvent encore l’oc-

-lOL-cnper. J’oseespérer qu’elle jugera l’Essai’ comme

ma tète grisel’a jugé; car, en avançant dans la vie,
on prend de l’équité de cet avenir dont on-approo

che. Le livra et les notes me mettent devant les
. hommes tel que j’ai été au début de ma carrière,

tel que je suis au terme de cette carrière.
.Au surplus, cet ouvrage que j’ai traité avec une

rigueur impitoyable offre le conipendium de mon
existence comme poète, moraliste et homme politique futur. La sève du travail est surabondante,
l’audace des opinions poussée aussi loin qu’elle

, peut aller. Force est de reconnaitre que, dans les
diverses routes où je me suis engagé, les préjugés
ne m’ont, jamais conduit, que je n’ai été aveuglé
- dans aucune cause, qu’aucun intérêt ne m’a guidé,

que les partis que j’ai pris ont toujours été de

mon choix. .

Dan; l’Essai, mon indépendance en religion et

en politique c st complète ; j’examinc tout : républin

ouin, je sers la monarchie; philosophe, j’honore
la religion. Ce ne sont point la des contradictions,
ce sont des conséquences forcées de l’incertitude

de la théorie et de la certitude de la pratique chez

les hommes. Mon esprit, fait pour ne croire à
rien, pas même à moi, fait pour dédaigner tout,

grandeurs et misères, peuples et rois, a nonobstant été dominé par un instinct de raison qui lui
commandait de s: soumettre à ce qu’il y a de re4
connu beau : religion, justice, humanité, égalité,
liberté, gloire, Ce que l’on rêve aujourd’hui de
l’avenir, coque la génération actuelle s’imagine
avoir découvert d’une société à naître, fondée sur

des principes tout dilll’éœnts de ceux de la vieille

--l05-société, se trouve positivement’ annoncé dans
flânai. J’ai devancé de trente années ceux qui se

disent les proclamateurs d’un monde inconnu.
Mes actes ont été de l’ancienne cité, mes pensées

de la nouvelle, les premiers de mon devoir, les

dernières
de ma nature. 4 ’
L’Essai n’est pas un livre impie; c’était un
livre de doute et de douleur. Je l’ai déjà dit.
Du reste, j’ai dû m’exagércr ma faute et racliea
ter par des idées d’ordre tant d’idées passionnées

répandues dans mes ouvrages. J’ai peur ou début

de ma carrière d’avoir fait du mal à la jeunesse;
, j’ai à réparer auprès d’elle, et je lui dois au moins
d’autres leçons. Qu’elle sache qu’on peut lutter

avec succès contre une nature troublée; la beauté

morale , la beauté divine, supérieure à tous les
rêves de la terre, je l’ai’vue; il ne faut qu’un peu

de courage pour l’atteindre et s’y tenir.
Afin d’achever’ce que j’ai à dire sur ma carrière littéraire, je dois mentionner l’ouvrage qui
la commença et qui demeura en manuscrit jusqu’à
l’année où jel’inséraidans mes OEtlvres complètes.

A la tête des Natchez, la préface a raconté coma

ment l’ouvrage fut retrouvé en Angleterre, par

les soins et les obligeantes recherches de M. de

Thuizy. a ’ *

Un mannsœit dont j’ai pu tirer Alttla, René,
et plusieurs descriptions placées dans le Génie du
Christianisme, n’est pas tout à fait stérile; Ce pre-

mier manuscrit était écrit de suite, sans section;
tous les sujets y étaient confondus : voyagesï’his-

toire naturelle, partie dramatique, cte.; mais auprès de ce manuscrit d’un seul jet il en existaitvun

v

--106-mais partagé en livres. Dans ce second travail,
j’avais non-seulement procédé il la division de la
matière, mais j’avais encore changé le genre du

la composition, en le faisant passer (lu-roman à

l’épopée.
aUn jeune homme qui entasse pèle-mêle ses idées,
ses inventions, ses études, ses lectures, doit pro-

duire le chaos; mais aussi, dans ce chaos; il y a
certaine fécondité qui tient à la puissance de Page.
. Il m’est arrivé ce qui n’est peut-étrejmnis arrivé à un auteur : c’est de relire après trente années un manuscrit que j’avais totalement oublié.

J’avais un danger. à craindre. En repassant 10j

pinceau sur le tableau, je pouvais éteindre les
couleurs : une main plus sûre, mais moinsrspide,
courait risque, en efl’acsnt quelques traits incor-

rects, de faire disparaître lias touches les plus
vives de la jeunesse a il fallait conserver àgla com-

position son indépendance, et pour ainsi dire sa
fougue; il fallait laisser l’écume au frein du jeune
coursier. S’il y a dans les Notchez des choses que
je ne hasarderais qu’en tremblant aujourd’hui, il

y a aussi des chosa; que je ne voudrais plus écrire,

notamment-la lettre de René dansle second volume. Elleest de ma premièreamanière et reproduit tout René : je ne sais ce que les René qui
m’ont suivi ont pu dire pour-mieux approcherde

la folio. ’ .

Les Natalia: s’ouvrent par une invocation au

désert età l’astre des nuits, divinités suprêmes. de

me
jeunesse
: - i jeAveux, t a
a A l’ombre
des forêts américaines,
n. chanter des, airs de la solitude, tels que n’en

-i07-ont point encore entendu des oreilles noueuse:
jeveux raconter vos mnIheuts. ô Nstebes! à
nation de le Louisiane dont il ne; une plus que
sles souvenirs l Les infortunes d’un obscur lubie

tout des bois eureient-ellesnoim de droits ù
nos pleurs que celles des autres hommesîiet
les mausoléesdes rois dans nos tampico «Mile
plus touchants que le tombeau d’un Indien se .1

le
chêne de sa patrie? » ,’
a Et toi, flambeau des méditations, astre des
n nuits, sois pour moi l’astre du’Pindel lerche
n devant mes pas..à travers les régions inronnuu
n du Nouveau-Monde, pour me découvrir à tu IÜ1

a mièreles secretsravissunts de ces déserts l. a v

.qu deux natures sont confondues dans-fie bis
une ouvrage, particulièrement. dans l’origi Ml

primitif. On y trouve des incidents politiques et
des intrigues de roman; mais à travers le narrentionkon entend partout une voix qui chante, et
qui semble venir d’une régioninoonnue. .
i

m DE tu cumins musulman.
De 1812 à me. il n’y a plus que deux années
pour finir l’Empiro, et ces (leur années dont on. a.

vu quelque chose par anticipation, je les employai
à des.recherehee sur la France au la rédaction de
quelques livres de ces Mémoires; mais je n’impria
mai plus rien. Ma vie -depeésie et d’émditionfut

véritablement close par, lupublicatien de meetmis
grandsouvrages, le Génie du Christianisme, le!
Karl rs ,et l’Itine’rairea Mes émias politiques cour

nouement-à la Restauration; avec austénite égn-g

c-SOBJ-l
halent commença mon existence politique active.
lei donc se termine ma carrière littéraire proprement dite; entraîné par le flot des jours, je l’avais
omise; ce n’est qu’en cette année 185i que j’ai

rappelé des temps laissés en arrière de 1800
I Cette carrière littéraire; comme’il vous a été

loisible,de vous en convaincre, ne’fut pas moins
troublée que me carrière de voyageur et de sol-

dat; il ventousai des travaux; des rencontres et

du sang i dans l’arène; tout n’y fut pas muses et

fontaine Castalie; "ma carrière politique fut encore

plus
orageuse.
o a t le lien
Peut-être
quelques débris marquèrent-ils
qu’occupèrent mes jardins d’Aeadètne. «Le Génie

du Christianisme commence" la révolution reli-r
gicuse contre le philosophisme diront-huitième
siècle. Je préparai en même temps cetterévolu-

tion qui menace notre langue, car il ne pouvait y
avoir renouvellement dans l’idée qu’il n’y eût in-

novation dans le style. Y aurait-il après moi d’antres formes de l’art à présent insonnues? Pourrat-on partir de nos études actuelles afin d’avancer,

comme nous sommes partis des études passées
pour faire un pas? Est-il des bornes qu’on ne sans
rait» franchir, parce qu’on se vient heurter contre

la nature des choses? ces bornes ne se trouventelles point dans la division des langues modernes;
dans la caducité de ces mêmes langues, dans les
vanités humaines telles que la société les a faites?

