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CHAPITRE PREMIER

CARACTÈRE ÉDU MALADE

  TELLO est né le plus heureuse-
: ment du monde et protégé par

l’étoile du ciel la pins favorable.
Tout lui a réussi, dît-on, depuis
son enfance. Les grands événe-

ments du globe sont foujours arrivés à leur
terme de manière à seconder et à dénouer
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miraculeusement ses événements particuliers!
quelque embrouillés et confus qu’ils se trou-
vassent; aussi ne s’inquiète-id] jamais lorsque
’lesfil desseswaveniures seumêlerse tord euse
noue sous les doigts de la Destinée: il est sûr
qu’elle prendra la peine de le disposer elle-
même dans l’ordre le plus parfait, qu’elle-même

y emploiera toute l’adresse de ses mains, a la
lueur de l’eïoîle bienfaisante et infaillible.
On dit que, dans les plus petites circonstances,
cette étoile ne lui manqua jamais, et qu’elle ne
dédaigne pas d’influer, pour lui, sur le caprice

, même des saisons. Le soleil et les nuages lui
viennent. quand il le faut. Il y a des gens

i comme cela. V ’ ’
Cependant il se trouve des jours dans l’année

où il est saisi d’une sorte de soufi-rince cha-
, grime que la moindre peine de l’âme peut faire

éclaîer, et dont il sent les approches quelques
i jours d’ai’ance. ’C’es’t alors Qu’il redouble de

vie et d’activiîe’ pour conjurer l’orage, comme

font, tous les êtres vivants qui pressentent un
danger. Tout le monde, alors, est bien vu de
lui et bien accueilli; il n’en veut à qui que ce
soit, de quoi que ce soit. Agir contre lui, le
tyranniser, le persécuterl le. calomnier, c’est lui
rendre un vrai service; et, s’il apprend le mal
qu’on. lui a fait, il a encore sur la bouche un ’

ï éternel. sourire indulgent et miséricordieux.
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C’est qu’il est heureux comme les aveugles le

sont lorsqu’on leur parle; car si le sourd nous
semble toujours sombre, c’est qu’on ne le voit
que dans le moment de la privation de’la pa-
role des hommes; et si l’aveugle nous paraît
toujours heureux et souriant, c’est que nous ne
le voyons que dans le moment ou la voix rhu-
mairie le console.,- C’est ainsi que Stella est
heureux; c’est qu’aux approches de saur-15e de
tristesse et d’affiicticnflar Vie extérieure, avec

ses fatigues et ses chagrins, avec tous les coups
qyu’ellefldonne àl’âme et r au corps, lui vaut

mieux que la solitude, où il craint que la moin-
dre peine de cœur ne lui donne un de ses fu-
nestes accès. La solitude est empoisonnée pour
lui, comme l’air de la Campagne de Rome. Il
le sait; mais il s’y abandonne cependant, tout
certain qu’il est d’y trouver une sorte de déses-
poir sans transports, qui est l’absence de l’espé- l

rance. -- Puisse la. femme inconnue qu’il aime
ne pas le laisser seul dans ces moments d’an-

’ goisse! l ’
Stella était, hier matin, aussi changé en une

heure qu’après vingt jours de maladie, les yeux
,7 fixes, les lèvres pâles et la tête abattue sur la

poitrine par les coups d’une tristesse impéris-A

sable. *Dans cet état, qui précède des douleurs ner-
Veuscs auxquelles ne croient jamais les hommes
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robustes et rubiconds dont les rues sont
pleines, il était couché tout habillé sur un
canapé, lorsque,par un’graud bonheur, laporte
de sa chambre ’s’ouwit et il ’vit entrer le

Docteur-Noir. *

iUiflneæF.
m «3’;-



                                                                     

CHAPITRE u

SYÆÂEPÎOS’ÆES

H! Dieu soit loué! s’écria Stella

en levant les yeux, voici un vi-
vant. Et c’est vous, yous qui êtes
le médecin des âmes, quand il y
en a qui le sont tout au plus du

corps, vous qui regardez au fond de tout, quand
le reste des hommes ne voit que la forme et la
surface! - Vous n’êtes point un être fantastique,
cher Docteur; vous êtes bien réel, un homme créé

pour fivre d’ennui et mourir d’ennui un beau
jour. Voilà, pardieu, ce que j’aime de vous,
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c’est que vous êtes aussi triste avec les autres
que je le suis étant seul.--- Si l’on vous appelle
A7013; dans notre» beau quartier de Paris, est-ce

’ e «pour cela ou pour-l’liabitzetle gilet noirs quevous

portez? - Je ne le sais pas, Docteur; mais je
veux dire ce que je souffre afin que vous m’en

parliez; car c’est toujours un grand plaisir
pour un malade que deparler de soi et d’en
faire parler les autres : la moitié de la guérison

4 gît Ià-dedans. «
« Or, il faut le dire hautement, depuis ce

matin j’ai le spleen, et un tel spleen, que tout
ce que je vois, depuis qu’on m’a laisse seul,
m’estven dégoût profond. J’ai le soleil en haine

et la pluie en horreur. Le soleil est si pompeux,
aux yeux fatigués d’un malade, qu’il semble

un insolent parvenu; et la pluie! ah! de tous
les fléaux qui tombent du ciel, clest le pire à
mon sans. Je crois que je vais aujourd’hui l’ac- l

i , cuser de’ce’ que j’éprouve. Quel-le forme sym-

ibolique pourrais-je donner jamais à cette in-
croyable souErance? Ah! j’y entrevois quelque
possibilité, grâce à un savant. Honneur soit
rendu au bon docteur Gall (pauvre crâne que L
j’ai connu!).*ll a si bien numéroté toutes les
formes de la tête humaine, queiil’on peut se
reconnaître sur cette carte comme sur icelle des
départements, et que nous ne recevrons pas un
coup sur le crâne sans savoir avec précision
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quelle faculté est menacée dans notre intelli-
gen ce.

« Eh bien, mon ami, sachez donc qu’à cette

heure ou une affliction secrète a tourmente
cruellement mon âme, je sens autour de mes i
cheveux tous les Diables de la migraine qui
sont: à l’ouvrage sur mon crâne pour le fendre;
ils y font l’œuvre d’Annibal aux Alpes. Vous

ne les pouvez Voir, vous: plut aux docteurs
que jedusse de même! Il y a un FarfadetL
graer comme un moucheron, tout frêle et tout
noir, qui tient une scie d’une longueur déme-
sures et l’a enfoncée plus d’à moitié sur mon

front; il suit une ligne oblique qui va de la
protubérance de Idéaliie’,’ n° I9, jusqu’à celle

de la. Âfe’iadz’e, ail-devant de l’œil gauche, n° 32 ;

et la, dans l’angle du sourcil, près de la bosse
de l’Ordre, sont blottis cinq Diablotins, en-
tassés l’un sur l’autre comme de petites sang-
sues, et suspendus à l’extrémité de la scie pour

qu’elle s’enfonce plus avant dans me tête g
deux d’entre eux sont chargés de verser, dans .
la raie imperceptible qu’y fait leur lame clen-
teléefi une huile bouillante qui flambe comme,
du punch et qui n’est pas merveilleusement
douce à sentir. Iejsens un autre petit Démon
enragé qui me ferait crier, si ce n’était la con-

tinuelle et insupportable habitude de politesse
que vous me savez. Celui-ci a élu son domicile, i;

2



                                                                     

j ’szèz’l’lrzn’æ; tout: au somrneti’idu i crane; il esse

. a assis, sachem devoir. treuiller baguâmes L11? s
a a. a sueeurâlle me scarifies-bras stulafeîîjeur-

i i neravec, une agilité si , Surprenante’ que vous

tremblent, avenante deïniesïpieds -’g ’

.- A diront; et ces deux-là sexismes.plusracharnés;
L! et’mes’plus; rudes emmenais; ils ont établi un”

A ” rauceiiditej duÎÆzz’oeilZzzix,-w V
’ v en attitude perpendiculaire, et s’emploieàfl’en

A a fange: : de l’épaule-,4 ses” a la l tête et Ides bras

g rire a chaque-IncoupÇ-xqu’il’donne sarde ,gcoji’nujx
i 1’ impitojvablej-chàcuu de ces coups’îfa’it dans l ’

tarie canons, en batterietirant,ârlaÎifoissun
L cinq cent quatre-ningt-qüatorze imine; hommes

’Ï 53mn: i

en roi absolu, la.» bossekkénormegde. la firen-

QI’ne la verrezrtout à l’heure :sortir’par . le mena ’

itou. il y a pieu); Gnomes d’une petitesse * im-j
" perceptible amusies yeux, même Jaur’gmicroy-Ï

fèce’pe que vous pourriez supposer tenu; par, un

sabin deifer tout aubeau milieu ide la protubîé-i a ’
tientle coin g . ’

g l’antreuarmé d’unïmarteautgigantes’que,rift-apprît, Va .V

l dessus, comme , sur rune’enclumepà’tour de bras, V

"aigrands efforts dereins, a grand écartèlement
P dejs’deux jambes, Se ’renverSant’poui-Â éclater de 7;;

,cervelle’le Ibruitnde. cinq cent, quatre ng’t-qüaji

r lèsïattaquent au message let-lau’binitï’
Q fusils, des tambours ’jetfidesftanïiam. A ’
v cheque’coupzme’sèyeux’se ferment, nies oreille

Hélas 1’ hélas mon) Dieu,- pourquoi .àVéerous A i ’
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permis a ces petits monstres de s’attaquer à
cette bosse du Âferveflleux? C’était la plus
grosse sur toute ma tête, et celle qui me fit
faire quelques poèmes qui m’elevaient l’âme,

vers le ciel inconnu, comme aussi toutes mesË
plus chères et secrètes folies. S’ils la détruisent,

que me restera-t-il en ce monde ténébreux?
Cette protubérance toute divine me donnaÎ
toujours d’ineiiablcs consolations. Elle est,
comme Îun petit dôme sous’lcqufel va se blottir e

mon âme pour se contempler et se connaître,
s’il se peut, pour. gémir et pour prier, pour
s’éblouir intérieurement avec des tableaux purs

Comme ceux de Raphaël, au nom d’ange,
colores comme ceux de Rubens au nom rou»
gissant (miraculeuse rencontre!) C’était laque
mon. âme apaisée trouvait mille poétiques illu-
sions dont je traçais de mon mieux le souvenir
surclu papier, et voilà que cet asile est encore
attaqué par ces infernales et invisibles puis-

sances! Redoutables enfants du chagrin, que
vous ai-je fait? -- Laissez-moi, Démons glacés
et agiles, qui courez sur chacun de mes nerfs
en le refroidissant et glissez sur cette corde
comme d’habiles danseurs! Ahlvmon ami, si
vous pouviez voir sur ma tête ces impitoyables
Farfadets, vous concevriez à peine qu’il me
soit possible de supporter la vie. Tenez, les
voilà tous à présent réunis, amoncelés, accu-
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.mulés sur la bosse de l’Espe’rmzce. Qu’il y a

longtemps qu’ils travaillent et labourent ceîte
montagne, jetant au vent ce qu’ils en anachçntï

’ h w eliélas! mon ami, ils v en oui lait une vallée si

creuse, que vous y logeriez la main tout en-

üère. » pEn prononçant ces dernières paroles, Siellc:
baissa la tête et la mit dans ses deux mains.
Il se tut, et soupira profondément.

Le Doct6ur demeura aussi froid que peut
l’être la. statue du Czar, en hiver, à Saint,
Pétersbourg, et dit:

« Vous avez les Diaôles-âlezm, maladie qui
s’appelle. en anglais Bâle-devzïs.»

«a



                                                                     

CHAPITRE lll

CONSÈQ UENCES [DES TIABLES-ÎBLE US

TELLO reprit d’une voix basse:
(ç Il s’agit de me donner de

graves conseils, ô le plus froid des
docteurs! Je vous consulte comme
j’aurais consulté ma. tête hier soir,

quand; je l’avais encore; mais, puisqu’elle n’est

plus à ma. disposition, il ne me reste rien qui
me garanîisse des mouvements violents de mon
cœur; je le senskafiîige’, blessé, et tout prêt,

par désespoir, àrse dévouer pour une opinion,
politiègue et à me clicîer des écrits dans l’inténï



                                                                     

I4 Stella.
virât d’une sublime [orme de gouvernement que
je vous détaillerai...

- Dieu du ciel et. de la terre! s’écria le
.. .iDocteur-Noir. en se levant. tout,àscoup,fvoyezr

jusqu’à quel degré d’extravagance les Diables-

. bien: et le désespoir peuvent entraîner un

Poète! » lPuis il se rassit; il remit sa canne entre ses
jambes avec une fort grande gravité, et s’en
servit pour suivre les lignes du parquetJ comme
s’il eût géométriquement mesure ses carrés et

ses losanges. Il n’y pensait pas le moins du
monde, mais il attendait que Stello prît la
parole. Après cinq minutes d’attente, il s’aper-

’ çut’que son malade était tombé dans une dis-

traction complète; et il l’en tira en lui disant
ceci:

« Je veux vous conter... »

Stello sauta vivement sur son canapé.
--, «Votre voix m’a fait peur, dit-il; je me

croyais seul. .--Ie veux vous conter, poursuivit le Docteur,
trois petites anecdotes qui vous seront d’excel-
lents remèdes contre la tentation bizarre qui
vous vient de dévouer vos écrits aux fantaisies
d’un parti.

--- Hélas! hélas! soupira Stelio, que gagne-
rons-nous à comprimer ce beau mouvement de

mon cœur? i l
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-- Il vous y enfoncera plus avant, dit le

Docteur.
--- Il ne peut que m’en tirer, reprit Stello,

car je crains fortement que le mépris ne:
m’étouffe un matin.

- Méprisez, mais n’étouffez pas, reprit Fini-t
passible Docteur; s’il est vrai que l’on guérisse,

par les semblables, comme les poisons par les
poisons mêmes, je vous guérirai rem rendant
plus complet le mal qui vous tient-Eeou’LeZ-moi.

r -- Un moment! s’écria Stello; faisons nos
conditions sur la question que vous allez traiter
et la forme que vous comptez prendre.