Les langues ne suivent le mouvement de la civili* sation qu’avantl’époquede leur perfectionnement;

parvenues à leur apogée, elles restent un moment

-- 109stationnaires, puis elles descendent sans pouvoir

remonter; - .

Maintenant, le récit que j’achèvc rejoint les
premiers livres de me vie politique, précédemd

ment écrite a des dates diverses. Je me sens un
peu plus de courage en rentrant dans les parties
faites de mon édifice. Quand je me suis remis au
travail, je tremblais que le vieux fils de Cœlus ne
vît changer en truelle de plomb la’truclle’d’or du

bâtisseur de Troie. Pourtant il me semble que ma
mémoire chargée de me verser mes souvenirs ne
m’a pas trop failli .- avezwous beaucoup senti la
glacer de l’hiver dans ma- narration ? Trouvez?
vous une énorme difiérence entre. les poussières
éteintes que j’ai essayé de ranimer et les person-

nages vivants que je vous ai fait voir en vous racontant ma première jeunesse? Mes années sont
mes secrétaires: quand. l’une d’entre elles vient a

monrir, elle passe la plume à sa puînée, et je con-

tinue de dicter; comme elles sont sœurs,ellcs ont

à peu près la même main. t I
DE BONAPARTE.

La jeunesse est une chose charmante; elle part
au commencement de la vie couronnée de fleurs,
comme la flotte athénienne pour aller conquérir
la Sicile et les délicieuses campagnes d’Enna. La

prière est dite à haute voix par le prêtre de Nep-

tune; les libations sont faites avec des coupes
d’or; latente, bordant la mer,’unit ses’invoca-S

tiens à celles du pilote : le pæan est chanté tandis
que la voile se déploieaux rayons et au souille de

l’aurore. Alcibiade , vêtu de pourpre et beau

--HO-’-

comme Mineur, se faitmnaxuquorsur les mie.mes, fier des sept chars qu’il a lancés dans lamrière d’Olympie.’ Mais à peine l’île d’Alcinoüs,est-

elle passée, l’illusions’évanouit t. Alcibiade banni

va vieillir loin de sa patrie lat-mourir percé de
flèches sur le sein de Timandra. Leseompagnone
de ses premières espérances, esclaves à S recule.
n’ont pour alléger le poids de leurs chu nos que

quelques vers d’Euripide. . . ; 4 u « -

. Vous avez Vll-m jeunesse quitter le, rivage;

elle n’avait pas la beauté du pupille de Périclès,
élevé sur les genoux d’Aspasie; mais elle en avait

labouras matineuses : et des désirs et des songes,

Dieu lait! Je vous les rai-peints ces cougouar:jourd’hui, retournant à la terre après maint exil,
je n’ai plus à vous raconter que des «me; tristes

comme mon age. Si parfois je fois encore entendre les accords de la lyre, cesont les dernières
harmoniesdu poète qui cherche a se guérir. de la
blessure des flèches du temps, ou à se consolerde

la servitude des annéesr - , ,

Vous savez la mutualité de ma vie dans men
état de voyageur et de soldat; vous connaissez
mon existencelittémiredepuis 4800 jusqu’à 1843,
annéeoùvous m’avez laissoàla Valleem Loupe,
ni m’opportenait encoro,ulorsque me carrière poitique s’ouvrit. Nous entrons présentementdane
cette carrière : avant d’y pénétrer, force m’est de .
revenir sur les faits généreux que j’ai sautés en ne

m’occupant que de mes. travaux et de mes propre: aventures : ces faits sont de le. façon de Naléon. Passons donca lui, parlons du vaste édi-

fices: qui se construisait enfiellera de ne; songes.
a

Ù

-- à!" Je.dcviens;maintcaant ilislorien sans cesser d’une
écrivain de inclusives; un imanatpublio-va sou-d
tenir mes confidences privées; mes petits récits se

grouperont autour dans narration. . t,

[braquois gueuserie larrévolution éclata, les
reis une]. comprirent point; ils virent une révolte
ou ils auraientdû voir-le changement des-nations;
la fin et leLeolnmeneement d’un monder: ils.sc,
flattèrent qu’ibne s’agissait pour aux que d’agraoà

dit leurs litote de quelques: provinceean-achées à
la France; ils croyaientà l’anciennetoetique mie

litaire, tandem traites diplomatiques, sus négociations des cabinets; et des conscrits allaient
chasser les grandîmes Frédéric, des menas.
quee allaient Venir solliciter la paissions les antichambres de quelques démagogueeebssurs, cula
terrible opinion v révolutionnaire allait dénouer
au les échafauds les intrigues de la vieille Euro-i

pe.- cette vieille Europe pensait ne combattre que
la Franceyelie ne s’apercevait pas qu’un siècle

nouveau marchait sur elle» - - ï

a Bonaparte, dans’le cours deses succès toujours

croissants ,-’semhlait»appelé si iehanger les dynas-

ties royales, à rendre la donne-1a plus une.
toutes. il avait fait rois» les xôieeteursdel Bavière,

de Wurtemberg suie-Saxe : il avait donné la coup
renne de NaplesèMuratçcelle d’Espagne a Joseph,

celle de Hollande une, celle de Westphalie (à
Jérôme; sasœur,,Elisa Baocioechi, «initiai-iman
de Lueqaes; il était, pour son proprccosnpte, en»
pereur des Français, roi. d’llalnie , dans: lequel

royaume se trouvaient compris Venise, la Toscane, Parme et Plaisance; le Piémont était réuni in

- H2 la France; il avait consenti à laisser régner en
Suédeun de ses capitaines, Bernadette; par le traité de la confédération du Rhin , il exerçait les
droits de la maison ’d’Autriehc*eur:l’Allemagne; il
s’était déclaré médiateur de la confédération thel-

vétique;-itarait jeté bas la Prusse; sans posséder
une barque; il-avait déclaré les lies britanniques
méat de blocus. L’Angleœrre,’msl ses flottes,

fut au moment den’avoir pas un rtî en Rampe

pour y décharger un ballot de marchandises on
pour y mettre une lettre à imposte; ’ r ’
Les États du pape. faisaient partie de l’empire
français;le Tibre était un département de la Fran-

ce. On voyait dans-les rues de Paris des cardinaux
demi-primoiersqui,passant la tétai la portière de
leur fiacre, demandaient: a Est-cc ici quedemeure
a lovai de...? -- Non, répondait lc-eommissiona noirci interrogé, c’est plus haut. n L’Autriehe ne
s’était rachetée qu’en livrant sa filin : le cheveu»-

cheur du midi réclama lionoria de Valentinien
avec la moitié des provincesde l’empire.
Comment s’étaient opérés ces miracles? Quel-

les qualités possédait l’homme qui les enfanta?
Quelles qualités lui manquèrent pour les achever?
Je vais enivre l’immense fortune de Bonaparte qui,

nonobstant, a passé si vite, que ses jours occupent
une courte période du temps"renfcrmé dans ces
Hémoires. De fastidieuses productions de généa-

logies, de froides disquisitions sur les faits, d’ineipides vérifications de dates sont les charges et

les servitudes de l’écrivain. - »

-Mâ-minimum-st "luxe. ’ i

i Le premier Buoneparte (Bonaparte) dont il soit
fait mention dans les annelet modernes, est Jacques Bonaparte, lequel,zeugure duveonqnerent’
futur, nous ce laisse l’histoire du une de Rome en
1527, dont il anitété témoin’NapuléonLouis Bonaparte, fils aînéde la duchesse deSeinb
Leu, mort après l’insurrection de la Romagne, a
traduit en français ce document curieux; à la tâte
de la traduction il a placé une: généalogie «les

Buoneperte. n . v n
Le traducteur dite qu’il se contentera de remplir
les lacunes de la prames de l’éditeuridelColo-

U:
5m, en publiant sur le famille Bonaparte des

u détailsauthcntiques; lambeaux d’histoire, dit-il,

n presque ontièrementoubliés, mais au moins inn téressanls pour ceux qui aiment’à retrouver
n [dans lesannalesdes tempspessés l’origine d’une

n illustration plus récente. u .

Suit unetgénéalogie ou l’on voit un chevalier

Nordillc Buonaparte, lequel, le 2 avril 1256, ceu-

tionna le prince Conradiu de Souobcieelni-là
même à quile due d’Anjou. fit Œrnncher le tète)

pour la Valeur des droits de douancldes dicte du;
dit prince. Vers l’an 1255 , commencèrent les
proscriptions des familles héritâmes : une brun,cho des Bonapaute alla s’établirent Toscane; où

on les rencontre dans, les hautes places de liEtat.
Louis-Marie-Fortuné Buonnparle,.do la hmm-be
établie à Sarzanc, passa on Corse en 1612, se En

à Ajaccio, et devint le chef de la bromhc des
Bonaparte de Corse. Les Bonaparte portent «le

culer à deux limud’or; accompagné de deux

toiles.

Il y a une autre généalogie que Il. Ponekouke
a placée il. téte du recueil des écrits de Bonaparte : elle différeen plusieurs points deeelle qu’a l
donnée Napoléon-Louis. D’un autre tôté,madame
d’Ahrantés veut quaBonaparte’sott unAComnène,

ont que le nomade Bonaparte est la traductign littérale du gree adorneras, surnom de Com-

n ne. ’ » . . -

Napoléon-Louis croit devoir leminer sa généalogie par ces paroles : a J’ai omis beaucoup de dé-
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Lâ,
n tous, ourles titres de noblesse ne sont un objet
n de curiosité que pour un petit nombre de per-

u sonnes,vet d’ailleurs la famille Be ,aparte n’en
.. me -v s4 u

a retirera aucun lustre. I . u Qui sert bien son pays n’a pas besoin d’aîeux. ,3

- Nonobstant ce vers philosophique, la généalogie subsiste. Napoléon-Louislveut bienifaire à son
siècleja concessionid’un’apophtllegme démocrati-

pue sans que cela tire à conséquence; l ’

Tout ici est singulier : Jacques Buonapurte,
historien du ne de Rome et de la détention du
pape Clément Vil par les soldats du connétable
de Bonrbon,est du même sang que Napoléon Bue-

naparte, destructeur de tant de villes, maître de
Rome, changée en préfecture, roi d’ltnlie, domi-

nateur de la couronne des Bourbons et geôlier de
Pie Vll, après avoir été nacré empereur des Fran-

çais par la main de ce pontife. Le traducteur
de l’ouvrage de Jacques lluonnpurte est Nope.
léonoLonil Bonaparte, neveu de Napoléon, et tilt

-ti!sdu roide Hollande, frère de Nrpoléen; et ce jeu-

ne homme vient de mourir dans la dernière insurrection de la louangeant quelque distance des
deux villes où la mère et la veuve de Napoléon
sont exilées, au moment où les Bourbons tombent

du trône pour la troisième fois. "

Comme il aurait été assez dilileile de faire de
Napoléon lefils de Jupiter Ammon par le serpent alméd’Olympias oulepetit-fils deVéuuspar Anchise,

de savants affranchis (l ) trouvèrent une autre nierveille a leur usage: ils démontrèrent a l’Bmpereur

qu’il descendait en ligne directe du Masque de fer.

Le ouverneur des iles Saintevhlarguerite se nommaâ Rempart; il avait une fille; le Masquedefer,
frèiejnmeau de Louis xw, devint amoureux de
la fille de son geôlier et l’épouse secrètement, de
l’aveu mémo de la cour. Les enfants qui naquirent

de cette union furent clandestinement portés en
Corse; sous le nom de leur mère;-les Rempart
se transformèrent en Bonaparte par la diEéreneç

du langage. Ainsi le Masque de fer serait devenu
le mystérieux aïeul , à face de bronze, du grand

homme, rattaché de la sorte au grand roi;
La branche des rFrenchini-Bonaparte porte sur
son écu trois fleurs de lis d’or; Napoléon souriait
d’un air d’incrédalité à cette généalogie ;.mis il

souriait : c’était toujours un royaume revendiqué

au profit de se famille. Napoléon alïeetait une indlfiérence qu’il n’avait pas, car il avait lui-môme
fait venir’sa généalogie de’l’oscane (Bopriennc).

Précisément parce que la divinité de la naissance

(t) Les Cases. i

,-H6manquoit Bonaparte, cettcnaissance est. merveilleuse : a Je voyais, dit Démosthène, ,ce Philippe

n contre, qui nous combattions ur la libertéde
u, laGrèce et lesplptde ses répu ligues, l’œil crea vé, l’épaule? brisée , la main alfaiblie , la cuisse

n retirée , ollrir avec une fermeté inébranlable

n tous ses membres aux coups du sort, satisfait de
vivre pour. l’honneur et de se couronner des
n palmes de,» victoire. n
Or, Philippe était père d’Alexandre : Alexandre
était donc fils de roi et d’un roi digne de l’être; par

ce double fait, ilcommauda l’obéissance.,Alexandre, nésur le trône, n’eut pas, comme Bonaparte,
une petite vie à traverser afin d’arrivera une grande vie. Alexandre n’ollrc pas la disparate de deux

carrières; son précepteur. est Aristote :. dompter
Bucépllalc est un des passe-temps de son enfance.
Napoléon pour s’instruire n’a qu’un maître vul-

glaire; des coursiers ne sont point à sa disposition;
il est le moins riche de ses compagnons d’études.
Ce sous-lieutenant d’artillerie, sans serviteurs, va
tout à l’heure obliger l’Europe à le reconnaitre; ce

petit caporal mandera dans ses antichambres les
.plus,grands souverains de l’Europe :
Ils ne sont pas venus, nos deux rois? Qu’on leur die
Qu’ils se font trop attendre et qu’Attila s’ennuie.

. Napoléon, qui s’écriait- avec tant desens: a 0h!
si j’étais mon petits-fils! n ne trouva point le pou-

voir dans sa famille, il le créa : quelles facultés

divchcs cette création ne. suppose-t-elle pas l
Veut-on que Napoléon n’ait été que lçpmctteur en

œuvre (le l’intelligence sociale répandue autour

-1l7-de un; intelligence que desévéileinentt inouïs ,
des périls extraordinaires , avaient développée ?
cette supposition admise, il n’en serait pas moins
étonnant : en etl’ct , que serait-ce qu’un homme
capable de diriger et de s’approprier tant de supé-

riorités étrangères ? ’ * r

-

BRANCHE PARTICUIJÈIII DES DONAPAITI DE LA CORSE.