Je vous déclare d’abord que je suis las d’en-

tendre parler de la guerre éternelle que ’se font
la Propriété et la Capacz’iz’; l’une, pareille au:

dieu Terme et les jambes dans sa gaine, ne
pouvant bouger, regardant en pitié l’autre, qui
porte’des ailes à la tête et aux pieds, et voltige
autour d’elle au bout d’un fi], souffletant sans

cesse sa froide et orgueilleuse ennemie; Quel
philosophe me dira jamais laquelle des deuxl
est la plus insolente? Pour moi, je jurerais que
la plus bête est la première, et la plus sotte las
seconde. - Voyez donc comme notre monde
social a bonne grâce à se balancer si molle-
ment entre deux péchés mortels: l’Orgsz,
père de toutes les Arzsîom’az’z’es, et l’Enm’e,’

mère de toutes les De’nzocmïî’e: possibles! 4
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Ne m’en parlez donc pas, s’il vous plaît; et

quant à la Forme, ah! Seigneur, faites que je
ne la sente pas, s’il vous est possible, car je

’ sûis’bien’îas desssairs «qu’elle se donne. Pour

l’amour de Dieu, prenez donc une forme futile,
et contez-moi (si vos contes sont votre remède
universel), contez-moi quelque histoire bien
douce, bien paisible, qui ne soit ni chaude ni
froide : quelque chose de modeste, de tiède et
d’aHadissant, comme le faufile de Gm’deLInon

ami! quelque tableau couleur de rose et gris, avec
des guirlandes de mauvais goût; des guirlandes
surtout, oh! force guirlandes, je vous en sup-
plie! et une grande, quantité de nymphes, je
vous en conjure! de nymphes aux bras anone.
dis, coupant les ailes à des Amours Sortis d’une

petite cage! ’- des cages! des cages! des arcs,
des carquois, oh! de jolis petits carquois ! Multi:
pliez les lacs d’amour, les coeurs enflammés et les
temples à colonnes de bois deÎsenteur!-’Oli!
du musc, s’il se peut, n’épargnez pasile musc

du bon temps! Oh! le bon temps! veuillez bien
m’en donner, m’en verser dans le sablier pour
un quart d’heure, pour diX’minutes, pour cinq
minutes, s’il ne se peut davantage! S’il fut
jamaisun bon temps, faites-m’en voir quelques
grains, car je suis horriblement las, comme
,vous le savez, de tout ce que l’on me dit, et de
tout ce que l’on m’écrit, et de tout ce que l’on
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me fait, et de tout ce que je dis, et de ce que
j’écris et de ce que je fais, et surtout des énu-
mérations rabelaisiennes, comme je viens d’en
faire une à l’instant même où je parle.

- Cela pourra s’arranger avec ce que j’ai
à vous dire, répondit le Docteur en cherchant
au plafond, comme s’il eût suivi le vol d’une,

mouche. ,- Hélas il dit Sftello,rjef sais trop que vous
prenez lestement’votre parti sur l’ennui que
vous donnez aux autres. » V

Et il se tourna le visage contre le mur.
Nonobstant cette parole et cette attitude, le

Docteur commença avec une honnête confiance
en lui-même.

1p "(a

U1



                                                                     

CHAPlTRE 1V

HISTOIRE ,ÉD’ÎUNE TUCE ENRAVGÉE

W ’ÉTAIT à Trianon; Mne de Cou«
Wllanges était couchée, après dîner,

V sur un sofa de tapisseries, la tête
du côté de la cheminée et les pieds
A du côté de la fenêtre; et le roi
Louis XV était couché sur un autre sofa, pré-
cisément en face d’elle, les pieds du côté de la n

cheminée, et tournant le dos à la fenêtre; tous
deux en grande toilette des pieds à la tête : lui -
en talons rouges et bas de soie, elle en souliers
à talons et bas brodés en or; lui en habit de
velours bleu de ciel, elle en paniers sous une
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robe dàmassée’rose; lui poudré et frisé, elle
frisée et poudrée; lui tenant un livre à la main
en dormant, elle tenant un livre si bâillant.
* (Ici Stalle lui honteux d’êîre couché sur son

canapé, et se tint assis.) l L
1 Le soleil entrait de toutes parts dans la
chambre, car il n’étaiï que trois heures de
l’après-midi, et ses larges rayons étaient bleus,
parce qu’ils traversaient de grands riiideaux de
soie de Cette couleur. Il y fiait gruafi-erfenêtres
très hautes et quatre rayons très longs; chacun
de ces rayons formait comme uùervéchelle ide
Jacob, dans laquelle tourbillonnaient des grains
de poussière dorée, qui ressemblaient à des

nmyriades d’espn’ts célestes, moment et descen-

dant avec une rapidité incalculable, sans que
le moindre. couranî d’air se fît sentâr dans l’ap-

partement le mieux tapissé et le mieux rem-
bourré qui fui jamais. Le plus haute pointe de
l’échelle de chaque ira r03 bleu était appuyée

smilles frànges du rideau, et la lai-gr: base tom-
bait sur la cheminée; La cheminée était rem-
plie d’un grand feu, ce grand feu était appuyé

sur de gros chenets de cuivre doré, représen-
l tarai Pygmalion et Ganymède; et Ganymède,

Pygmalion, les gros chenets et le grand feu k
brillaient et étincelaient de flammes toutes
rouges dans l’atmosphère céleste des beaux

rayons bleus. V
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Mm de Coulanges était la plus jolie, la plus

faible, la plus tendre et la moins connue des
pluies intimes du Roi. C’était un corps déli-
cieux; que M"; de Coulanges. «Jeine’ïvôusassu-

rerai pas qu’elle ait jamais eu une âme, parce
que je n’ai rien vu qui puisse m’autoriser à
l’affirmer; et c’était justement pour cela que son

maître l’aimait. -- A quoi bon, je vous prie,
une âme à Trianon? -. Pour s’entendre parler
de remords, de principes d’éducation, de reli-

gion, de sacrifices, de regrets de famille, de
craintes sur l’avenir, de haine du monde, de
mépris de soi-même, etc., etc., etc? Litanies
des saintes du beau Parc-aux»Cerîs, que l’heu-

reux prince savait d’avance, et» auxquelles il
aurait répondu par le verset suivant, tout cou-
ramment. Jamais on ne lui avait dit autre
chose en commençant, et il en avait, assez,
sachant que la fin était toujours la même.
Voyez que] fatigant V dialogue : « Ali! Sire,
croyez-vous que Dieu me pardonne jamais? --
Eh! ma belle, cela n’est pas Honteux : il est si
bon! --’Et moi, comment pourrais-je me par-
donner:r - Nous verrous à arranger cela, mon ,
enfant, vous êtes si bonne! - Quel résultat de
l’éducation que je reçus à Saint-Gy»- l -- Toutes

vos compagnes ont fait de beaux mariages, ma
chère amie. - Ah! ma pauvre mère en mourra!
-- Elle veut être Marquise, elle sera Duchesse
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avec le tabouret. 4 Ah! Sire, quarrons êtes
généreux! Mais le ciel! - Il n’a jamais fait si
beau que ce matin depuis le In de juin. »
V. Voilà qui eût été insupportable. Mais avec

Mne de Coulanges, rien de semblable :douceur
parfaite; c’était la plus naïve et la plus inno»

cente des pécheresses; elle avait un calme sans
pareil, un imperturbable sang-froid dans son
bonheur, qui, lui semblait tout simplement le
plusgrand qui fût au monde. Elle ne pensait
pas une fois dans la journée ni àla veille ni au
lendemain, ne s’informent jamais des maîtresses
qui l’avaient précédée, n’avait pas l’ombre de

jalousie ni de mélancolie, prenait le roi quand
il venait, et, le reste du temps, se faisait pou-
drer, friser et épingler, en racine droite, en
frimas et en repentirs; se regardait, se pomma-
dait, se faisait la grimace dans la glace, se tirait

V la langue, se souriait, se pinçait les lèvres,
piquait les doigts de sa femme de chambre, la
brûlait avec le fer à papillotes, lui mettait du
rouge sur le’nez et des mouches sur l’oeil; cou«

rait dans sa chambre, tournait sur elle-même
jusqu’à ce que sa pirouette eût fait gonfler sa
robe comme un ballon, et s’asseyait au milieu
en riant à serrouler par terre. Quelquefois (les
jours, d’études), elle s’exerçait à danser le

menuet avec une robe à paniers et à longue
queue, sans tourner le des au fauteuil du Roi g



                                                                     

NNV 5mm.

mais c’était là la plus grave de ses médita-
tions et le calcul le plus profond de sa vie; et,
par impatience, elle déchirait de ses mains la
bugne robe” rioiféë”qî1’e’lle*avaît eu ’tant de

peine à faire circuler dans l’appartement. Pour
se consoler de ce travail, elle se faisait peindre
au pastel, en robe de soie bleue ou rose, avec des
pompons à tous les nœuds du corset, des ailes
au des, un carquois sur l’épaule et un papillon
noyé dans la poudre de ses cheveux : pu nom-
mait cela : Psyché ou Diane chasseresse, et
c’était fort de mode. s

En ses moments de repos ou de langueur,
M11: de Coulanges était d’une douceur incom-
parable! ils étaient tous les deux aussi beaux
l’un que l’autre, quoi qu’en ait dit à 1’ ’abbé de

Voisenon dans des Mémoires inédyiL
ma connaissance : M. l’abbé n’a sa, en honte

de soutenir que V l’œil droit fiait uqueu plus
haut que l’œil gauche, et il a fait’là-giessus’

deux madrigaux fort malicieux, vertement rele-
vés, il est vrai, par M. le premier président.
Mais il est temps, dans ce siècle de jugea: et
de bonne foi, de montrer la vérité dabs toute
sa pureté, et de réparer le mal qu’une basse
envie’avait fait. Oui, Mne de Coulanges avait
deux yeux, et deux yeux parfaitement légaux
en douceur; ils étaient fendus en amande, et
bordes de paupières blondes très longues; ces



                                                                     

Slello. la)01

paupières formaient une petite ombre sur ses
joues; ses joues étaient roses sans rouge. ses
lèvres étaient rouges sans corail; son cou était

blanc et bleu, sans bleu et sans blanc; sa taille,
faite en guêpe, était à tenir dans la main d’une
fille de douze ans, et son corps d’acier n’était

V presque pas serré, puisqu’il y avait place pour
la tige d’un gros bouquet qui s’y tenait tout ’

droit. Ah! mon Dieu! que ses mains étaient
blanches et potelées! Ah! cielË que ses bras
étaient arrondis jusqu’aux coudes! ces petits
coudes, étaient" entourés de dentelles pen-
dantes, et son épaule fort serrée par une petite
manche collante. Ah! que tout cela était donc
joli! Et, cependant, le Roi dormait.

Les deux jolis yeux étaient ouverts tous
deux, puis se fermaient longtemps sur le livre
(c’était. les llfarfrzges VSfiîîëîlë’Ïellï de Marmonte.:

livre traduit dans toutes les langues, comme
l’assure l’auteur). Les deux beaux yeux se’ferv

niaient donc fort lo’ngterups’de suite, et puis se

rouvraient languissamment en se portant sur la
douce lumière bleue de la chambre,- les pau-
pières étaient légèrement gonflées et plus légè-

rement teintes de rose7 soit sommeil, soit
fatigue d’avoir lu au moins trois pages de suite;
car, de larmes, on sait que Mm de Coulanges
n’en versa qu’une dans sa Vie, ce fut quand sa
chatte ZuZme’ reçut un coup de pied de ce brin
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tal M. Dorat de Cubières, vrai dragon s’il en
fût, qui ne mettait jamais de mouches sur ses
joues, tant il était soldatesque, et frappait tous
les’meub’les’ aî’vec’son épée d’acier, audieu de

porter une excuse à lame de baleine.



                                                                     

CHAPlTRE V

INTER)? UPÏION;

ÉLASl s’écria douloureusement

Stella, d’où vient le langage que

vous prenez, cher Docteur? Vous
partez quelquefois du dernier mot
de chaque phrase pour grimper à

un autre, comme un inva ide monte un escalier
avec: deux jambes de bois. V

-« D’abord, cela vient de la fadeur du siècle
dô,Louis KV, qui alanguit mes paroles malgré
moi;; ensuite, c’est que j’ai la manie de faire du

styles pour me meure bien dans l’esprit de
quelques-uns de vos amis.



                                                                     

spis p35 gagneurs "dermon l’opinion.)
: famé , dan9*r,sîmp1èm’eàïî, -.ô le; plus irisé des

7 ’ docteurs! et-il’pourra se faire que jas-m’ennuie,

un’peil moins.» l L , , L » L 4,
Et le mon: IÇRIî encas. termes à 3



                                                                     

CHAPÏTRE Vl

CONTINUATIONÏ 791i L’HISTOIRE

QUEFJT LE DOCTEUR-NOIR

. OUT à coup la bouche de Mne de
Coulanges s’entr’ouvrit, et il son-

tit de sa poitrine adorable "un
cri perçant et flûté qui réveilla
Louis XV le Bien-Aimé.

-- si O ma De’itél qu’avez-vous? » s’écria-t-il

en étendant vers elle ses deux mains à ses
deux manchettes de dentelle.

Les deux jolis pieds de la plus parfaite des *
maîtresses tombèrent du sofa, et coururent au
bout de la chambre avec une vitesse bien sur-
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prenante lorsqu’on considère par quels talons

ils étaient empêchés. p
Legmgnarqueîseîleva avec dignité et mit la

main sur la garde damasquinée de soit-épée;

il la tira à demi dans le premier mouvement,
et chercha l’ennemi autour de lui. La jolie tête
de Mne de Coulanges se trouva renversée sur
le jabot du prince, ses Cheveux blonds s’y
répandirent avec un nuage léger de poudre
odoriférante.

- « J’ai cru voir, dit sa douce voix...

- Ah! je sais, je sais, ma belle... dit le Roi,
les larmes aux yeux, tout en souriant avec ten-
dresse et jouant avec les boucles de la tête.
languissante et parfume’ejje sais ce que vous

, voulez dire. Vous êtes une petite folle.
- Non vraiment, dit-elle; votre médecin sait

bien qu’il y en a qui enragent.
»-- On le fera venir, dit. le roi; .maisquancl

cela serait, voyons... l’enfant! ajoutaét-il en lui

tapant sur la joue, comme à une petite fille;
quand cela serait, leur croyez-vous la bouche
assez grande pour vous mordre?
I - Oui, oui, je le crois, et j’en souEre à la
mort,» dirent les lèvres roses de Mm de Cou-

langes. i V VEt ses beaux yeux se mirent en devoir de se
lever au ciel et de laisser échapper deux
larmes. Il en iomba une de chaque côté :celle



                                                                     

Sicllo. 29
de droite coula rapidement du coin (de l’œil
d’où elle avais jailli; comme Vénus sortent de

la mer d’azur; cette jolie larme descendit jus-
qu’au menton, et s’y airêia d’elle-même, comme

pour se faire voir, au coin d’une petite fosseîte,

ou elle demeura comme une perle enchâssée
V dans un coquillage rose. La séduisante larme

de gauche eut une marche tout opposée; elle
se immine fort timidemenî, fouie petite et un
peu allongée; puis elle grossit à vue d’œil et
Iesîa prise dans les cils blonds les plus doux,
les plus longs et les plus soyeux qui se soient
jamais vos. Le Roi bien-aimé les dévora mutes

les deux. i VCependant le sein de Mne de Coulanges se
gonflait de soupirs et paraissait devoir se
briser sous les efforts de sa voix, qui dit encore

ceci :7 ’ i« J’en ai pris une... j’en ai pris une avant-
hier, eî ceiîainement elle était enragée; il fait

si chaud cette année! ” ’ il
-- Calmez-vous! calmez-vous! ma reine; je

chasserai flous mes gens et tous mes ministres,
plutôt que de sonfiîir que vous trouviez encore V

un de ces monstres dans les appartements

royaux.» V V *Les joues bienheureuses de Mne de Cou-
langes pâlirent toute coup, son beau froue se
commets horriblement, ses doigts potelés pri-
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rem quelque chose de brun, gros comme la
tête d’une épingle, et: sa. bouche vermeille, qui
était bleue en ce moment, s’écria:

R VoyeZ’si’cen’est-pas uneepuc’el v e

-- O félicité parfaite! s’écria le prince d’un

ton tant soit peu moqueur, c’est un grain de
tabac! Passent les dieux qu’il ne son pas
enragé! »

Et les bras blancs de M11C de Coulanges se
jetèrent au cou du Roi. Le Roi, fougue de
cette scène violente, se recoucha sur le sofa.
Elle s’étendit sur le sien comme une chatte
familière, et die :

ç Ahleire, je t’en prie, fais appeler le
Docteur, le premier médecin de Votre Mâ-
jesté. »

Et l’on me fit appeler.
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CHAPITRE Vil

UN,CREDO

U étiez-vous? » dit Stello, tournant
la tête péniblement.