Toutefois, si Napoléon n’était pas né prince, il

etait, selon l’ancienne expreSsion,fils de famille. ’
M. de Marbœuf, gouverneur de l’île deICorse, lit
entrer Napoléon dans un collége près d’Autun; il

fut admis ensuite à l’école militaire de Brienne.
Elisa, madame Baeriocchi, reçut son éducation à

Saint Cyr : Bonaparte récluma sa sœur quand la

révolution brisa les portes de ces retraites religieuses. Ainsi l’on trouve une sœur de Napoléon pour dernière élève d’une institution dont

louis XIV avait entendu les premières jeunes
filles chanter les chœors de Racine. ’
Les neuves de noblesse exigées pour l’admission de Napoléon à une école militaire furent faitrs : tilles contiennent l’extrait ’ baptistaire de
Char’es Bonaparte , père de Napoléon , duquel

Charles on remonte à François , dixième ascen-

dant; un unifient des nobles principaux de la

ville d’Ajaccio prouve-quo la famille. Bonaparte a
antijuurs été au nombre des plus anciennes et des
plus nobles; un acte de reconnaissance de la. l’a-

mille Bonaparte de Toscane, jouissant du patriciat

-l.lB-f
et déclarant. ses son 0558m est sole-1mm: la

famille Bonaparte de ,orse, ale, etc. ,
a Lors de l’entrée de Bonaparte à Trévise, dit

n n M. de Les Cases, on lui annonça que sa famille
a y avait été puissanteia Bologne, u’elle y avait
a été inscrite sur le livre d’or... .A ’entrevue de
n Dresde,l’empereur François apprit à l’empereur
n Napoléon "que sa famille avait été souveraine à
n Trévisc , et qu’il s’en était fait représenter les
u documents; il ajouta qu’il était sans Prix d’avoir

n été souverain , et qu’il fallait le dire à Marie-

.» Louise,-à qui. cela ferait grand plaisir, n
V Né d’une, race de gentilshommes, laquelle avait

des alliances avec les Orsini, les Lomelli, les Médicis, Napoléon, violenté par la révolution, ne fut
démocrate qu’un moment;.c’est ce qui ressort de
tout ce qu’il dit et écrit; dominé par son rang,

ses penchants étaient aristocratiques. Pascal Pauli
r ne fut point le parrain de Napoléon, comme on l’a
dit, ce tut l’obscur Laurent Giubpga, de Calvi ; on

apprend cette particularité (du registre de baptême tenu à Ajaccio, par l’économie, lc prêtre Diag

mante. I . v A

J’ai peur de. compromettre Napoléon en le replaçantà son rang dans l’aristocratie. Cromwell,
dans son discours prononcé au Parlement leiQaeptembre 4654, déclare être né gentilhomme; Mira-

beau, balayette , Desaix et cent autres partisans
ide la révolution étaient nobles aussi, Les Anglais
ont. prétendu que le. prénom de l’empereur était
Nicolas, d’où en dérision ils disaient Nie. Ce beau
nom de Napoléon venait à l’empereur d’un de. ses

oncles qui maria sa fille avec uuUrnano. Saint Na-

- "9 ..
finition est martyr rée. D’après ifs commentateurs

e Dante, le com e Orso était fi s de Napoléon de

Cerbaja. Personne autrefois, en lisant l’histoire,
n’était arrété par ce nom qu’ont porté plusieurs

Cardinaux; il frappe aujourd’hui. La gloire d’un

homme ne" remonte pas, elle descend, Le Nil à en
source n’est connu que dequclques Etihopiena; à
son embouchure, de quel peuple est-il ignoré ?

NAISSANCF tr ENFANCE DE nouant".

il reste constaté que le vrai nom de Bonaparte
est Biionapàrte; il l’a signé lui-même de la sarte
dans toute sa campagne d’italie et jusqu’à l’âge

de 55 ans. Il le francisa ensuite, et ne signa plus
que Bonaparte z je luilaisse lenom qu’il s’est donné

et qu’il a gravé au pied de son indestructible sta-

tueBbziap
l . irte s’est-il rajeuni d’un an afin de se trouver Français, c’est-adire afin que sa naissance ne
précédât pas la date de la réunion de la Corse à

a France ? Cette question est traitée à fond
d’une manière courte , mais substantielle, par

M. Eckard; on peut lire sa brochure. Il en résulte que Bonaparte est né le 5 février 4768, et
non pas le 45 août 11769, malgré l’assertion positive de M. Bouricnn’e. C’est pourquoi le sénat con(l) Ce nom de Buonaparte s’écrivait quelquefois avec
le retranchement de l’u z t’économe d’Ajaccio qui signe au

baptême de Napoléon. a écrit trois fois Bonaparte sans

employer la voyelleitulienue u. I I ’

--420-servateur dans sa proclamation du 5’ avril 1814,
traite Napoléon d’élrangcr. V

L’acte de célébration du mariage de Bonaparte

avec Marie-Josèphe-Rose de Toschcr , inscrit au
registre de l’état-civil du deuxième arrondissement

deParis, 49 ventôse an 1V (9 mars 1796), porte
que Napoléon Bonaparte naquit à Ajaccio le 5 fé-

vrier 1768 et que son acte de naissance, visé par
l’oflicier civil, constate cette date. Cette même
date s’accorde parfaitement avec ce qui est dit
dans l’acte de mariage , que l’époux est âgé de

28 ans.
L’acte de naissance de Napoléon, présenté

à la mairie du deuxième arrondissement lors
de la célébration de son mariage avec Joséphine,

fut retiré par un des aides de camp de l’Empercur au commencement de 1810, lorsqu’on
prOcéilait à l’annulation du mariage de Napoléon
. avec Joséphine. M. Duclos, n’osent résister à l’or-

dre impérial , écrivit au moment même sur une

des pièces de la liasse Bonaparte : Son acte de
naissance lui a été remis, ne pouvant, d l’instant

de sa demande, lui en délivrer copie. La date de
la naissance de Joséphine est altérée dans l’acte de
mariage, grattée et. surchargée, quoiqu’on en dé-

couvre à la loupe les premiers linéaments. L’impératrice s’est ôté quatre ans : les plaisanteries

qu’on faisait sur ce sujet au château des Tuilvrics et à Scintc-Hélène sont mauvaises et in-

grates. ’

L’acte de naissance de Bonaparte , enlevé par

l’aide de camp en 1810, a disparu; toutes les
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recherches pour le découvrir ont été infructueuses.

Cc sont a. des faits irréfragables, et aussi je
V pense, d’après ces faits que Napoléon est né à

Ajaccio le 5 février 1768. Cependant je ne me dissimule pas las embarras historiques qui se présen.
tout il l’adoption de cette date.
Joseph, frère aîné de Bonaparte, est né le 5
janvier 4768; son frère cadet, Napoléon, ne peut
être né la même année, à moins que la date de la

naissance de Joseph ne soit pareillement altérée :
t cela est supposable, car tous les actes de l’état-civil de Napoléon et de Jo:éphinc sont soupçonnés

d’être des faux. Nonobstant une juste suspicion
de fraude, le comte de Beaumont, sous-préfet de

Calvi, dans ses observations sur la Corse, affirme
que le registre de l’étatq-ivil d’Ajaccio. marque la

naissance de Napoléon au 45 août 1769. Enfin les
papiers que m’avait prêtés M. Libri démontraient

que Bonaparte lui-même se regardait comme
étant né le la août 4769, à une époque où il ne

pouvait avoir aucune raison pour désirer se rajeu-

nir. Mais reste toujours la date ofl eue des ièces
de son premier mariage et la suppression e son
acte de naissance.
Quoi qu’il en soit, Bonaparte ne gagnerait rien
à cette transposition de vie : si vous fixez sa nativité au 45 août 4769, force est de reporter sa

conception vers le t5 novembre i768; or, la
Corse n’a été cédée à la France que par le traité

du 15 mai i768; les dernières soumissions des
Pièves (cantons de la Corse) ne se sont même effectuées que le M- juiu i769. D’après les calculs I

-- 42,2 .lés plus indulgents, Napoléon ne serait encore
Franâais que de quelques heures de nuit dans le
sein e sa mère. Eh bien, s’il n’a été que le citoyen

d’une patrie douteuse, cela classeà part sa nature; existence tombée d’en haut, pouvant appar-

tenir ia tous les temps et à tous les pays.

Ioutefois , Bonaparte a incliné vers la patrie
italienne g il détesta les Français jusqu’à l’époque

où leur. vaillance lui donna l’empire. Les preuvos

de cette aversion abondent dans les écrits de sa.
jeunesse. Dans une note que Napoléon a écrite sur

le suicide, on trouve. ce passage : u Mes compaa triotes, chargés de chaînes , embrassent en
a tremblant la main qui les apprime... Français,

a non contents de nous avoir ravi tout ce que
» nous chérissops, vous avez encore corrompu

n) ’Une
(nos
aAngleterre,
* - en
lettre mœurs.
écrite à Paoli en
i780, lettre qui a été rendue publique, comirpence de la sorte z
7 l a Général, je naquis quand la patrie périssait.

Trente mille Français vomis sur nos côtes,
l noyant le trône de: la liberté dans des flots de
sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le prei. micr frapper mes regards. n
,. Une autre lettre de Napoléon à M. Gubica, greffier en chef des États de la Corse, porte :

n Tandis que la France renaît, que deviendronsnous, [lOllSt’tull’PS infortunés Corses? Tou-

jours
338vils, continuerons nous à baiser la main
insolente quinous opprime? continuerons-nous
n à voir tous les emplois que le droitnaturcl nous
n destinait occupés par des étrangers aussi mé-

-125-n prisables par leurs mœurs et leur conduite que

n leur naissance est abjecte? n ,

Enfin, le brouillon d’une troisième lettre ma-

nuscrite de Bonaparte, touchant la reconnaissance
I par les Corses de l’Asscmblée nationale de 4789;
V débute ainsi :

I a Messieurs, p ’ -

n Ce fut par le sang que les Françaiaiétaient

a n parvenus à nous gouverner; ce fut et le sang
n qu’ils voulurent assurer leur couqu te. Le mi-

» linaire; l’homme de loi , le financier, se réuni-

n rent pour nous opprimer, nous mépriser et
a nous faire avaler à longs traits la Coupe de l’ià

n gnominie. Nous avons assez longtemps Souillon.
n leurs vexations; mais puisque nous n’avons pas

n en le courage de nous en affranchir de nous» mêmes; oublions-les à jamais; qu’ils redescen-

a dent dans le mépris qu’ils méritent, ou du
a moins qu’ils aillent briguer-dans leur patrie la
n confiance des peuples; certes, ils n’obaèadroat

a Les
jamais
nôtre.
nla’rmèrepréventionsla
de Napoléon
contre
palrie ne s’efiatèrcnt pas entièrement : sur le

trône, il parut nous oublier; il ne parla plus que
de lui, de son empire, ,de ses soldats, presque jamais des Français; cette phrase lui échappait:

n L’Empereur,
Vous autres,
Français. u I I
dans les papiers de Sainte-[là
lège, raconte que sa mère; surprise par les donlenrs, l’avait laissé tomber sur Un lapis à grands
ramages, représentant les héros ’de l’lliade : il
n’en serait pas moins ce qu’il en, fût-il tombé

dans le chaume. I I
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Je viens de parler de papiers retrouvés ; lorsque j’étais ambassadeur à Rome, en 4828, le car-

dinal Fesch, en me montrant ses tableaux et ses
livres, me dit avoir des manuscrits de la jeunesse
de Napoléon ; il y attachait si peu d’importance

qu’il me proposa de me les montrer; je quittai
Rome, et je n’eus pas le temps de compulser les
documents. An décès de Madame-Mère et du cardinal Feseh, divers objets de la succession ont été

dispersés ; le carton qui renfermait les Essais de
Napoléon a été apporté à Lyon avec plusieurs au-

tres; il est tombé entre les mains de M. Libri.
M. Libri a inséré, dans la Revue des Deux-Hon-

dea du i" mars de cette année 4842. une notice
détaillée des papiers du cardinal Feseh; il a bien
voulu depuis m envoyer le carton. J’ai profité de
la communication pour accroître, l’ancien texte de
ces Mémoires concernant Napoléon, toute réserve

faite à un plus ample informé quant aux renseignements contradictoires et aux.objections à aur-

venir.
LA CORSE DE BONAFABTE.

Beuaon, dans ses Es uisses de la Corse (Sketches of Corsica), parle e la maison de campagne
qu’habitait la famille de Bonaparte:
. 7- En allant le long du rivage de la mer d’Ajaça :cio, vers l’île Sanguinièrc, à environ un mille

n de la ville, on rencontre deux piliers de pierre;
a fragments d’une portequi s’ouvrait sur le che-

» min; elle conduisait à une villa en ruines, au-

-425n trefois résidence du demi-frère utérin de ma:wdame Bonaparte, que Napoléon créa cardinal

n chch. Les restes d’un petit pavillon sont visin hies tau-dessous d’un rocher; l’entrée en est
n quasi obstruée par un figuier touffu : c’était la

a retraite accoutumée de Bonaparte , quand les
n vacances de l’école dans laquelle il étudiait lui

n permettaient de revenir chez lui. n
L’amour du pays natal suivit chez Napoléon sa

marche ordinaire. Bonaparte, en 4788, écrivait,
à propos de M. de Sussy, que la Corse olfrait un;
printemps perpétuel; il ne parla plus de son île
quand il fut heureux ; il avait même de l’antipa-

lhic pour elle; elle lui rappelait un berceau trop
étroit. Mais, a Sainte-Hélène, sa patrie lui rrvint

en mémoire :a La Corse avait mille charme: pour
n Napoléon (l); il en détaillait les plus grands
n traits,la coupe hardie «le sa st: inclure physique.
n Tout y était meilleur, disait-il ; il n’y avait pas
’ n jusqu’à l’odeur du sol même: elle lui eût sulli

a peur le deviner les yeux fermés ;’ il ne l’avait
» retrouvé nulle part. Il s’y voyait dans ses pre» mières années , à ses premières amours; il s’y

n trouvait dans sa jeunesse au milieu des précipin ces, franchissant les sommets élevés, les val-

»Napoléon
lées trouva
profondes.
uberceau;
; ce
le roman dans son
roman commenceà Vannina, tuée par Sampie-

tro, son mari. Le baron de Neuhof, ou le roi
Théodore, avait paru sur tous les rivages, deman(l) Mémorial de Sai1tte7llétène.