Et il la laissa retomber avec
pesanteur un instant après

- « Près du lit d’un Poète mou-

rant, répondit le Docteur-Noir avec une im«
passibilité effrayante. Mais, avant de continuer,
je dois vous adresser une seule question. Êtes-
vous Poète? Examinez-vous bien, et dites-m0
si vous vous sentez intérieurement Poète.»

Stello poussa un profond soupir, et répondit,
après un moment de recueillement, sur le ton
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monotone d’une prière du soir, demeurant le
front appuyé sur un oreiller, comme s’il eût

voulu y ensevelir sa tête entière : r
-- « Je crois en moi, parce que-j’emsensqaujfond

de mon cœur une puissance secrète, invisible
et indéfinissable, toute pareille à un pressenti-
ment de l’avenir et à une révélation des causes
mystérieuses du temps présent. Je croîs en mon",

parce qu’il n’estidans la nature aucune beauté,

aucune grandeur, aucune harmonie, qui ne me
cause un trisser] prophétique, qui ne porte
l’émotion profonde dans mes entrailles, et ne

gonfle mes paupières par des larmes toutes
divines et inexplicables. Je crois fermement en
une vocation ineffable qui m’est donnée, et j’y
croîs à cause de la pitié sans bornes que m’ins-

pirent les hommes, mes compagnons en misère,
et aussi à cause du désir que je me sens de leur

* tendre la main et de les élever sans cesse par
des paroles de commisération et d’amour.
Comme une lampe toujoru’s allumée ne jette
qu’une flamme très incertaine et vacillante
lorsque l’huile qui l’anime cesse de se répandre

dans ses veines’avec abondance, et puis lance
jusqu’au faîte du temple des éclairs, des splen-
deurs et des rayons lorsqu’elle est pénétrée de

la substance qui la nourrit, de même je sens
s’éteindre les éclairs de l’inspiration et les
clartés de la pensée lorsque la force indéfinis-
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sable qui soutient ma vie, l’Amour, cesse de
me remplir de sa chaleureuse puissance; et,
lorsqu’il circule en moi, toute mon âme en est
illuminée; je crois comprendre tout à la fois
l’Éternité, l’Espace, la Création, les créatures

et la Destinée; c’est alors que l’Illusion, phénix

au plumage doré, vient se poser sur mes lèvres,

et chante. L
« Mais je crois que, lorsque le don de forti-

fier les faibles commencera de tarir dans le
Poète, alors aussi tarira sa’vie; car, s’il n’est

bon à tous, il n’est plus bon au monde.

« le crois au combat éternel de notre vie
intérieure, qui féconde et appelle, contre la vie
extérieure, qui tarit et repousse, et j’invoque la
pensée d’en haut, la plus propre à concentrer
et rallumer les forces poétiques de ma vie: le,
Dévouement et la Pitié.

-- Tout cela ne prouve qu’un bon instinct,
dit le Docteur-Noir; cependant il n’est pas
impossible que vous soyez Poète, et je Conti-

nuerai.» V VEt il continuas

QI???Î?

un



                                                                     

CHAPITRE VIH

flJESICI-FOLIE

Uî, j’étais près d’un jeune homme

fort singulier. L’archevêque de

fait prier de venir à son palais,
parce que cet inconnu était venu

chez lui, îout seul, en chemise et en redingote,
lui demander gravement les saérements. Talla?
vite à l’archevêché, où je trouvai, en effet, un
homme d’environ Vingt-deux ans, d’une figure

grave et douce, assis, dans ce costume plus que
léger, Suriunvgrand fauteuil de velours, où le
bon vieil archevêque l’avait fait placer. Monsei-
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gneur de Paris était en grand habit ecclésias-
tique, en bas violets, parce que ce jour-là même

Vil devait officier pour la Saint«Louis; mais il
airait eu la. bonté de laisser toutes ses affaires
jusqu’au-moment du service, pour ne pas quitter
ce bizarre visiteur, qui l’întéressait Vivement.

Lorsque j’entrai dans la chambre à coucher
de M. l’archevêque, il était assis près de ce
pauvre jeune homme, et il lui tenait la main
dans ses deux mains ridées et tremblotantes.
Il le regardait avec une espèce de crainte, et
s’attzisiait’de voir que le malade (camail l’était)

refusait de rien prendre d’unrbon petit déjeuner
que deux domestiques avaient servi devant lui.
Du plus loin que M. de Beaumont m’aperçut,
il me dit d’une voix émue:

« Eh! venez donc! eh! arrivez donc, bon
Docteur! Voilà un pauvre enfant qui vient se
jeter dans mes bras, Vem’z’e mi melrll vient
Comme un oiseau échappé. de sa cage, querle

froid a pris sur les toits, et qui se jette dans
la première fenêtre venue. Le pauvre petitlj’ai
Commandé pour lui des vêtements. ll a de bons
principes, du moins, car il est venu me deman-
der les sacrements; mais il faut que j’entende
sa confession auparavant. Vous n’ignorez pas
cela, Docteur, et il ne veut pas parler. Il me

omet dans un bien grand embarras. Oh! dame!
ou?! il m’embarrasse beaucoup. Je ne connais
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pas l’état de son âme. Sa pauvre tête est bien
affaiblie. Tout à l’heure il a beaucoup pleuré,
ile fichier enliant! J’ai encore les mains toutes
mouillées de sesvlargmes. «Tenez, (bisais H V

En effet, les mains du bon vieillard étaient
encore humides comme un parcheminjaune sur
lequel l’eau ne peut pas sécher. Un vieux
domestique, qui avait l’air d’un religieux,
apporta une robe de séminariste, qu’il passa au

malade en le faisant soulever par les gens de
l’archevêque, et on nous laissa seuls. Le nou-
veau-venu n’avait nullement résisté à cette
toilette. Ses yeux, sans être fermés, étaient
voilés et comme recouverts à demi par ses
sourcils blonds; ses paupières très rouges, la
fixité de ses prunelles, me parurent de très
mauvais symptômes. Je lui tâtai le pouls, et je
ne pus m’empêcher de secouer la tête assez

tristement. . , i , , .Ace signe-là, M. de Beaumont me dit: ’
« Donnez-moi un verre d’eau : j’ai quatre-

iûngts ans, moi; cela me fait mal. j
-» Ce ne sera rien, monseigneur, lui dis-je:

seulement, il y a dans ce pouls quelque chose
qui n’est ni la santé, ni la fièvre de la mala-
die... C’est la folie, s) ajoutai-je tout bas.

Je dis au malade:
« Comment vous nommez-vous? »
Rien... ses yeux demeurèrent fixes et mornes"
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à « Ne le tourmentez pas, Docteur, dit
M. de Beaumont; il m’a déjà dit trois fois qu’il ’

s’appelait N icolas-Ioseph-Laurent.
- Mais ce ne sont que des noms de baptême,

dis»je.

- N’importe! n’importe! dit le bon arche-
vêque avec un peu d’impatience, cela suffit à
la religion z ce sont les noms de l’âme que les,
noms de baptême. C’est par ces noms-là que
les saints nous connaissent. Cet enfant est bien

bon chrétien.» Vle l’ai souvent remarqué, entre la pensée et
l’oeil il y a un rapport direct et si immédiat;
que l’un agit sur l’autre avec une égale puis-
sance. S’il est vrai qu’une idée arrête le regard,

le regard,» en se détournant, détourne aussi
l’idée. J’en ai fait l’épreuve auprès des fous.

Je passai les mains sur les yeux fixes de ce
jeune homme, et je les lui fermai. Aussitôt la
raison lui vint, et il prit la parole.

7- «Ah! monseigneur, dit-il, donnez-moi les
sacrements. Ah! bien vite, monseigneur, avant
que mes yeux se soient rouverts à la lumière;
car les sacrements seuls peuvent me de ’ :er
de mon ennemi, et l’ennemi qui me possède,
c’est une idée que j’ai, et cette idée me revien- x

dru tout à l’heure. v
’--- Mon système est bon, » dis-je en sou-

riant. ’
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Il continua. V- c Ah! monseigneur, Dieu est certainement

dans l’hostie... Je ne croyais pas qu’une idée
pût devenir dans lité-te Éomrfie ungfer-ro’ugë...

Dieu est certainement dans l’hostie; et si vous
me la donnez, monseigneur, l’hostie chassera
l’idée, et Dieu chassera les philosophes...

- Vous voyez qu’il pense très bien, me dit
tout bas le bon archevêque. Laissons-le dire,
pour voir. si

Le pauvre garçon continua.
- « Si quelque chose peut chasser le raison-

nement, c’est la foi, la, foi du charbonnier; si
quelque chose peut donner la foi, c’est l’hostie.,
Oh! donnez-moi l’hostie, si l’hostie a donné la

foi à Pascal. Je serai guérisi vous me la don-
nez, monseigneur, tandis que j’ai les yeux fer-
més; hâtez-vous : donnez-moi l’hostie. ,

-- Savez-vous votre Caîzfz’z’zarf’ » dit l’arche?

vêque. i
Il n’entendit pas et poursuivit.
i- « Oh! qui m’expliquera la SOUMISSION

DE LA RAISON? ajoutai-il avec une voix de
tonnerre lorsqu’il prononça les derniers mots...
Saint Augustin a dit : « La. Raison ne se sou-
« mettrait jamais si elle ne jugeait qu’elle doit
« se soumettre. Il est donc juste qu’elle se
(4 soumette quand elle juge qu’elle le doit.»
Et moi, N icolas-Ioseph-Laurent, né à Fontenoi-
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le-Château, de parents paumes... j’ajoute que, si
elle se soumet à son propre jugement, c’est à
elle-même qu’elle se soumet, et que, si elle ne
se soumet qu’à elle-même, elle ne se soumet
donc pas et continue d’être reine... Cercle

V vicieux. Sophisme de saint! Raisons d’école à
rendre le diable foul... Ah! wcl’Alember’cl joli
pédant, que tu me tourmentes! »

Il ajouta ceci en se grattant l’épaule. Je
crois que cela. vint de ce que j’avais laissé un

de ses yeux libre. Je le refermai de la main

gauche. V .-Â « Hélas! dit-i1, monseigneur, faites que je
m’écrie comme Pascal :

joye!
Ceriimde, joye, certitude, sentiment, vue;
Joye, joye, joye et pleurs de joye!
Dieu de JésuseCln’iSî... oubli de tout, hormis de Dieu.

l1 avaiî Vu le Dieu de Jésus-Christ ce jour-là,
depuis dix heures et demie du soir jusqu’à mi-
nuit et demi, le lundi 25 novembre 1654; et, en
conséquence, il émit tranquille et sûr de son
affaire. Il émit bien heureux, celui»là...-- Aie!
aïe! aïe l voici La Harpe qui me tire les pieds...
--Que me veux-tu? Ou a jeté La Harpe dans
le ;rou du souffleur avec. les Barmécides. à Tu
es mort.»
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En ce moment j’ôtai ma main, et il ouvrit

les yeux.
- « Un rat! cria-t-il... Un lapini... Je jure

se » m usur lÎÉx’augile que, c’est" En lapin," ç’est Vol:
raire! c’est Vol-à-terrel... Oh! le 5011m? de

mais! n’est-ce pas? Hein! mon cher seigneur",
il est gentil, mon jeu de mots?... Il n’y a pas
un libraire qui veuille me le payer un sou... Je
n’ai pas dîné hier ni la veille... mais je m’en

moque, parce que je n’ai jamais faim... Mon
père est à sa charrue, et je ne voudrais pas lui
prendre la, main, parce qu’elle est enflée et
dure comme du bois. D’ailleurs, il ne saif. pas
parler français, ce gros paysan en blouse l Cela
faiî rougir quand il passe quelqu’un. Où vou-

lez-vous que j’aille lui faire boire du vin?
EntreraFje au cabaret, moi, s’il vous plaît? et
que dira N. de Buffon, avec ses mancheties et
son jabotî... Un chat... C’est un chat que Vous

avez sous votre soulier, l’abbé... » .
M. de Beaumont n’avais pu s’empêcher,

malgré son extrême bonté, de sourire quelque-

fois, les larmes aux yeux. Ici il recula en Iai-
I sant rouler son fauteuil manière, et fut un

peu effrayé.

Je pris la îête du jeune homme, je la secouai
doucement dans rues mains, comme ou roule le
sac du jeu de loto, et je laissai mes doigts sur
ses paupières baissées. Les numéros sortants
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furent tous changés. Il soupira profondément,
et dit, d’un ton aussi calme qu’il s’était montré

emporté jusque-là:

L «Trois fois malheur a l’insensé qui veut dire
ce qu’il pense avant d’avoir assuré le pain de
toute sa vie l... Hypocrisie, tu es la raison même!’
tu fais que l’on ne blesse personne, et le pauvre,
a besoin de tout le monde... Dissimulation
sainte, tu es la suprême loi sociale de celui qui
est ne sans héritage... Tout homme qui poser,
sède un champ ou un sac est son maître, son
seigneur et son protecteur. Pourquoi le sentî-
ment du bien et du juste s’est-il établi dans
mon cœur? Mon cœur s’est gonfié’sans mesure;

des torrents de haine en ont coulé, et se sont
fait jour comme une lave. Les méchants ont eu
peur; ils ont crié, ils se sont tous levés contre
moi. Comment voulez-vous que je résiste à
tous, moi seul, moi qui ne suis rien, moi qui
n’ai rien au monde qu’une pauvre plume, et
qui manque d’encre quelquefois?»