--126-dant des secours à l’Angleterrc, au pape, au
grand Turc, au bey de Tunis, après s’être fait

couronner roi des Corses , qui ne savaient a qui
se donner. Voltaire en rit. Les deux Paoli, Hyacinthe et surtout Pascal , avaient rempli l’Europc

du bruit de leur nom. Buttafueco pria J.-J. Rousseau d’être le législateur, de la Corse; le philosophe
de Genève songeait à s’établir dans la patrie de

celui qui, en dérangeant les Alpes, emporta Ge-

nève sous son bras. u Il est encore en Europe,
a écrivait Rousseau, un pays capable de législ l» tien : c’est l’île de la Corse. La valeur et la con-

n stance avec lesquelles ce brave peuple a’su Irea oeuvrer et défendre sa liberté , mériteraient

n bien que quelque homme sage lui apprît à la
n conserver. J’ai quelque pressentiment qu’un
a jour cette petite île étonnera l’Europe. n

Nourri au milieu de la Corse, Bonaparte fut

élevé à cette école psimaire des révolutions : ilnnc

nous apporta pas a son debut le Calme ou les" passions du jeune âge , mais un esprit déjà empreint
des passions politiques. Ceci change l’idée qu’on
s’est formée de Napoléon.

V Quand un homme est devenu fameux, on lui
compose des antécédents :lcs enfants prédestinés,

selon les biographes, sont fougueux, tapageurs,
indomptables; ils apprennent tout, ou n’appren-

nent rien ; le plus souvent aussi ce sont des enfants tristes, qui ne partagent point les jeux de
leurs compagnons, quirévcntàl’écart et sontdéjà

poursuivis du nom qui les menace. Voilà qu’un
enthousiaste a déterré des billets extrêmement
communs (sans doute italiens) de Napoléon à ses
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grands parents; il nouslfaul avaler ces puérilëû

maries. Les prouoflics de notre futurition soûl
vains; nous sommes ce que nous font. les circonéëv

tanct s; qu’un enfant soit gai ou triste, silencieux
ou bruyant , qu’il montre ou ne montre pas défi
aptitudes au travail, nul augure à en tirer. Arrèâ

tcz un écolier à seize ans; tout intelligent (me
vous le fassiez , cet. enfant prodige , fixé à trois
lustres , restera un imbécile; l’enfant manquË
même de la plus belle des grâces , le sourire; il

rit, ct ne sourit pas.
Napoléon était donc un getit. garçon ni plus ni
moins distingué que ses émules : u Je n’étais, dits

a il, qu’un enfant obstiné et curieux. a Il aimait

les renoncules et il mangeait, des Cerises avec mademoiselle Colombier. Quandil quitta la maison pà- l
lamelle, il ne savait que l’italien; son ignorance dé
la langue de Turcnne était. presque complète:l com-Z
me le maréchal de Saxe Allemand, Bonaparte lta-’
lien ne mettait pas un mot d’orthographe; Henri [V5

Loms XlVet le maréchal de rRichelieu , moins
excusahks , n’étaient guère plus Corrects. C’est

visiblement pour cacher la négligence de son instruction que Napoléon a rendu son écriture inde;
chill’ralile. Sorti de. la Corse à neuf ans, il ne redit.
son ile que huit ans après. A l’école de Brienne, l
n’avait rien d’extraordinaire, ni dans sa maniéré
d’étudier, ni dans son extérieur. Ses camarades le

plaisantaient sur son nom de Naâoléon et sur Son
pays; il disait à son camarade ouricnne : « «lé
n ferai à tes Français tout le mal que je pourrai. n

Dans unl’compte-rendu au roi , en 1784, M. ce
Kéralio affirme que le jeune Bonaparte serait «il

--l28-ficellent. marin; la phrase est suspecte , car ce
Impte-rendu n’a été retrouvé quequand Napo-

zm inspectait la flottille de Boulogne.
Sorti de Bricnne le 44 octobre 4784, Bonaparte
esse à l’école militaire de Paris. La liste civile
jyait sa pension; il s’amigeait d’être boursier.
1site pension lui fut conservée, témoin ce modèle

a! reçu trouvé dans le carton Feseh (carton de

à. i à

I a Je soussigné reconnais avoir reçu de M. Bier-

court l’a somme de 200 liv. provenant de la
pension que le roi m’a accordée sur les fonds
de l’Eeole militaire , en qualité d’ancien cadet
de l’école de Paris. n

Mademoiselle FermentvComnènc (madame d’Arantès), fixée tour à tour chez sa mère à Mont-

- :llier,-à Toulouse et à Paris, ne perdait point de
; -e son compatriote Bonaparte : a Quand je passe
. aujourd’hui sur le quai de Conti, écrit-elle, je
ne puis m’empêcher de regarder la mansarde,
r à l’angle gauche do la maison au troisième
étage : c’est là que logeait Napoléon toutes les

fois qu’il venait chez mes parents. n
Bonaparte n’était. pas aimé à son nouveau Pry-

JWtée : morose et frou leur, il déplaisait à ses
aîtres; il blâmait tout sans ménagem -nt. Il
V tressa un mémoire au sous-principal sur les via de l’éducation qu’on y recevait: « Ne vaudrait-il pas mieux les astreindre (les élèves) à se
« sufiirc à eux-mêmes , c’est-à-dire , moins leur

a petiteeuisinc qu’ils ne feraient pas, leur faire
- manger du pain de munition ou d’un qui en
’ approcherait, les habituer abattre, brosser leurs
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n h1hits,-à nettoyer leurs souliers et leurs bosa tes?» C’est ce qu’il ordonna depuis à Fontaine»

bicau et à Saint-Germain.
Le rabroueur délivra l’école de sa présence la

fut nommé lieutenant en second d’artillerie au r5
giment de La Père.
Entre 1784 et 1795 s’étend la carrière littés

raire de Napoléon, courte par l’espace, longe.
par les travaux. Errant avec les corps d’artillerie
dont il faisait partie, à Auxonne, à Dôle, à Seuri;
res,’à Lyon, Bonaparte était attiré a tout endroit

de bruit comme l’oiseau attiré par le miroir on
accourant à l’appeau. Attentif aux questions acaç
démiques, il y répondait; il s’adressait avec assas.
rance aux personnes puissantes qu’il ne connais-J
sait pas : il se faisait l’égal de tous avant d’en de!

venir le maître. Tantôt il parlait sous un nous
emprunté, tantôt il signait son nom qui ne trai
hissait point l’anonymr. Il écrivait à l’abbé Ra)-

nal, à M. Necker; il envoyait aux ministres du
mémoires sur des projets de défense de Saint»
Florent, de La orteil-l, du golfe d’Ajaeeio, sur li:
manière de diSposer le canon pour jeter des home
bes. On ne l’écoutait pas plus qu’on n’avait écouté

Mirabeau lorsqu’il rédigeait à Berlin des projeta.

relatifs à la Pgussc et à la Hollande Il étudiait la,
géographie. On a remarqué qu’en parlant du

Sainte-Hélène il la signale par ces seuls mots :
u Petite ile. n il s’occupait de la Chine, des Indes,

des Arabes. Il travaillait sur les historiens, les
philosophes, les économistes, Hérodote, Strabon,

Diodore de Sicile, Filangieri, Mahly, Smith; il
réfutait le discours sur l’origine et les fonde-

-450menu de l’égalité de l’homme, et il écrivait, : a Je.

ne crois pas cela; je ne crois rien de cela. u Lucien
Bonaparte raconte que lui, Lucien, avait fait deux
impies d’une histoire esquissée par Napoléona Le

manuscrit de cette esquisse s’est retrouvé en par-

tie dans le carton du cardinal Feseh. Les recherches sont peu curieuses, le style est commun, l’é-

pisode de Vannina est râproduit sans effet. Le mot

de Sampietro aux grau. s seigneurs de la cour de
Henri Il, après l’assassinat de Vannina, vaut tout
le récit de Napoléon : u Qu’importe au roi de
n Franccleadémêlés de Sampielro etdesa femme! i»

Bonaparte n’avait pas au début de sa vie le
moindre pressentiment de son avenir; ce n’était
quia l’écliciou atteint qu’il prenait l’idée de s’éle-

ver plus haut : mais s’il n’aspirait pas à monter, il

ne voulait pas descendre; on ne pouvait arracher
son pied du l’endroit où il l’avait une fois posé.

Trois cahiers (le mauusrrits (carton Feseh) sont
consacrés à des recherches sur la Sorbonne et les

libertés gallicanes; il y a des correspondances
avec Paoli, Salicetti, et surtout avec le P. Dupuy,
minime, sous-principal à l’école (le Brie-nue ,

homme de lion sens et de religion qui donnait des
conseils à son Jeune élève et qui appele Napoléon

son
I mêlait des
A cescher
ingrates ami.
études Bonaparte
pages d’imagination; il parle des femmes; il écrit

le Masque prophète, le Roman carre, une nou-

velle anglaise, le Comle rl’Esscx; il a des dialogues sur l’amour qui! traite avec mépris, et pour-

tant il adresse en manillon une lettre de passion
à une iuiouuuc aimée; il fait peu de ces de la
O
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gloire, ne met au premier rang que l’amour de la
patrie, et cette patrie était la Corse.
Tout le monde a pu voir à Genève une deman-

de parvenue "à un libraire: le romanesque lieutenant s’enquérait de Mémoires de madame de
Warcns. Napoléon était poète aussi, comme le
furent César et Frédéric : ii préférait Arioste au

Tasse; il y trouvait les portraits de ses capitaines
futurs, et un (titi val toiit bridé pour son voyage
aux astres. On attribue à Bonaparte le madrigal
suiViint, adressé à madame Saint-Huberty jouant
le rôle de Didon; le fond peut appartenir à l’empereur, la forme. est d’une main plus savante que

la sienne :
Romains, qui vous vantez d’une illustre origine,
Voyez d’où dépendait votre empire naissant!
Bidon n’a pas d’attrait assez puissant

Pour retarder la fuite ou son amant s’obstine;
Mais si l’autre bidon, ornement de ces lieux,
i Eùt été reine de Carthage.

Il eût, pour la servir, abandonné ses dieux:

Et votre beau pays serait encor sauvage.

Vers ceflteinps-là Bonaparte semblerait avoir
été tenté de se tuer. Mille béjaunes sont obsédés
de l’lliéiî dUISUIbldC, qu’ils pensent être la preuve

de leur supériorité. Cettclnote manuscrite se trou-

ve (lins les papiers communiqués par M. Libri :
k Toujours seul au milieu des hommes, je rentre
n pour n’avais avec, indiquai-ni: et me livrer à toute
u la vivacité de ma niémncolie. in; que! côté est» clietouiiiée aujourd’hui? Du côté de la mon...

» Si j’avais passé soixante ans, je respecterais les
n préjugés de niés contemporains, et j’attendrais

a patiemment que la nature eûtaclievéson cours;
n mais puisque je commence à éprouver des mal» heurs, que rien n’est plaisir pour moi, pourquoi

n supporterais-je des jours où rien ne me pros-

I» père? n .

Ce sont là les rêveries de tous les romans. Le

fond et le leur de ces idées se trouvent dans Rousseau, dont Bonaparte aura altéréle texte par quelques phrases de sa façon.
Voici un essai d’un autre genre; je le transcris
lettre à lettre : l’éducation et le sang ne doivent
pas rendre les princes trop dédaigneux à l’encon-

tre : qu’ils se souviennent de leur empressement
à faire queue à la porte d’un homme qui les chassait à volonté de la chambrée des rois.
a FORMULLES, CERTIFICAS ET AUTRES CHOSES
M ESSENCIELLES RELATIVES A MON ÉTAT ACTUÈLL.
v

u Magiere de demander un congé.
la Lorsque l’on est en semestre et que l’on veut
n obtenu-pu congé d’été pour cause de maladie,
n l’on s’en’fait dresser par un médecin de la ville

n et un chérugien un certificateomme quoi avant
i. l’époque que vous désigné, votre senté ne vous

n permet pas de rejoindre à la garnison. Vous obi. serveré que ce certificat soit sur papier timbré,
n qu’il soit visé par lejugc et le commandant de

il place.
n Vous drossez allers votre memoire au minis-

-- 455tre de la guerre de la manière et formule suivante :
n A Ajaccio, le 2l avril I787.
D MÉMOIRE EN DEMANDE D’UN CONGÉ.

» cours nom;
on L’AMILLEME.

» RÉGIMENT

r on La, PÈRE.

u Le sieur Napolione de
n Soupplie monseigneur
Buonaparte , lieutenant n le maréchal de Ségur de
» vouloir bien lui accorder

en second au régiment de

La Fête, artillerie.

n un congé de 5 mois et de» mie à compter du 16 mai

n prochain, dont il a besoin

» pour le rétablissement de
» sa santé, suivant le certi-

7) fient de médecin et che-

» rugien ci-joint. Vu mon
n peu de fortune et une cure
» coûteuse, je demande la
» graee que le congé me
n soit accordé avec appoin.
n tements. » BUONAPARTE.»

H

n L’on envoie le tout au colonel :lu régiment
sur l’adresse du ministre ou du commissaire-

ordonnateur, M. de Lance, soit que l’on écrive
w sur l’adresse de M. (infirmier, commissaire-or» donnateur des guerres à la cour. u
Que de détails !pour enseigner à faire un faux!
On croit Voir l’empereur travailler à régulariser
i!

les saisies des royaumes, les paperasses illicites
dont son cabinet s’encombrait.

Le style du jeune Napoléon est déclamatoire;
il n’y aide-digne d’observation que l’activité’d’mi

rigaureux pionnier qui déblais.- deâ sables. titille
vît.
10v

de ces travaux précoces me. rappelle mes fatras
juvéniles, mes Essais historiques, mon manuscrit des Natchez de quatre mille pages in-folio,
attachées avec des ficelles; mais je ne faisais pas
aux marges de petits: moisons, des dessina d’enfant, des barbouillages d’écolier, comme on en

voit aux marges des brouillons de Bonaparte;
parmi mes juvéniles ne roulait as une balle de
pierre qui pouvait avoir été le m0 èle d’un boulet

d’étude.
v avant.scène.à la vie de
r Ainsi donc il y a une

J’empereur; un Bonaparte inconnu précède l’immense Napoléon; la pensée de’Bonaparte était

dans le monde avant qu’il y fût de sa personne :

elle agitait secrètement la terre; on sentait en
1789, au moment où Bonaparte apparaissait, quelque chose de formidable, une inquiétude dont on

ne pouvait se rendre compte. Quand le globe est
menacé d’une catastrophe, on est averti par des
commotions latentes; on a peur; on a écouté pen-

dant, la nuit; on reste les yeux attachés sur le ciel
sans savoir ce que l’on a et ce qui va arriver.

PAN.
Pauli avait été rappelé d’Angleterre sur une

motion de Mirabeau, dans humée 1789. Il fut
présenté à Lou’m XVl par le marquis de La Fayette,

nommé lieutenant-général et commandant
taire de la Corse. Bonaparte suivit-il l’exilé dont
il avait été le protégé, et avec lequel il était en

-.i55.respondance? on l’a présumé. Il ne tarda pas à

se brouiller avec Psoli : les crimes de nos premiers troubles refroidirent le vieux général; il
livra la Corse à l’Angleterre, afin d’échapper à la

Convention; Bonaparte, à Ajaccio, était devenu
membre d’un club de Jacobins; un club opposé
s’éleva, et Napoléon fut obligé de s’enfuir. Mada-

me Letizia et ses filles se’réfugièrent dans la colo-

nie grecque de Carghèse, d’où elles gagnèrent

Marseille. Joseph épousa dans cette ville, le
1"août 1794, mademoiselle Clary, fille d’un riche

négociant. En 1792, le ministre de la guerre,
l’ignoré Lajard, destitua un moment Napoléon
pour n’avoir pas assisté à une revue.