Le bon archevêque n’y tint plus. il y avait’
un quart d’heure qu’il tremblait et étendait les

bras vers celui qu’il nommait déjà son enfant;
il se leva pesamment de son fauteuil et vint
pour l’embrasser. Moi, qui tenais mesa doigts
sur ses yeux avec une constance inébranlable,
je fus pourtant forcé de les ôter, parce que je
sentait. quelque chose qui les repoussait, comme

c.
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si’les paupières se fussent gonflées. A l’instant

où je cessai de les presser, des pleurs abou-
dantes se firent jour entre mes doigts et inon-
dèrentses joues pâles.7,Des Nsanglots faisaient
bondir son cœur, les veines du cou étaient
grosses et bleues, et il sortait de sa poitrine de
petites plaintes comme celles d’un enfant dans

les bras de sa mère. tæ- « Peste! monseigneur, laissez-1e, dis-je à
M. de Beaumont : cela va mal. Le voila qui
rougit bien vite, et puis il est tout blanc, et le
pouls s’en va... Il est évanoui... Bien! le voilà
sans connaissance... Bonsoir... »

Le bon prélat se désolait et me gênait beau-
ïcoup’eu voulant toujours m’aider.]’empl051ai

tous mes petits moyens pour faire revenir le
malade; et cela commençait a réussir, lorsqu’on

vint pour me dire qu’une chaise de poste de i
Versailles m’attendait de, la par: du; Roi. J’écri-

vis ce’qui restait à. faire, et je sortis; ’
- « Parbleu! dis-je, je parlerai de ce jeune

homme-là. V A--Vousr nous rendrez bien heureux, mon
cher Docteur, car notre caisse d’aumônes est
toute vide. Partez vite, dit M. de Beaumont,

. je garde ici mon pauvre enfant trouvé. »
Etje vis qu’il lui donnait sa bénédiction en

tremblotant et en pleurant. ’
A Je me jetai dans la chaise de poste.
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SUITE DE L’HISTOIRE
me LA ’PUCE ENRAGËE

ORSQ UE je partis pour Versailles,
a ’ la nuit était close. J’allais ce qu’on

v l appelle le train du Roi, c’est-à-dire
le postillon au galop et le cheval
de brancard au grand trot. En deux

heures je fus à Trianon. Les avenues étaient
, éclairées, et une foule de voitures s’y croisaient.

Je crus que je trouverais toute la Com- dans les
petits appartements; mais c’étaient des gens
qui étaient allés s’y casser le nez et s’en reve-

naient à Paris. Il n’y avait ioule qu’en plein
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air, et je ne trouvai dans la chambre du Roi que l V
Mm de Coulanges.

-- « Eh! le voilà donc enfin! » dit-elle en
une donnantv’sa" main à baiser: Le Roi, qui
était le meilleur homme du monde, se prome-
nait dans la chambre en prenant le café dans
une petite tasse de porcelaine bleue. ’

Il se mit à rire de bon cœur en me voyant.
-- « Jésus-Dieu! Docteur, me dit-il, nous

n’avons plus besoin de vous. L’alarme a été

chaude, mais le danger est passé. Madame, que
voici, en a été quitte pour la peur. -- Vous
savez notre petite manie, ajouta-vile): s’ap-
puyant sur mon épaule et me parlant à l’oreille

tout haut, nous avons peur de la rage, nous la
voyons partout! Ah! parbleu! il ferait bon Voir
un chien dans la maison! Je ne sais s’il me
sera permis de chasser dorénavant. v

4 -’.Enfin, dis-je en m’approchant du feu qu’i
y avait malgré l’été (bonne coutume a la. cama

pagne,’soit dit entre parenthèses),enfin, dis-je,

à quoi puis-je être bon au Roi? L
; Madame prétend,,dit-il en se balançant

d’un talon rouge sur l’autre, qu’il y a des ani-

maux, ma foi, pas plus gros que ça, et il don-
nait une chiquenaude à un grain de tabac atta-
ché aux dentelles de ses manchettes, qu’il y a
des animaux qui... Allons, madame, dites-le
vous-même. » ’ ’
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Mne de Coulanges s’étaiî blottie comme une,

chatte sur son sofa, et cachait son froni sous
l’un de ces petits rabats de soie que l’on posait

alors sur le dossier des meubles pour les pré-i,
.server de la poudre des cheveux. Elle regardait
à la dérobée comme un enfant qui a volé une

’ dragée et qui est bien aise qu’on le sache. Elle

étaie jolie comme tous les Amours deiBoucheri
et tomes les têtes de Greuze.

- « Ah! Sire, dit-elle tout doucement, vous
parlez si bien!...

- Biais? madame, en verne, jeîne puis pas
dire vos idées en médecine...

- A11! Sire, vous parlez si bien de touti...
V-V Mais Docteur, aidez-1a donc à se confes-

ser! Vous voyez bien qu’elle ne s’en tirera
jamais. »

A dire vrai, j’étais embarrassé moi-même,

car je ne savais pas ce qu’il voulait dire, et je
ne Ï’ai appris que depuis, en 90. A

-- « Eh bien, mais comment donc! dis-je en
m’approchant de la petite bienvaime’e; eh bien.
mais qu’est-ce que c’est donc que ça, madame?

eh bien, donc, qu’est-ce qui nous est anive’,
mademoisellei’... Nous avons de petites peurs!
de Fentes fantaisies, madamei’... Faniaisies de
femme! - Hé! hé! de jeune femme, Six-ci...
Nous connaissons gal... -- Eh bien donc,
qu’ezt-ce que c’est donc, çaP... Comment donc
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ça se nomme-Ml, ces animaux?... Allons, ma-
damel... Eh bien donc, est-ce que nous voulons
nous trouvermalf... »

e si Enfinçtout-cewqubn dit .d’agréablenetudi’ai-

mable aux jeunes femmes.
Tout d’un coup Mne de Coulanges regarda

le Roi et moi, et je regardai le Roi et elle, le
Roi regarda sa maîtresse et moi, et nous par-
tîmes ensemble du plus long éclat de rire que
j’aie entendu de mes jours. Mais c’est qu’elle

étouffait véritablement, et me montrait du
doigt; et pour le Roi, il en renversa le café sur
sa veste d’or.

Quand il eut bien ri;
I «Çà, me ditÀil en me prenant par le bras et

me faisant asseoir de force stuc son sofa, parlons
un peu raison, et laissons cette petite folle se
moquer de nous tout à son aise. Nous sommes
aussi enfants qu’elle Dites-moi, Docteur, com-
ment on Vit à Paris depuis huit jours.»
L Comme il était en bonne humeur,je lui dis :

’« Mais’je dirai plutôt au Roi comment on y

(meurt. Assez mal à son aise, en ’Verité, pour

peu qu’on soit Poète. ’
- Poète! dit le RoiJ et je remarquai qu’il

renversait la tête en arrière en fronçant le sour-
cil et croisant les jambes avec humeur.

-- Poète! dit Mne de Coulanges; et je, re-
marquai que sa lèvre inférieure faisait la cerise
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fendue, commekles lèvres de tous les portraits
féminins du temps de Louis XIV.

- Bien! me dis-je, j’en étais sûr. Il ne faut
que ce nom dans le monde pour être ridicule ou;
odieux.

- Mais qui diable veut-il donc dire à pré-
sent? reprit le Roi; est-ce que La Harpe est.
mort? est-ce qu’il est maladei... ’

- Ce n’est pas lui, Sire; au contraire, dis-je,
C’est un autre petit Poète, tout petit, qui est
fort mal, et je ne sais trop si je le sauverai;
parce que, toutes les fois, qu’il est guéri, un
accès d’indignation le fait retomber dans un

mauvais état.» V
Je me tus, et ni l’un ni l’autre ne me dit:

« Qu’a-t-il? )) i
J e repris avec le sang-froid que vous savez-z
« L’indignation produit des débordements

affreux dans le sang et la bile, qui vous
inondent un honnête homme intérieurement,
de manière à faire frémir. »

Profond silence. N’ l’un ni l’autre ne frémit.

-- « Et si le Roi, poursuivis-je, s’intéresse
avec tant de bonté aux moindres écrivains, que
serait-ce s’il connaissait celui que je viens de
quittez"? »

Long silence. - Et personne ne me dit:
« Comment se nomme-HI? » Ce fut assez mal-
heureux, car je savais son nom de lugubre mé-
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Vinoire, son triste nom, synonyme d’amertumerl
satirique et de désespoir... Ne me le demandez

pas encore... Écoutez. .je poursuivisd’uirair insouciant, poureéviter «7

le ton solliciteur: *« Si ce n’était pas abuser des bontés du Roi,
en vérité, je me hasarderais jusqu’à lui demander

quelque secours... quelque léger secours pour...
- Accable’! accablél nous sommes accablé,

monsieur, me dit Louis KV, de demandes de
ce genre pour des faquins qui emploient à nous
attaquer l’aumône que nous leur faisons. »

Puis, se rapprochant de moi z i
« Ah çà, me dit-il, je suis; vraiment su

qu’avec votre usage du monde vous ne sachiez
pas encore que, lorsqu’on se tait, c’est qu’on ne

veut pas répondre... Vous m’avezrforcé dans mes

derniers retranchements; e11 bien, je veux bien
V vous parlerldebvos Poètes, et vous dire que je

me vois pas la nécessité de me ruiner a soute-’ l
’nir ces petites bonnes gens-là, qui font le len-
demain les jolis cœurs à nos dépens. Sitôt
qu’ils ont quelques sous, ils se mettent à l’ou-’

tri-age pour nous régenter, et tout leur possible
pour se faire fourrer à la Bastille. Cela donne
des airs de Richelieu, n’est-ce pas Ï... c’est n’

ce qu’aiment les beaux-esprits, que je trouve
bien sots. Tudieul je suis las de servir de plas-’
trou la ces petites gens. Ils feront bien assez de
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mal sans que je les y aide... Je ne suis plus
bien jeune, et je me suis tiré d’affaire; je ne
sais trop si mon suçcesseur s’en rimera; au sur-
plus, cela le regarde... Savez-vous, Docteur;
qu’avec mon air insouciant je suis tout au
moins un homme de sens, et je vois bien où:
l’on nous mène? »

Ici le Roi se leva et marcha assez vite dans
la chambre, secouant son jabot. Vous pensez
que je n’étais guère à mon aise, et que je me

levai aussi.
-- « C’est peut-être mon cher frère le roi de

Prusse qui s’en esf. bien trouvé de son bon
accueil à vos Poètes? Il a cru me jouer un tour
en accueillant Voltaire comme il l’a fait :il m’a

fait grand plaisir en m’en débarrassant, et il y
a. gagné des imperiinences qui l’ont forcé de
faire bâtonner’ce petit monsieur-là.-7X7raiment,
parce qu’ils habillent des àpeup’rès philoso-
phiques et des à [émigrés politiques en figures
de rhétorique, ils croient pouvoir, en Sortant
des bancs, monter en Chaire et nous prêcher! »

Il s’arrêta ici et continua plus gaîment.

- « Il n’y a rien de pis qu’un sermon, Doc-

teur, et je m’en laisse faire le moins possible
ailleurs quia ma chapelle. Que voulez-vous que

* [je fasse pour votre protégé? voyons : que je le
pensionne? Qu’arrivera-t-il? Demain il m’ap-

pellera Mars, à cause de Fontenay, et nom-
a
i



                                                                     

K6 Slsll’o.
ruera [Minerve cette bonne petite mam’selle de r
Coulancres ni n’ 7 a aucune rétention. »

2: J(Je crus qu’elle se fâcherait. Elle ne scur-’

cilla paseElle jouaitaveoson éventail.)
- « Dans deux jours il voudra faire l’homme

d’État, et raisonnera sur le gouvernement
anglais pour avoir un grand emploi; il ne
l’aura pas, et on fera bien. Dans quatre jours
il tournera en ridicule mon père, mon grand-
pere et tous mes aïeux jusqu’à saint Louis
inclusivement. Il appellera Socrate le roi de
Prusse, avec tous ses pages; et me nommera
Sardanapale, à cause de ces dames qui viennent
me voir à Trianon. On lui enverra une lettre
de cachet; il sera’ravi: le voilà martyr-dosa
philosophie.

-- Ah! Sire, m’écriai-je, celui-là l’est des

philosophes... V- C’est la même chose, interrompit le Roi ;
Jean-Iaoques n’en fut pas plus mon ami pour
être leur ennemi. Se fifre 7m 7207;; à z’ozzîjfiri’x,

voilà leur affaire. Tous ces gens-là sont pétris
de la même pâte; chacun, pour se faire gros,
veut ronger avec ses petites dents un morceau
du gâteau de la monarchie, et, comme je le leur
abandonne, ils en ont bon marché. Ce sont nos i
ennemis naturels que vos beaux-esprits; il n’y
a de ben parmi eux que les musiciens et les
danseurs; ceux-là n’offensent personne sur
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leurs théâtres, et ne chantent ni ne dansent la
politique. Aussi je les aime; mais qu’on ne me
parle pas des autres. »

Comme je voulais insister et que j’entr’ou-
vrais la bouche pour répondre, il me prit ’
doucement le bras, moitié riant et moitié sérieu-

sement, et se mit à marcher avec moi, en se
dandinant à sa manière, du côté de la porte
de l’appartement. Il fallut bien suivre.

-- (s Vous aimez donc bien les vers, Docteur?
-- le vais vous les dire aussi bien que ceux qui

les font, tenez : ’
Il semble à trois gredins, dans leur petit cerveau,
Que, pour être imprimés et reliés en veau,

Les voilà dans l’Etat d’importantes personnes; V
Qu’avec leur plume ils font le destin des couronnes;
Qu’au moindre petit bruit de leurs productions
Ils doivent voir chez eux voler les pensions;

VQue sur eux l’univers a la vue attachée;
Que partout de leur nom la gloire est épanchée,
Et qu’en science ils sont des prodiges fameux,
,Pour savoir ce qu’ont dit les autres avant aux,
Pour avoir eu,» trente ans, des yeux et des oreilles,
Pour avoir employé neuf ou dix mille veilles

’ A 5e bien barbouiller de grec et de latin,
Et se charger l’esprit d’un ténébreux butin

De tous les vieux fatras qui traînent dans les livres,
Gens qui de leur savoir paraissent toujours ivres,
Riches, pour tout mérite, en babil importun,
Inhabiles à tout, vides de sans commun,
Et pleins d’un ridicule et d’une impertinence
A décrier panant l’esprit et la. science.
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« Vous voyez qu’après tout la 501W 75’655 pas

51.5555, ajouta-t-il quand nous fûmes arrivés au

bout de la chambre : voussoyez qu’ils sont
13mg ibis" qî15*nous;’vos chers sPoètes, Œr-rîls

nous donnent des verges pour les fouettenfl »
Là-dessus le Roi m’ouvritgje passai en saïuant.

Il quitta mon bras, il rentra et s’enferma...
J’entendis un grand éclat de rire de M": de
Coulanges.

Je n’ai jamais bien su si cela pouvait s’appe-
ler fin mis à la fifi’i’fâ’.
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AMÉLIORÂTION

TELLO cessé. d’appuyer sa tête

sur le coussin de son canapé. Il
se leva et éiendit les bras vers
le ciel, rougit subitement, et s’écria

avec indignation :
« Eh! qui vous donnait Ïe droit d’aller ainsi

mendier pour lui? Vous en aven-il prié?
N’avait-il pas souffert en siience jusqu’au mo-

ment où la Folie secoua ses grelots dans sa
pauvre tête? S’il avait soutenu pendant toute
sa jeunesse l’âpre dignité de son caractère; s’il

avait pendent une vingtaine d’années singé
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l’aisance et la fortune par orgueil et pour ne
rien demander, vous lui auriez fait perdre en
une heure îoute la fierté de sa Vie. C’est une

.. mauvaiseagactionrDocteur, et je Anej’oudrais
pas l’avoir faite pour tous les jours qui me

restent encore à subir. Je la mets au rang des
plus mauvaises (et il y en a un grand nombre)
que n’atteignent pas les lois, comme celle de

[tromper les dernières volontés d’un mouranî
illustre, et de vendre ou de brûler ses MémoiresJ
quand son dernier regard les a caressés comme
une partie de lui-même qui allait rester sur la
terre après lui, quand son dernier soufi’ie les
a bénis et consacrés.-’- Vous avez trahi ce
jeune homme lorsque vous avez quêté pour lui”
l’aumône d’un roi insouciant.- Pauvre enfant!
lorsqu’il avait des lueurs de raison, lorsque ses
yeux émient fermés (selon Voire expérience), il

pouvais, se sentant mourir, se féliciter de la
pudeur de Sa pauvreté, s’enorgueillir" de ce
qu’il ne laissait a aucun homme le droit de
dire :7]! s’est abaissé; et pendant ce temps-là

siens alliez prostituer ainsi la dignité de sonr
âme! Voilà, en vérité, une mauvaise action.»

Le Docteur-Noir sourît avec une parfaite
tranquillité.

--- (ç Asseyez-vous, dit-il; je vous trouve déjà

mieux; vous sortez un peu de la contemplation
de roufs maladie. 7 Lâche habitude de bien des
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hommes, habitude qui double la puissance du
mal. - Eh! pourquoi ne voulez-vous pas que
j’aie été attaqué une fois moi-même d’une

maladie bien répandue, la mame de protéger?
Mais revenons à ma sortie de Trianon.

« J’en fus tellement déconcerté, que je ne
remis plus les pieds chez l’archevêque et m’ef-

forçai de ne plus penser au malade que j’avais

trouvé dans son palais. --- Je parvins en
quelques minutes à chasser cette idée par la
à ande habitude que j’ai de dompter ma sensi-

bilité, i V , ’--- Mince victoire! dit Stella en grondant.
- Je me croyais débarrassé de ce fou depuis

longtemps, lorsqu’un beau soir on me fit appe-
ler pour monter dans un grenier, ou me con-
duisit une vieille portière sourde...

-- Que voulez-vous que je lui fasse? dis-je»
En entrant; c’est un homme mort.»

Elle ne me répondit pas; elle me laissa avec
Î e même homme, que je reconnus difficilement;

figer
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V LIMGRABQ r H

’ crédita demi couché,,;lei pauvre’.’ » i i V

V malade, un lit de sangle place *
1 au milieud’unechambre fide..Cette - l

V M .’ ’ il’n’y avaitipou’r lie’clairer qu’une V ,

V ’Ch’andellenplacee dans un encrierpen ,g’uiseigdeÇh

l . flambeau, et éleviéeïsurynn’e grande cheminée’lde L

’ pierrell était assis dans-son lit-de’mort,’surson: i ’, L

V matelas mince et enfoncé; les jambes! chargéesfi, ’

. ’ d’une couverture de laine en lambeaUX, une
Ï 9 V Înue, les cheveux en désordre,le corps droitflap’oi:

V trine découverteetfcr’eusee par les, convulsions a ’i

Îic[barathreétait aussi toutejnoire, et; 7 L’ i
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douloureuses de l’agonie. Moi, je vins m’asseoir
» sur le lit de sangle, parce qu’il n’y avait pas

de chaise; j’appuyai mes pieds sur une petite
malle de cuir noir, sur laquelle je posai un
verre et deux petites fioles d’une potion, inu-
tile pour le sauver, mais bonne pour le moins
faire sonffiir. Sa figure était très noble et très

gbelle; il me regardait fixement, et il avait au-
dessus des joues, entre le nez et les yeux, cette
contraction nerveuse que nulle convulsionne
peut imiter, que nulle maladie ne donne, qui
dit au, médecin :Va-t’en! et qui est comme

V l’étendard que la Mort plante sur sa conquête;

Il serrait dans l’une de ses mains sa plume,
sa dernière, sa pauvre plume, bien tachée
d’encre, bien pelée, et toute hérissée; dans
l’autre main, une croûte bien dure de son der-

nier morceau de pain. Ses deux jambes se
choquaient et tremblaient de manière à faire
craquer le lit mal assuré. J ’ëcoutai avec atten-

tion le souffle embarrasse de la respiration u
malade, et j’entendis le râle avec un enroue-
ment caverneux; je reconnus la mort à ce bruit,
comme un marin expérimenté reconnaît la tem-
pête au petit sifflement du vent qui la précède.

- « Tu viendras donc toujours la même
avec tous?’dis-je à la Mort, assez bas pour que

mies lèvres ne fissent, aux oreilles du mourant,
qu’en bourdonnement incertain. Je te recon-

S
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mais partout à in voix creuse que tu prêtes au
jeune et au vieux. Ah! comme je te connais,
mi et tes terreurs qui n’en sont plus pour moi;

e a. A w jeeenslapoussière quem; ailesseicoiienj dans
l’air; en approchant, j’en respire l’odeur fade,

et j’en vois voler la cendre pâle, imperceptible
aux yeux des autres hommes. - Te voilà bien,
l’InéVitable, c’est bien toi!*-- Tu viens sauver

cet homme de la douleur;.prends-1e dans tes
bras comme un enfant, et emporte-1e. Sauve-1e,
je te 1e donne; sauve-le de la dévorante dou-
leur qui nous accompagne sans cesse sur la
renie, jusqu’à ce que nous reposions en toi,

bienfaisante amie! » pC’était e11e,*je ne me trompais pas; car le
malade cessa de souffrir, et jouit tout à coup
de ce divin moment de repos qui précède
l’éternelle immobilitédu corps; ses yeux sïagran-

dirent et s’étonnèrent, sa bouche se desserra et

sourit; il y passa sa langue deux fois, comme
pour goûter encore; dans V quelque coupe invi-
sible, une dernière goutte du baume de la. vie,
et dit de cette voix rauque des mouranîs qui
vient des entrailles et sembie venir des pieds :

Au banquet de la vie infortuné convive...

--- «C’était Gilbert!» s’écria Stello en frap-

pant des mains.
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- Ce n’était plus Gilbert, poursuivit le Doc-
teur-Noir en souriant d’un seul côte de la
bouche; car il ne put en dire davantage : son
menton tomba sur sa poitrine, et ses deux
mains broyèrent à la fois la croûte de pain et
la plume du Poète. Le bras droit me resta.

ilongtemps dans les mains, et j’y cherchais le
pouls inutilement; je pris la plume et la posai
sur sa bouche : un léger souffle l’agita encoret
comme si l’âme l’eût baisée Veuf passant, en;

suite rien ne bougea dans le duvet de la
plume, qui ne fut. pas terni par la moindre.
vapeur. Alors je fermai les yeux du mort et je
pris mon chapeau.

Q)?
Q)

en?!»
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UNE DISTRVACTIO ’N,

W OILA une horrible fin, dit Stella,
w - V relevantson front de l’oreiller-qui

le soutenait, et regardant le Doc-
Î teur avec des yeux troubles... Où

L donc étaient ses parents 3
-- Ils labouraient leur champ, et j’en fus

charmé. Près du lit des moulants, les parents
m’ont toujours importuné.

- Et pourquoi cela? dit Stello...
- Quand une maladie devient un peu longue,

les parents jouent le plus médiocre rôle qui se
puisse Voir. Pendant les huit premiers jours,
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tordent les Îbra. V. les ’huitfi ours: suivants; lils:
sîhâbitùent’à.’a maïsird’efil’hàmrhe’y- ; f . A

l l iles,letispéçplent’Suri-ïelleji huitaïses’dîsehtfàl’üféille’ . ”

, n par), 15:2ng ses; wifi-a 14:21;; jardin”
7 flaquiez jDZfîluïaIïËje mégi-49m: behj’îflî V V

erite. toujours iueiedrablel Î
p ailleurs; Gilbert avait maudit se

tice souper? ,etïsa mèrebd’ab-ord iluî’avl’

, demie.naisèancegefismte’pour lui aval appui

Enfin figions A p
’aurais récu’paisibie en. culfifaut’ mon champ

tais frou ’aireg, nourri les feu de Îm’ou géniëx



                                                                     

”llîau5raises rimesyïditllïauüâevpar habitude; ’ 1

,1 à], veux dire qu’il avait, raison de se: i.
v p aindreïdetsa’w’ioir: lire,»paree que du jour ouîlr
4’ à 4’ Q sutlireikilefut -Pbètie,r4et«dè’s«lorsfî-l appareintëà la - N

face toujours ’niaudite par les puissànees êde Ïla’Ï A

Î a terre"; Quant à mdihcomme j’àraisÎlihohneur’ Ê

1V r y de vous le’dire,’ je’prîs’ niourchapeau et fanais » i

c 7 « sortir-lorsque je trouirai àvla porte les proline: 1
l L i tunes; duy’girabat, qui gémissaient sui-glaçant: E

d’une clefe,lesavais’ioùpellevetaitfïj 4 ï, 1 Î " a ’

V ’ Ah! quel. al ilionsmeyfaites,îuipitojrableî V,
N’aEheiîeâ page Steuoijesaîls :oeüekhistoire. : 4

’ -- Comme il"vous;plà.,îrà, ditileïqucteurkavec a i *
raillerie. amateurs aux. tissèrîptiqns, ch”

turgièalèsfet-ce’ n’aimes p engageais
a’isefaiflesflgerruesde «trayeuses; lJeÎLvôus H
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CHAPITRE Xi I

UNE IDÉE TOUR UNE AUTRE

ORSQUE le désespérant Docteur
eut achevé son histoire, Stello de-
meura longtemps muet et abattu. Il
savait, comme tout le monde, la fin
douloureuse de Gilbert ;mais, comme

tout le monde, il se trouva pénétré de cette sorte
d’effroi que nous donne la présence d’un témoin

qui raconte. Il voyait et touchait la main qui
avait touché et les yeux qui avaient vu. Et,
plus le froid conteur était inaccessible aux
émotions de son récit, plus Stella en était péné-

tré jusqu’à la moelle des os. Il éprouvait déjà
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l’influence de ce rude médecin des âmes, qui,
par ses raisonnements précis et ses insinuations
préparatrices, l’avait toujours conduit à des
«conchiions ipéyitables. Les’idées de Stello
bouillonnaient dans sa ilêtme et gagnait en i
tous sens, mais elles ne, pouvaient réussir à
sortir du cercle redoutable où le Docteur-Noir
les avait enfermées comme un magicien. Il
s’indignait à l’histoire d’un pareil talent et
d’un pareil dédain; mais il hésitait à laisser
déborder son indignation, se sentant comprimé
d’avance par les arguments de fer de son ami.
Les larmes gonflaient ses:paupièrr-:sl et il les
retenait en fronçant les sourcils. Une frater-
nelle pitié remplissaitson coeur. En consé-
quence, il fit ’ce que trop souvent l’on fait dans

le monde, il n’en parla pas, et il exprima une
idée toute difiéreute.

« -- Qui vous dit que j’aie pensé aune monar- L

chie absolue etrhe’réditaire, et que ce soit pour,
elle que j’aie médité quelque sacrificeîD’ail-

leurs, pourquoi prendre cet exemple d’un
homme oublié? Combien, dans’le même temps,
u’eussiez-vous pas trouvé d’écrivains qui furent

vencouragés, comblés de faveurs, caressés et

choyés! i ’ ’1 r-VA la condition de vendre leur pensée,
ïreprit le Docteur; et je n’ai voulu vous parler
de Gilbert que parce que cela m’a été une
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Stella. ’7’";

cette ombre est celle d’un jeune homme, d’un
adolescent imberbe! Qu’avez-vous fait, Kitty

v Bell? Que faites-irous, Kitty Bell? Kitty Bell,
que ferez-vous? Cette ombre est élancée eî
leste dans sa démarche. Elle est enveloppée
d’un manteau noir qui ne peuî réussir à la.
fendre grossière dans sa forme. Cette ombre
ipofie un chapeau triangulaire dont un des
côtes est rabattu sur les yeux; mais on voit
deux flammes sous ce large boiid,deux flammes?
comme Prométhée les dut puiser au soleil.»

Je sortis en soupirant; les manière fois que ’
je Vis ce petit manège, parce que cela me
gâtaiî l’idée de ma paisible et vertueuse Kîtîy;

et puis vous savez ’que jamais un homme ne
Voit ou ne croit voir le bonheur d’un autre
homme auprès d’une femme sans le trouver
haïssable, n’eût-il nulle prétention pour lui-
même... La seconde fois je sortis en souriant;
je m’applaudissais de ma finesse pour avoir V
deviuercela, îandis que les gros Lords et les ’A
longues Ladies sortaieuïsans avoiririezi décou-
veri. La troisième fois je m’y intéressai, et je
me semis un tel désir de recevoir la cenfideuce
de ce joli petiî secretË que je croîs que je serais

deVenu complice de tous les crimes de la. famille
d’Agamemnou, si Kitty Bell m’eût dit : Oui,
monsieur, c’est cela même.

Mais mon, Kitty Bell ne me disait rien.



                                                                     

Sheila. sin

Toujours paisible, toujours placide comme au V
sortir du prêche, elle ne daignait pas même me

L regarder avec embarras, comme pour me dire :
i Îè sïzzlî"sz?i’e*g2ïe vous êéefinz’immme"2’71? 235571.

flave et 17’015 (l’élz’cafpour in; 17’571 dira; je 7101:-

712’7727’: 51.271 que vous iz’eizssæz 7’227; ou; il est bien

mal à vous de rester si l’ami clzagzœjom’. Elle ne

me regardait pas non plus d’un air de mauvaise
humeur et d’autorité, comme pour me dire:
[7’522 10147272175, Ceci ne vous regarde pas. Une
Française impatiente n’y eût pas manqué,
comme bien vous savez; mais elle avait trop
d’orgueil, ou de confiance en elle-même, ou
de mépris pour moi; elle se remettait à son
comptoir avec un sourire aussi pur, aussi calme
et aussi religieux que si n’en ne se fût passé.