On retrouve Bonaparte à Paris avec Bourienne
dans cette année 1792. Privéde toute ressource,
il s’était fait industriel : il prétendait louer ’des -

maisons en construction dans la rue Montholon,
avec le dessein de’ les sous-louer. Pendant ce
temps-là la révolution allait son train; le 20 juin
sonna. Bonaparte, sortant avec Bourienne de chez
un restaurateur, rue Saint-Honoré, près le PalaisBoyal, vit venir cinq ou six mille deguenillés qui

poussaient des hurlements et marchaient contre
les Tuileries ; il dit à Bourienne : u Suivons ces
gueux-là; n et il alla s’établir sur la terrasse du

bord de l’eau. Lorsque le roi, dont la demeure
était envahie, parut a l’une des fenêtres, coilïé du

bonnet rouge, Bonaparte s’écria avec indignation :

n Cite c......! comment a-t-on laissé entrer cette

n canaille? il fallait en balayer quatre ou cinq
a cents avec du canon, et le reste courrait en» cure. u

-- tu; .’Le 20 juin 1792, j’étais bien près de Bonaparte :

vous savez. que je me promenais à Montmorency,
tandis que B irrèrc et Marot cherchaient, comme
moi, mais par d’autres raisons, la solitude. Estcc à cette époque que Bonaparte était obligé de
Vendre et de négocier de petits assignats appelés
cure-et? Après le décès d’un marchand de vin de

la rue Sainte-Avoye, dans un inventaire fait par
Dumly, notaire, et Chariot, commissaire-pris ur,
Bonaparte figure à l’appelid’une dette de loyer de

quinze francs,qu’il ne put acquitter: cette misère
augmente sa grandeur. Napoléon a dit à Sainteilélène : u Au bruit de l’assaut des Tuileries, le

n l0 août, je courus au Carrousel,ehez Fauvelet,
a frère de Bourienne, qui y tenait un magasin de
n meubles. un Le frère de Bourienne avait fait une
s, éeulation qu’il appelait encan national.- Bona-

parte y avait déposé sa montre, exemple dange-

reux :que de pauvres écoliers se croiront des
Napoléons pour avoirmis leur montre en gage!

DEUX l’AIPllLETS.

Bonaparte retburna dans le midi «le la France
le 2 janvier en Il : il s’y trouvait avant le siège de

Toulon; il y écrivait deux pamphlets : le premier
est une lettre à Mettre Buttafuoro; il le traite in-

dignement, ct fait en même temps un crime à
Pauli d’avoir remis le pouvoir entre les mains du
peuple : a Étrange erreur, s’écrie t-il,qui soumet
n à un brutal,à un mercenaire, l’homme qui, par

--i’57n son éducation, l’illustration de sa naissance, sa

a fortune, est seul fait pour gouverner! ».
Bien que révolutionnaire, Bonaparte se montre
partout ennemi du peuple; il fut néanmoins complimenté sur sa brochure par Masseria, président
du club patriotique d’Ajaccio.

Le 29 juin 1795, il fit imprimer un autre pamphlet, le Souper de Beaucaire. Bourienne en pro-

duit un manuscrit revu par Bonaparte , mais
abrégé et mis plus d’accord avec les opinions de

l’Empereur au moment qu’il revit son œuvre. ,
C’est un dialogue entre un Marseillais,un Nîmois,

un militaire et un fabricant de Montpellier. Il est
question de l’affaire du moment, de l’attaqne
d’Avignon par l’armée de Carteaux, dans laquelle
Napoléon avait figuré en qualité d’officier d’ar-

I tilleric. il annonce au Marseillais que son parti
sera battu, parce qu’il a cessé d’adhérer à la révo-

lution. Le Marseillais dit au miIItaire, c’est’à
dire à Bonaparte: a On se ressouvienttoujours de ce
ne monstre qui était. cependant un des principaux

n du club; il fit lanterner un ciloyen.pilla sa main son et viola sa femme, après lui avoir fait boire
n un verre du sang de son époux. - Quelle horu reur! s’écrie le militaire; mais ce fait est-il
n vrai? Je m’en méfie, car tous savez que l’on ne
u croit plus au viol anjo ’rd’hui. n Légèreté du

dernier siècle qui fructifiai dans le tempérament
glacé de Bonaparte. Cette accusation d’avoir bu et
fait boire du sauge sauvant été reproduite. Quand
le due de Montmorency fut décapité à Toulouse,

les hommes d’armes burent de son sang, pour se
communiquer la vertu d’un grand cœur.

--i58-MW? DE CAPITAINI.

Nous arrivons au siége de Toulon. Ici s’ouvre

la carrière militaire de Bonaparte. Sur le rang que
Napoléon occupait alors dans l’artillerie,ie carton

du cardinal Feseh renferme un étrange document :
c’est un brevet de capitaine d’artillerie délivré le

50 août 4792 à Napoléon par Lonis XVi, vingt
jours après le détrônement réel,arrivé le 4,0 août.

Le roi avait été renfermé au Temple le 45, sur-

lendemain du massacre des Suisses. Dans ce brevet il est dit que la nomination du ,50 août i792
comptera à l’officier promu à partir du 46 février

précédent.
. . prophètes; mais
Les infortunés sontksouvent.
cette fois la prévision du martyr n’était pour rien

dans la gloire future de Napoléon. il existe encore

dans les bureaux de la guerre des brevets en
blanc, signés d’avance par Louis XVi; il n’y reste

à remplir que les vides d’attente; de ce genre
aura été la commission précitée. Louis XVI, ren-

fermé au Temple, à la veille de son procès, au

milieu de sa famille captive, avait autre chose à
faire que de s’occuper de l’avancement d’un in-

connu. .
L’époque du brevet se fixe par le contreseing;

ce contre-seing est : Servan. Servan, nommé au
département de la guerre le 8 mai l792,fut révoqué le t5 juin même année; Dumouriez eut le
portefeuille jusqu’au 48; Lajard prit à son tour le
ministère jusqu’au.25 juillet; Dabancourt lui sueeéda jusqu’au 40 août, jour que i’Assembiée natio-

nale rappela Servan, lequel donna sa démission

--459le 5 octobre. Nos ministères étaient alors aussi
diliiciles à compter que le furent depuis nos vic-

toires. «

Le brevet de Napoléon ne peut être du premier

ministère de Servan, puisque la pièce porte la
date du 50 août 1792 ; il doit être de son second
ministère; cependant il existe une lettre de Lajard, du 42 juillet, adressée au capitaine d’orifi-

lerie Bonaparte. Expliquez cela si vous pouvez.
Bonaparte a-t-il acquis le document en question
de la corruption d’un commis, du désordre des
temps, de la t’raternité révolutionnaire? Quel pro-

tecteur pouSSait les amures de ce Corse ? Ce pretecteur était le maître éternel; la France, sous
l’impulsion divine, délivra elle-même le brevet au

premiereapitaine de la terre; ce brevet devint

légal sans la signature de Louis, qui laissa sa tête,
à condition qu’elle serait remplacée par celle de
Napoléon : marchés de la Providence devant les-

quels il ne reste plus qu’il lever les mains au
ele .

FIN DU TOUR SEPTIÈIE.