Je fis de vains efforts pour attirer son atten-
tion. J’avais beau me pincer les lèvres, aiguiser

v mes, regards malins, tousser, avec, importance
et, gravité, comme un abbé qui réfléchit sur la

confession d’une fille de diffa-huit ans, ou un
juge qui vient d’interroger un faux-monnayeur;
j’avais beau ricaner dans ’mes dents en mar-

chant Vite et me frottant les mains, comme un
fin matois qui se rappelle ses petites fredaines,
et se réjouit de voir certains petits tours où il
est expert; j’avais beau m’arrêter tout à coup

devant elle, lever les yeux au ciel, et laisser
tomber mescbras avec abattement, comme un



                                                                     

contrition; dei-amèneras, e’ renonci tian,
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’ f4 Stella.
de marbre, dont l’inaltérable sourire et le
regard candide et bienfaisant ne me permirent
pas de dire une seule parole intelligible.

a J’y seraisîencore (car jîavaisrésoludeîn’en pas"

aven le démenti, et je fus toujours persévérant
en diable); oui, monsieur, j’y serais encore, j’en

jure par ce que vous voudrez (j’en jure sur votre
iPanthéon, deux fois décanonisé par les canons,
et d’où sainte Geneviève est allée coucher deux

fois dans la rue; ô galant Attila, qu’en dis-tuP);
je jure que j’y serais encore, s’il ne fût arrivé
une aventure qui m’éclairer sur l’ombre amou-

reuse, comme elle vous éclairera vous-même,je
le désire, sur l’ombre politique que vous pour-

, suivez depuis une heure. r r r r "
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76 r Stella;
jouaient pas, mais se promenaient gravemenî,
les mains derrière le dos, imitant leur père avec
un air sérieux, charmant à voir, place comme
il citait sur; des jouessj’raîches, sentant encore s

le lait, bien roses et bien puresj et sortant du
berceau. En entrant je m’amusai un instant à
les-regarder faire, et puis je portai la me sur
leur mère. Ma foi, je reculai. C’était la même

figure, les mêmes imite réguliers et calmes;
mais ce n’éîaît plus Kitty BellJ c’était sa statue

très ressemblante. Oui, jamais statue de marbre
ne fut aussi décolorée; j’atteste qu’il n’y avait

pas sous la peau blanche de sa figure une
seule goutte de sang; ses lèvres étaient presque

aussi pâles que le reste,’ et le feu de la vie" ne
brûlait que le bord de ses grands yeux.’Deux
lampes l’éclairaient et disputaient le droit de
colorer la chambre à la lueur brumeuse et

i mourante du jour. Ces lampes, placées à. droite
et à gauche de sautête penchée, lui donnaient
quelque chose de funéraire dont je fus frappé.
Ielm’assis en silence devant le comptoir: elle

sourit. V
Quelle que soit l’opinion que vous aient

donnée sur mon compte l’infiexibilite’ de mes

raisonnements et la dure analyse de mes doser;
vations, je vous assure que je suis trèsv’bon;

;seulement je ne le dis pas. En I770 je le laissai
ivoir; cela m’a fait tort, et je m’en suis corrigé.
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SMIZo. 79
plus noir que jamais, et si vous sentez l’émo-
tion en trop grand péril, vous crierez, ou vous
sonnerez, ou vous frapperez du pied pour
m’ avertir.» l

Il poursuivit ainsi :

(ç MA CHÈRE MADAME,

« A vous seule je me confierai, à vous, ma-
dame, à Vous, Kitty, à vous, beauté paisible et
silencieuse qui seule avez fait descendre sur
moi le regard ineffable de la pitié. J’airrésolu

d’abandonner pour toujours votre maison, et
j j’ai un moyen sûr de m’acquitter envers vous.

Mais je veux déposer en vous le secret de mes
misères, de ma tristesse, de mon silence et de
mon absence obstinée. Je suis un hôîe trop
sombre pourivous, il esî temps que cela finisse.
Écoutez bien ceci.

« j’ai dix-huit ans aujourd’hui. Si l’âme ne

se développe, confine jesle crois, et ne peut
étendre ses ailes qu’après que nos yeux ont vu

pendant quatorze ans la lumière du soleil; en:
comme je l’ai éprouvé, la mémoire ne com-

mence qu’après quatorze années à ouvrir ses
tables et à en suivre les registres toujours
incomplets, je puis dire quemon âme n’a que
quarre ans encore depuis qu’elle se connaît,
depuis qu’elle agit au dehors, depuis qu’elle a



                                                                     

V SleHa.
pris son vol. Dès lejour où elle a commencé de
fendre l’air du iront et de’l’aile, elle ne s’est

pas posée à terre une fois; si elle s’y abat, ce

.sera pour y mourir, le suaisL jamaisjleisorin-
meil des nuits n’a été une interruption au mou-

vemente de ma pensée; seulement je la sentais
flotter et s’égarer dans le tâtonnement aveugle
du rêve, mais toujours les ailes déployées, tou-
jours le cou tendu, toujours l’œil ouvert dans
les ténèbres, toujours élancée vers le but où
l’entraînait un mystérieux désir. Aujourd’hui

la fatigue accable mon âme, et elle est sem-
blable à celle dont il est dît dans le Livre

saint: Les âmes Marées pousseront leur: au?

me: le de]. e« Pourquoi ai-je été créé tel que je suis?
l’ai fait ce que j’ai dû faire, et les hommes

:m’ont repoussé comme un ennemi. Si dans la
Ëfoule il n’y a pas de place pour moi, je m’en

.lm,.....,ss. ..(l Voici maintenant ce que j’ai vous dire:
« On trouvera dans ma chambre, au chevet

de mon lit, des papiers et des parchemins con-
fusément entassés. Ils Ont l’air vieux,’ et ils

sont jeunes: "la poussière qui les couvre est
factice; c’est moi qui suis lefi Poète de ces"
poèmes; le moine Rowley, c’est moi. J’ai
soufflé sur sa cendre; j’ai reconstruit son sque»
lettejje l’ai revêtu de chair; je l’ai ranimé; je



                                                                     

signa. l * 3:
lui ai passé sa robe de prêtre; il a joint les
mains et il a chanté.

« Il a chanté comme Ossian. Il à chanté la
Bataille d’Hasz’üzgs, la tragédie d’Elez, la

ballade de szzzrr’z’e’, avec laquelle vous endor-

miez vos enfants; celle de Sir W7lùzm Cmgrnge
A qui vous a tant plu; la îragédie de Goddîyrn,

le Tournoi et les vieilles Ëgiogzles du temps de

Henri Il. i« Ce qu’il m’a fallu de travaux durant
quatre ans pour arriver à parler ce langage du
XV° sièçle, dont le, moine Rovwleyrestr supposé

se servir pour traduire le moine Turgot et ses
poèmes composés au X° siècle, eût rempli les

quatreau’ngts années de ce moine imaginaire:
J’ai fait de ma chambre la cellule d’un cloître;
j’ai béni et sanctifié me vie et me. pensée; j’ai

raccourci me. vue, eî j’ai étein-i devant mes
yeux les lumières de notre âge; j’ai fait mon
cœur plus simple, et l’ai baigné’dans le béni-

tier de la foi catholique; je me suis appris le
parler enfantin du vieux temps; j’ai écrit,
comme le roi Harold au duc Guillaume, en
demi-saxon et demi-franc, et ensuite j’ai placé, V
ma Muse religieuse dans sa châsse comme une
seime.

« Parmi ceux qui l’ont vue, quelques-uns
onî prié devanî elle et ont passé outre; 193au-

coup (feutras ont ri; un grand nombre m’a

Il



                                                                     

liment.

82 SÏFZZO.
injurié; tous m’ontefoulé aux pieds. J’espérais

que l’illusion de ce nom supposé ne serait qu’un

voile pour moi; je sens qu’elle m’est un

« O me belle amie, sage et douce hospita-
lière qui m’avez recueilli! croirez-Vous que je
n’ai pu réussir à renverser le fantôme de Row-
ley que j’avais crée de mes mains? Cette statue
de pierre est tombée sur moi et m’a tué; savez-

vous comment?
« O douce et simple Kitty Bell! savez-vous

qu’il existe une race d’hommes au coeur sec et
va l’œil microscopique, armée de pinces et de
Ï griffes? Cette fourmilière se presse, se roule, se
J’Lle sur le moindre de tous les livres, lerronge,
le perce, le lacère, le traverse plus faite et plus
profondément que le ver ennemi des bibliothè-
ques. Nulle émotion n’entraîne cette impéris-

sable famille, nulle inspiration ne l’enlève,
nulle, clarté nerla réjouit, ni l’échauffe; cette

race indestructible et destructive, dont le sang
(est froid commevcelui de la vipère et du cra-

’ paud, voit clairement les trois taches du soleil,
et n’a jamais remarqué ses rayons; elle va
droit à tous les défauts; elle pullule sans fin
dans les blessures mêmes qu’elle a faites, dans
le sang et les larmes qu’elle a fait couler; tou-
jours mordante et jamais mordue, elle est à
l’abri des coups par sa ténuité, son abaissement, Ï



                                                                     

ses jaseurs infinis je: ses s V sosies 1 perfides; Q *
,ee’qu’ellezattaqüe se sent blesséaau écenrucomtne 77 V .

’ arilles-insectes, firme,Lètrinupinbrables’lque la L
cette ’d’As’i’eA fait,’*fxleuifoir,sur sori’webIémin;”ce Î ’

queuesbrasseusedessèche,se essangerait-5 L V
enfilent; st, Siiôt que l’aigle trappe", nibe au» ç ’

"renfler souffiek’ou au moindrejtoueli’er. il
ïÉpouvantéside rioit: comment’»’quelqnes .

espiitsïêlevès se pagaies: A V A i * ’

me l quelque; autres hommes (célèbres; ils se

fient hâtes de sororité réalité de emonfï’oëté A

a a
il me. serai

malaises; c alismes plus antiques ’Îr’en’cçi

queles ’Pr’emières’; ’VLOni les "a reniées sans «me

V fre’ndre ,hommag’er’de’s” autres, D’ailleurs,Îtou’t à

et me asëté Îdédaj’gnëgltnortxe sont, leinët’et

éterenoussé (Ian-1e; têtes Solidesr’dont ü; ’
igné seuil, mott’dëc’êîdeïcle’s destinée 765’121

H ’ A; ’ 7’ " l le steï n’a’jjoas’ose lire.

il Othello’s bungalows gens. l
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- Ilsiqntgditî qu’il; lavait enÏmbi la natienee’et
Î :l’irua’giinatiçing’il’sbnt unique de «cesdeuxl’fianz-t. A

Ïheaus’î’on pourra "fsouiil’er l’un :4 conserverie si.

l’aurai. n- 3Ë115*.fiefi.v’fl 344.43: *Lnetbia’..rjzagel.; ’

Î V : die-jeaal’eç’ Réels; ÇQue Dieu leur remette?-
V A 71eursa’péohésl ils: allaientii’out jacinthe: alla; V

IIOÏsll’A J’essayai’ de” leur obéir, Iparcèr oueïje’l: V

à sans Épine de pain" et que: sa fallait envoiles A ’ *
V Bristol’gour; un ruèrefqui est très vieilleàet; l

A wassingues, âpres ses; J’aizténté leurs ira: l V ;

a A les sans; et je sema les étamper; mais.
«A semblable-a- un;hoiniî1elquî paisseau grand”

Jour îïune Acareme obècuie, chaque in; que je
  a fi aisais ,était’jrop grand, et tje.’ torubapis.1 Ils en
-À il Lontfaçûirblu: guenille ;ne;sâyaisïpas iniarcherL7îlsj I

’ fi :m’o’nt déplaire inçapable’dç chosesutilesj j’ai: ç

’ idit; Vous ramâmisonget’ je me suisïir’etirëh :13:
. «A’Au’Jflrd’l’mîjque me roi-Pi ses se ce: i. «

(je dexrràis’dire’dejehçz Vous):fplusfltàt’que ’

sigmas, j’avais projeted’ett’endre M V ’



                                                                     

Stella. ’ ’ ’ r 85

aperçu de vous, et j’ai demeuré le front appuyé

sur les vitres comme un mendiant. J’ai senti le
froid tomber sur moi et couler sur mes mem-
bres; j’ai espéré que la mort me prendrait ainsi,

comme elle a pris d’autres pauvres sous mes
yeux; mais mon corps faible est doué pourtant
d’une insurmontable vitalité. Je vous ai bien
considérée pour la dernière fois, et sans vouloir

vous parler, de crainte de voir une larme dans
vos beaux yeux; j’ai cette faiblesse encore de
penser que je reculerais devant me. résolution

si je Vous voyais pleurer. ’ V
« Je vous laisse tous mes livres, tous mes

parchemins et tous mes papiers, et je vous
demande en échange le pain de ma mère, vous,
n’aurez pas longtemps à le lui envoyer.

« Voici la première pace qu’il me soit arrivé

d’écrire avec tranquillité. On ne sait pas assez

quelle paix intérieure est donnée à celui qui a
-résolu de se reposer pour toujours. On dirait?

que l’éternité se fait sentir d’avance, et qu’elle

est pareille à ces belles contrées de l’Orient
dont on respire l’air embaumé longtemps avant
d’en avoir touche le sol.

u THoams CHATTERTON. a;



                                                                     

,oU’V’LE’ D’RgarcEï’Esî’INirERgo sur;   V *

,TâKVL’ÉRUDÎTIION, r ,.  v , a

, MM maniâxE maman?
., .  AUXVYÈUX  Ç, r .,
’ in?ïZQUELQUEsÏÆIGAÏËS LECTEURS *

e ’ ORSQÜÈ" 336’115 ’atâh’ervyèv de ’

* i cette M1154?15m6;quilméfatîgùë A

’à çause je, la finèslser crie” lÎéci-îtu’re

, L ,   Î’jetîzdèyla quaptité id’èjmü’ets’ejtfiyf

A que] Chatterion ykàvaît entassés paf habituât: L *   
d’écrire’le vîeïlanglàis,’ jéla’rendis à;l’ay’SIÉiâeL’use.   

Kifity, E1167 éfait rçâtèè appùyéç suf 50h CVVOIIIAPV   ’

étoit; son cônl’ong et’ flèxibleflaissàit aller sur

. beaucbup’la vue et l’èntendemeùtàw V ’  



                                                                     

, épmleggàa étête raflas; si sçs * ami: Ïcquès, j

nappnyésflsurilel marbré filant; s’y .îéflêçhiè-

.éaient; ami gué ; fout js’sb’n buste ï pharlmntj

Elle ïaàesàemblait   inné pefîlteï gravure de;
* Saphir; ËWestern, Ian" àtientegmaîtzeSSeïde ;. 

oùèsflgà-açxlmrçlque j firme autrefois; àDoxm’çs

A Ahih vous allât aligoté A lagcomjnarér,
:iptenom’p  , ÈRE); qu’à-je besqip;que finis trié -
fasàièi port-raïa Lënjngifziàmfiè Aaeïtpîiszva’s j

persoïnhagesïï UnEÏESqmâ’së Sûffitr Crdyczflôi,ët

arasât .Êîcënèflïè A?531i:.dîimëgîwiâr 1111459111 .

I irait, Ddcteur, lquqnd sil’: cab juSte, me j’àutg
  mieuxïgùe’fiant fie détails; èt,*’5i Îje’îfou551àisàe A f

1 iaüîé, (-jroùs . d’item-dé quçÏlèÏ manjifacîsùre’  7

était laçolîelquî sèrvît à:Angùfirflàj’ogétfegaeî»

à;s;àdi11igài ru; euàèÏhabîmdè dé hgfiatiqnf

, V Ïjèuîd   7 A  
 7.c1ii e’ du de Déœofififl; ppm parlepaui hçnïmey

dîeuxërùêmcà, -J.Ïaizfie.lrpiçu;xle de. je]? gomme  ’

plus dédaignant-



                                                                     

88. 312’170. ’

estimer la vie que la pleurer: les larmoyeurs
Îet les haïsseur: la prennent trop à cœur. C’est
ce que vous faites, dont bien me fâche. L’espèce

humaine,- qui-est incapables de rien faire de
bien ou de mal, devrait moins vous agiter paf
son spectacle monotone; Permettez donc que
je poursuivre à ma. manière.

-- Vous me poursuivez, en effet, soupira
telle d’un ton de victime.»

L’autre poursuivit fort à son aise: .
- Kitty Bell reprit la lettre, tourna languis-

samment sa tête vers la me, la secoua deuxv
fois et me dit:

« He i: gong! a) ,
- (i Assez! assez! La pauvre petite! s’écria

Stello. Oh! assez! N’ajoutez rien à cela. Je la
vois tout entière dans ce seul mot z Il esiptzrii’!
Ah! silencieuse Anglaise, c’est bien tout ce
que vous avez dû dire! Oui, je vous entends;
nous lui aviez donné uniasile; vousine lui fai-
siez jamais sentir qu’il était chez vous; vous
lisiez respectueusement ses vers, etrvous ne
Vous permettiez jamais un compliment auda-
cieuxyvous ne lui laissiez voir qu’ils étaient
beaux a vos yeux que par votre soin de les

apprendre à vos enfants rues leur prière âu
soir. Peut-être hesardiez-vous un timide trait
e-de crayon en marge des adieux de Birtha à
son ami, une croix, presque imperceptible et



                                                                     

l; 1j , j V 7 , J --., fissile effacei,’aü4dessns;du 3re L
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jrtache,’ et fvpùsvïsvezthèmes lilalsfawîrefidispa-j Ï 7 i
V ïi’ifayîgiivre; Et:117.ssâjaè’tiffauvreflKittjr ’ Il

5713 gêna! i V" * ’ ” ’ * - * ’ l

’ sa devoir” si "on lassasse la. mêmes’manièi
r que message y, diverses manières de sagou-

jurez 7j , Il lr’fet message pende A * l



                                                                     

9:3 Stella.
en lui-même, la montre et la démontre quel-
quefois dans l’état précisément du fameux’torse, l

sans la tète, les bras et les jambes; de sorte que,
ntoutwadmirable qu’elleest, sa pauvre, Science

n’ai ni but, ni action, ni progrès; les plus nom-
breux sont Ceux qui n’en conservent que la
peau, la surface de la peau,la plus mince pelli-
cule imaginable, et passent pour avoir le, tout
en eux bien complet. Ce sont là les plus fiers,
Mais, quant à ceux qui, de chaoue chose dont
ils parleraient, posséderaient le tout, intérieur
et extérieur, corps et âme, ensemble et détail,
ayant tout cela également présent à. la pensée

pour en faire usage sur-le-champ, comme un
ouvrier de tous ses Outils, lorsque vous les
l’encontrerez, vous me ferez plaisir de me don-
ner leur carte de visite, afin que je pasee chez
eux leur rendre nies devoirs très humbles.
Depuis que. je voyage, étudiant les sommités

intellectuelles de tous les pays, je n’ai pastrouvé
l’espèce que je viens de vous décrire. V

Moi-même, monsieur, je vous avoue que je
suis fort éloigné dees’avoir si complètement ce

que je dis, mais je le sais toujours plus com-
plètement que ceux à qui je parle ne me com- ’
prennent et même ne m’écoutent. Et remarquez,
S’il vous plaît, que la pauvre humanité a cela

d’excellent, que la médiocrité des niasses exige
fort peu des médiocrités d’un ordre supérieur,



                                                                     

’Vforfiplaisammentiiustruire; r si; V U ..
Ainsi,- monsieurgnmis gemmasses: Chat-i »

te] un; j’allaisyous rassîmes une gaussasse 1 V

une, une dissertation scientifique si; le sien 4
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’ finaud, susses jeîuiueitspsesvrxeti làriçhess’e
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gaie acrobzpourfiskzs; 1V de srîljiêtdâiïzêcêîfifflèfiaîàcf bizëzd,j7iz)çsisfè v»

A , surpassaystorwhïpoin Certainement,”
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4 (mesbury Îdîtïposiiivenientique Guillaume com- z i
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Salin. 97
Saint-Godwyn de n’être autre chose que sir
Razzflze de 551707220721, grand partisan des Lan-
castre, et il est visible que Rouvley est Yorkiste.

- O damné commentateur! vous m’éveillez!
* s’écria Stello sorti des délices de son rêve

poétique.

- C’était bien mon intention, dit le Docteur-
Noir, afin qu’il me fût. permis de passer du
livre à l’homme, et de quitter la nomenclature
de ses ouvrages pour celle de ses événements,
qui furent très peu compliqués, mais qui valent
la peine que j’en achève le récit. il v

- Récitez donc, » dit Stello avec humeur.
Et il se ferma les yeux avec les deux mains,

comme ayant pris la ferme résolution de penser
à autre chose, résolution qu’il ne put mettre à
exécution, comme on le pourra voir si l’on se
condamne à lire le chapitre suivant.
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Il sa sans

. au. .l I ls riaient dessorches ,evanfileslchevauzr ,
derrière la foitur .néc’e sainespasca’u’tiorisl n I

A :l’horloge ï ’-

Câétaigï sa ,efi’et,’îl’e’ casasse enraiements,

très on sans; M.;;Be*clrford, ’sfnz’jzïaïlofla’ï’e r

V ’ i . gaussa donzellcorporatiion ’ des

" ’ resurgi;



                                                                     

IOD Siello.’
leur tête les douze corps des orfèvres, poissons
niers, tanneurs, etc., dont il est le chef suprême.
Vous savez que jadis le Lord-Maire était si

c. .- c J "puissant, qu’il. alarmait les-rois et se mettait a
la tête de toutes les révolutions, comme Frois-
sart le dit en parlant des [marieur ou vilain:
(le Londres. M. Beckforcl n’était nullement révo’

lutionnaire en 1770; il ne faisait nullemeut’
trembler le Roi; mais c’était un cligne guidie-
man, exerçant sa juridiction avec gravité et po-
litesse, ayant son palais et ses grands dîners,
où quelquefois le Roi étaitiurité, et où le Lord-

Maire buvait prodigieusement sans perdre un
instant son admirable sang-froid. Tous les soirs
après dîner, il se levait de table le premier, wvers

huit heures, allait lui-mêmerouvrîr la grande
porte de la salle à manger aux femmes qu’il
avait reçues, ensuite se rasseyait avec tous les
hommes, et demeurait à boire jusqu’à minuit.

V ’TOus’ les vins du globe circulaient autour de la
table, et passaie’nt’tie main’en main, emplissant

pour une seconder des verres de toutes les di-
* mensions, que M; Beckford vidait le premier
V avec une égale indifférence. Il parlait des af-

faires publiques avec le vieux lord Chatam, le
duc de Gratton, le comte de Mansfield, aussi
à son aise après la, trentième bouteille qu’avant

la première, et son esprit, strict, droit, bref,
, ’ sec ’ et lourd, ne subissait aucune altéra-



                                                                     

  en "agis lag’èeizée; n à; ,Adéf’elàëaiïl amatirai;
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afidlÉeangne; l’Izgîjz’ëatzbii-iè jésus-clama: f

  flaqué m’impoflegt 51:12:91 1*’sftmisgcàq

.   V. à Émis 6e Milo:-
’*  et Igîxfà âtàçuàêrqà 0h15 l’élu-s   In V W

en gagna; lçgrscblàcs; figea; tu; pâti? Iniâriealjllrïg’
PÊDÈËIÆFÏ’HQÉËTËÀÏCEPPÈËGHEŒÊ’ ignivêcnt; Ç.

A ’êfirçê gayëîdù  mdh dè;:pa r’  unlïmon’sïagir gj-gè!

G16ire;rêvefdfnineîqnàbreï!à En; Pindàæe, s’il

Lèâijs’fé Cg. " 0 ’Ïn’fisf dé fiefâçnïlé à jàî’éëefiu.

- 555’313 ’ sûr’êe M; Bçckïorïa ’egçrit le Dan-s

heur; Àçaiij in; fils-je; Sâ gym et ËOÊÂËÉ Hé?
’  cime en  ée jpur- ;,  qiié’jè ù’dùblîerài jamais;

"Là ,Ëïa-ATÇËOFÊÈËÊËÈÏÏ daim: 133m5 tâmË’ÊWÊÏÎP A

11L Il fiât Lin flatte pi il *mâte, [Plnscïquê quèll .
teèseùxï, défiaîgnïeuxlçë gogfmânfi, Vlbngüénïiçint

I   A     bàfirâ’ô
pues blîgùëîllèfiseSj misâmes, ’  bph1en;éè,  ,p’a’g

’tethelleè;.* pendmiî ,.la.r’gément’ sur. la; bravai

" min-15551.! filiales;  ’ mofiuÏfiëütàîeà: "ci wgbut;

aisés; rqùî; j 1è] inéttài fit 116131631311; d’unf 112521351 A



                                                                     

* pmdènî, ’flçïfhpùoîab ,- une q1icuçg 
.-,» ppudrég, en mec dans-une grandebour’séqui  

1 V -’ ëduvraîtrwsss :çvîndèsyçtîlatgès(épaulésfidiggçs

4 à .». de fièftçrscpmnàe mnème; la aléa-gradé 120?, .

5 ;  Higwyanwkg L; E a , . » A
-’   V Il?éçtk’hommè’desëendüfiy

3, 1?:ménfïëtïpënib’l mat, * r

uTafidingu’ilv amendait; KimrBéuj’pie au, v  ’

I En??? apaglàiàque M (.3113 h L ’ ï
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’ ;Vrsmz,;; ’ *

leër V rainasglejprçfil (fiai
  71m; gîtât; haute: Iarge,

grands,  -fixeg, *cïëux. et *’efçà.nts,,, fin gîmèntcn;

vriele’ïïé’ dus des lèvreswpaxsæs,làuxt1ue11es ê 4 . L . .,

y ” , V aimât ’éÈVPosËïbleflïlf j
un rêgifliër, le èhàËeâuflèqus le;   ,

ï A: jæüî: dg ,lîîjéttii’nïe;l âiîfrfjïaj,

y stawug,
l’aime fltaîlléi’élànèë    

,3 ’  (ç rirai ’tzse pendrai; Se mangea ses; âmes;
’ A? gammé âCCÔutumésrà sa ÈôùféÀl *

jetantlàârecïleüfâ’éliekrèuk, k l

L ïsàghfjà gT-gximaefit’M. Betkfdr , q1 1î lui: tend;

.gmàî’ù et ’Ïar111i,*r*:."t’àr;ou’l  gour-euseijièfitgdè, 77

    bièrgà ariabhèrïe" me avec, ramoplàte, 115 à:

  Étgiékîlîîïe, irééà mas ilajaçutzque’, r mangeaient

2, si: casaient Îia’niiffç’jazzmen



                                                                     

 : 504: ’   imagé;

«  .çhèrcptïenèuîte effirent-çekclé,r1qrsque M,Becï;- , -

A. fard firitillav’ parole émier: L’àcèefit jùdè (1355505

; hqfigmèg îjcjugéshî  èfllç. En Ïùquiinantfldîuujprb; A

a H iman; LESJCLÎXËEËUTËnÈÎ’ÈT ëeàéaëâcèfiæë -

ï voué dites, gémie Poètes, les éléments semblèrçnt. 5

A I katfqntîfs, ctlm’èîmve le fegl jam pâi’tbptïdes. lueurs

* w  2 -j.éc1â;tàzâ1eèquîlsbüàieùt dés 1mpesà117umèçàyar A:

g AKitÀty Bell, jhéjulreuse jusqu’amç de ikqii: A .
I 139111112; premièrerfoîs un Homme pùisSanfcrtèfidre’lÏ A

  La màinâ ChâttérùpkOfi’ p’enteùd’anitjjams due   k

Ï Vie bruithùë faisaient   lësrzdeptsr dçifquielqueâf  4
’ .Èëtî’ce’êaAhglàisésvfqufrées, qui écriaiennimiïaj  

1 dament Î leur: 11135113" fie Allçujs çmgncïfms, .pqur.  

A ’  AprendÀre rleàccmpfqir V des maux-fig (:365
1 czëçcèîèèglr’eç (19:5 jàüèzhimaqùïéllèsù croquaient

* 4M; Beckïoitâ dit, «mm; peu prëslcediv   V
 45  je fig: suis pas, Lgi’dngïi’ç fiant fièandn.

Infiptg’jve sais hie; ce mie ç’eàt quai îles.paükvres, J
A .’:Je.ünès Ïgens,,.:1izph*gaiçoii;* Van; Ê’ÊèàÏîTèmi

A ’- êmîappoiféeglvos’vefs mât Çtje ..ypùs ..1es-;aPsï   ï
’ 7 ÀËËcflé’: aùjoùrë’hxii, inçinzifilè’: les SËQîà. J’gspèf   "

’ qué je suis prpmpàheih?’ Et .,yiens,. ’
manig- bîflddxàîmeùflrôïis "stalag; gifrègflgi: A ,    

V ’  ’         èmisdéplàîïàpàs-. *
  ’  ’Çpnâiglgndegpar me: eprëndre tpigt  (22151, à  ’

  011.0121316:  BëÇkforiî prit. aésïnginsl -  .  
finglaquaggrpiuàiefirsLmnuècrâtsdezfihàttblçtçjng7    

3, [ï Àet ; Iés,h ;î * remit çuà’æèejwit lçuàdcmëèfi* eutf  

A-  -’Ëétë1afit’?avè9 1111916129 911mm pli): sa par-ri 1’

.



                                                                     

perscfnne; déniifiù Île-gré
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us, de: éërâînëf jèulfxîesSebEhîlr eh il.
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2255-; fig   mana,
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Cfessàyîé  c îe tout Çézque -pbuüait»tdç3npet lag’vôtrç’y

a » Ï enfant; V

gùîttQZ-la, (mon gaiçon; ’ c;o3*:çzemcî; moi; petit
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V ç saluts ’ét ides;hommagèsgfc’kcèt[qu’il S’agit dé
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digité magîsâtaîaï quinscuvriaêt ’ à? retournait;
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n’énî- qùè

le; la calâm- lé ièu:;dè*pî1arbon fichue qui
râla. t dans la çhçmînée; à :13, 1.11aigta1ir’ï des

r époux; sommé nm;  , guide r’fournàîse; «et 5dig-
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A , se vairÏsm iÏïdeGhztîekrtohflmais g .
rïlàlte’mpïs ââaïjerçevoî VIènïoüïe-mçntwîqlent de; J  

w k V VA du mog’ aîfalfiv-jçtënyles    
in a édu’p gypægtfsejs manùsbrits; î ’ ’



                                                                     

Stella. k in
saluant de la portière de sa voiture : « Je vois
avec plaisir, cria-t-il, que je l’ai corrigé, il
renonce à sa Poésie.» Et ses chevaux par-è
tirent.

l -- C’est à la vie, me dis-je, qu’il renonce.-

le me sentis serrer la main avec une forceî
surnaturelle. C’était Kitty Bell, qui, les yeux.
baissés; et n’ayant l’air, aux yeux de tous, que

de passer près de moi, menti-aimait vers une
petite porte vitrée, au fond de la,boutique,
porte que Chatterton avait ouverte pour sortir;

Onlperlaitrbruyemymeut de le bienfaisance
du Lord-Maire; on allait, on venait. On ne la -
vit pas. Je la suivis.



                                                                     

CHAPITRE XVIII

UN, ESCALIER,

AINT Socrafe, finirez pour nous!
disait. Érasme le savant; j’ai fait
souventes fois cette prière en ma
vie, continua le Docteur, mais
jamais sirardemment, vous m’en

pouvez croire, qu’au moment où je me trouvai
seul avec cette jeune femme, dont j’entendais U
à peine le langage, qui ne comprenait pas le
mien, et dont la situation m’était pas claire à
mes yeux plus que la parole à mes oreilles.

Elle ferma Vite la petite porte par laquelle
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grillé qu’elle airait allaitée), çàhèiçflKitty! pas;

î satisfis, que ne m’auëzrvous (litai ,1! en milan: A
A K (minai? J’aurais puinoueraaneclui’une’lutile et V,
g ;, .,:’.Lamalgamasses;jamais pupamgira aussi

les. plaiesjnconnues lire son: coeur; j’aurais A
v ÏhlaisgaieraÂngeLpasïiqne les sophismes et,les,:l .
j VV arguments.Asont..inutiles, où Je id’uue l’ V.

’ j.*"”ïerIume* aiméejxi’: ËpaSÎÈre’ussiiïsMaiseconiment ’.

l’aimeàælleîÎ (Est-elle, 311145231 VluiLIquÏil: ,niest. i V V

me?N’ésàæaïaàsiaïçoaitràüéï Qu’en u J. A

t bien: japonnais dire. Où suisj P , V
V En, site? j’étais leuîdsrnwïfëtesëil? 1??

lier, fessez J négligemment, éclairé; sa. je; ne s
,Vsaîfaisj "déjoua côté tourner,slorsqu’unejl-poiïte ,

a’àppartement u j .s’ouVmV-i :1 brusquement; tMoi’i, ï

regard plongeaïgansbhaml te . V
.* i: 1leïpàrquet2étaî pentiërementeouvèrtdepapiers

çdëèhîïëà, n rififis eugénisme,filiale que?

crètement E.VAu’p1’emier :japrrd, on: Sent V’
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tité en était telle, les morceaux en étaient si
petits, cela supposait la destiuction d’un si
énorme travail, que j’y attachai longtemps les
yeux avant de les reposer sur Chatterton, qui

m’ouvrait la porte. .Lorsque je le regardai, je le pris vite dans
amas bras par le milieu du corps; et il était
temps, car il allait tomber et se balançait V
comme un mât coupé par le pied. ’- Il Était
devant sa porte; je l’appuyai contre cette porte,
et je le retins ainsi debout, comme on soutien-
drait une momie dans sa boîtes-.- Vous eussiez
été épouvanté de VVcetteVfigure. La douce

expression du sommeil était, paisiblement éten-V
due sur ses traits: mais c’était l’expression
d’un sommeil de mille ans, d’un. sommeil sans

rêve, ou le cœur ne bat plus, d’un sommeil
imposé par l’excès du mal. Lesryeux étaient
encore entr’o’uveüs, mais flottants au point de

ne pouvoir saisir aucun objet pourns’y arrêter;
lapbouclie était béante, rot la respiration forte,
égale et lente, soulevant la poitrine, comme

dans un cauchemar. .
Il secoua la tête, et sourit un.moment comme

pour me faire entendre qu’il était inutile de
m’occuper de lui. .- Comme je, le soutenais
toujours très fermé par les épaules, il poussa
du pied une petite fiole qui roula jusqu’au bas
de l’escalier, sans doute.jusqu’aux’dernières



                                                                     

v. hÎJHiinEËPÏisde fini, p p p 1 n î p I
* Je, me;penchai,fsans le quitte l au nordis
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mussaient ÏÊÏIÇ’ avait 1,,encore "demi: étages’ï à. ï

i. siennessiégeasses. J" - a. , A
ï Je, fis a un 1 mouvement pour, porter dans fla A

.; ,chamhre Limon, terrible anisant; Chatterton]
a s’éveille. lançois i1, fallait engages

Ï s-jennehommeeutuneïfo e;procl 4

., maisescalier, Je? -vsV V’ V



                                                                     

e. un "saussaies sa...
ire; manierais; ---,VA*l’au’tre. i a V .

mais 1 temps d’arrêter la pauvre Kitty;
j A n p V ë lui pËris le*l)rè.,s,ijetjla forl, g p

VçVai de s’asseoir sur lesmarcliesxde’[l’escalien A A V

Eus ph " resta à enflammais une long; ’
” ’ V ’ un loup: rts Elleîtïeiilblaitsde tout.

qui: passe
î deuil, suis , . .. .

Pendantqu’elle a?
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k :SGVVCDÏîîëjgi fait: :8512! a

à ’ ève 9611111143: Par:



                                                                     

j t. tâtait le une; son and «miteuses?
A la lent été , mansion sans et ne un, eût’pas

causé, même en tombant,’.unexp1iisrident; et
pins électridue emmenas" T.out,1’e.s’angkiseiïV

SrtËVauxÎ’ nes- ellë haissehçs , aux attesta Â

Pr MJ ,74. ,..Y.!.un instant debvoùÉVpojlr-senremettre. :5 »

V’ si:,Coârejîiéàisi’i’èssf256?]! petallla ’terrlbleVVfi ’

.LÎvëixwu v r si: i
A UV. ,jUn sans Coup lainait en marche,V’comme V

i , a. Pauline: l’avait: mise; ses pieds; Ellefrlescendit j
aïeule: teuf,d1;oite, docile, ’a’xfecrgl’air insensible, j i’ V

,,f-,sourdi si aveugle sans ombre, nuiraient. ï
ailla. soutins ’jusqu’eniîba’s; elle» dans je

.Ïboufique, se: plaea’lesjieux baissesl’aîson con-1p

k ton, tira une petite 3B ible. Ide; sa; poche; l’ouvrii.
î, V nomme une ï page, 5 filial-85:13.: Vans i connais

V ance,zeirauouie dans:an îauteuilfl V u
Summum sans: agames ,;:1es’»sex’nmés k

’entourerglesveniantsfa une, lestçh’iens’ëàf

’ sens» aa - Moi? A’e’fldonnai à

A V grimées, gu’ïlïîlfeçul: fa et:

en les icomptantJbien. » l
’ ’V Ar’elCïestiwlniViîits-Viè,1949mdu la. Chie!

e M. -Cliatterfion, (qui germoirs, V
IQliLd filent: l’ainsatîs’fait U



                                                                     

menu, V 4. , n a ,-,- i, g .- E, Il était ,bienî’à guai, l’carîceît étonnantsChat- L V . V t

j rater-itou avaîtîeulle sangafroid-dE: laisser ni- A
jable billet ouikportaif’a peui’prècs son . .

* dsjnionfl’corps au, docteurltle nom z: A
* ’ " 5er alimenté:

carminai-ana. sans sans 4
slows? buis après, visitenlesggâtèauf ’

A bio in]; " son ’ ’ aux beaux;
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f Î laures y swinguais-un
’ 5 . VRassuer-VDIIZS.S ’ A ’ ’ ’

" * **Etvses,Vpoèmes.,

e p libère

nous; a mais pipis se;w patience peur a ’
V A V A Â’tfàduîrs le fières-m ’ I

manuscr La qu’il avait.ciselures,danslsalfureurfl
sans; aussi: ’que,”1E’çhà1-bon de: terre; me

.V, fiés, c’était le; IndeV’ila ai

dontïon’ fila. loue, deux . chants
’ V Vous fasciseras la. qutnùç avec cette

- * h Site-1’101BQVTÊÎbËhanÉ.’esëis. ’

H 1 Tou dent restèrent e ÀVfacel’uane l’autre j; a l
V il” * PEfiÊ’aÎËt tipi? liéüreà ’qùàfaeîeeqùàtreminfl

V1. t’es et ’sîlencieuiî comme Job’et siée-am ,À

ès Vdilôî:SÊèlloïs’épriagc’dmine en; continuant , .

V V ’V’V ’ V4 "Beolçiîord
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savonnai les longs récitent les ’*

Noir, Vlajrnuit. était, Âîénîîç. Une

p w ,L r delaÏVcharnbre de Stelloàkcar cette
V ’Vchambre .étaitîsi grande, quella lueurn’en pané

’V ’t: atteindre les angles..Vni Vle’lliaut plafond.

lament, des, armes jetées sur des livres,lune f .7
V, énorme table, couverte d’un tapis en sachant .

,1’»1es,i)ieds,,et cette table tassesde thé: ’ ’

I6 2V

phalange silences du pomma» r ’

; haste" empesasse sigma ”

Les, rideaux;epaisfiet*longs,Vungantiquîeiameut V’



                                                                     

122 ’ ’ Stella.

tout cela était sombre, et brillait par inter- .
valles de la flamme rouge d’un large feu, ou
bien se laissait deviner a demi, et par reflets,

m souslafllukeur jaunâtre de la lampe. Les rayons
de cette lampe tombaient d’aplombsur 15 figure

impassible du Docteur-Noir et sur le large
front de Stello, qui reluisait comme un crâne
d’ivoire poli. Le Docteur attachait sur ce front
un oeil fixe, dont la paupière ne s’abaissait
jamais. Il semblait y suivre en silence le pas-
sage de ses idées et la lutte qu’elles avaient à
livrer aux idées de l’homme dont il avait
entrepris la guérison, comme un général con-
templerait, d’une hauteur, l’attaque de son
corps d’armée montante la brèche, et le combat

intérieur qui lui resterait à gagner contre la
garnison, au milieu de la forteresse a demi
conquise. V

Stello se leva brusquement et se mit à mar-
cher à gra’ndspas d’un bout à l’autre de la

chambreLVVIl avait passé sa main droite sous ses
habits, comme pour contenir ou déchirer son
cœur. On n’entendait que le bruit de. ses
talons qui frappaient sourdement sur le tapis,
et le sifflement monotone d’une bouilloire
d’argent placée sur la table, source inépuisable
d’eau chaude et de délices pour les deux eau-V

seurs nocturnes. Stella laissait échapper, en
marchant vite, des exclamations douloureuses,
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œil: :IN’est-ce pas ,âssei7pofirÇvouàd’êÉrÇ4gb;
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ids Je me j1egdoub1ç muid gmçgîfie; jsqùe le
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Stella. ’ 125
ïchaut. Le Docteur tournait la pomme de sa
[canne sous son menton et souriait.

- « Où se sont envolés vos Dz’zzâles-Heus? »

dit-i1. t VLe malade s’arrêîa, il ferma les yeux et sourit
aussi, mais ne répondit pas, comme s’il n’eût

pas voulu donner au Docteur le plaisir d’avouer

sa maladie vaincue. V L r
Paris était plongé dans le silence du som-

meil, et l’on n’entendait au dehors que la voix
rouillée d’une horloge sonnanî lourdement les

trois quarts d’une heure très avancée au delà
de minuit. Stello s’arrêta tour, à coup au milieu
de l’appartemeni, e’couîant le marteau dont le

bruit parut lui plaire; il pàssa ses doigts dans
ses cheveux Comme pour s’imposer les mains
à lui-même et calmer sa tête. On aurait pu dire,
en l’examinanî bien, qu’il ressaisissait intérieu-

rement les rênes de son âme, et que sa volonté
redevenait assez forte pour Contenir la violence
de ses sentimentsdésespérés: - Ses yeux se
rouvrirent, s’arrêtèi’ent fixement sur les yeux

du Docteur7 et il se mit à parler avec tristesse,
mais avec fermeté :

« Les heures de la nuit, quand elles sonnem,
sont pour moi comme les v i3; douces de quel-
ques tendres amies qui m’appellenî et me disent, r
l’une après l’autre : Qu’es-tu?

jamais je ne les entends avec’indifférence
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’ Liiquànd je meVirguizé’seul;jàfceiîteîrplaçë o V

l kV Êtes, deus Îce dur fauteuil ouïrons voilà. ce L
’ (ligands: heures dÇS’ESPTîtf-Ë, Esprits légers A V
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I l desye’ux’,’feirm’he’ys.1 l’VCeS’h’eur’es’m’oyntirîaît du: a

; ï; bien; Il lestïàr’e’que ces chères compagnesïne . 5* il 1
* f ’Lm’appqi-ïent;apas,pommeunlzbienfajtgïlquelque

, :- sentimenfoil Ï Lqueklcîlue’w lpensëefidu .çiel. [Peut-être î

A l. ’ A; ’Ï’Ee’ 12S, inrîsîble’îçdinm ’A’l’âî’lîa-r 7’ , V

a . se mesurèeéonimëzluigç 1h aussi
remarie àuXQhomiheë’dSS àflîlëncss înë habite; i

Il fardes heures’;n’efastes. Éliane-est Lpour-Amo’î
’ dans» de une 111; ’- de,» une sélebrjeepqnij Ç».

. m’amène’quei’affiictjdnïet l’ennuijparceiqn’elle’ ’

V éveille-ions lés; guide la: foulelipourïioule le
énièmes louguéuij’du’jour’, dam le: ternie me r

semlile inespérëLgJDansmç A
’ Ï mye ireir’enirnlaîfie; dans m’es



                                                                     

525110. a»
revient par des larmes. Mais c’est la vie enfin,
et c’est le calme adore des heures noires qui
me la rend. V

Ah! je sens en mon âme une ineffable pitié
pour ces glorieux pauvres dont vous avez vu
l’agonie, et rien ne m’arrête dans me. tendresse

pour ces morts bien-aimés.
J’en Voisl hélas! d’aussi malheureux qui

prennent de diverses sortes leur destinée
amèreull y en a chez Le qui le chagrin devient
bouffonnerie et grosse gaîté; ce sont les plus
tristes à mes yeux. Il y en ald’autres à qui le
désespoir’tourne sur lelcœur’. Il les rend m’é-

Chants. Eh! sont-ils bien coupables de l’être?
En vérité, je vous le dis : l’homme a rare-

menâ son, et l’ordre social toujours.- Quicon-i’

que y est, traité comme Gilbert et ChatterLon,
qu’il frappe, qu’il frappe partout! - Je sens
pour lui (s’attaquerait-il à moi-même) l’atten-

drissement d’une mère pour son fils, atteint
injustement dans son berceau d’une maladie
douloureuse et incurable.

- Frappe-moii mon fils, dit-elle, mords-moi,
pauvre innocent! in n’as rien fait de mal pour
mériter de tant souffrir! - Mords mon sein,
cela te soulagera! M mords, enfant, cela fait
du bien! »

Le Docteur sourii dans un calme profond;
mais ses yeux deireiiaient plus sombres et plus



                                                                     

’ 128 315.710.

sévères de moment en moment, et avec son
inflexibiliîé de marbre, il répondit:

« Que m’importe, s’il vous plaît, devoir à

y dÉcouuei-g quai unira cœur a d’inépuisables
sources de miséricorde et d’indulgence, et que
votre esprit, venant à son aide, jette incessam-
ment sur toute sorte de criminels autant
d’intérêt que Godwin enrrépandit sur l’assassin

iFalkland? - Que m’importe cet însîinct de

tendresse angélique auquel vous vous livrez
mut d’abord, à tout sujet? Suis-je une femme
en qui l’émotion puisse dérouter la pensée? ---

Remettez-vous, monsieur, les larmes troublent

la vue.» VStello revint s’asseoir brusquement, baissa
les yeux, puis les releva pour regarder son
homme de travers. i l

-- (c Suivez à présent, reprit le Docîeur, le
cours de l’idée qui nous a conduits jusqu’où

nous sommes arrivés. Suivez-la, s’il vous plaît,

comme on suit un fleuve à travers ses sinuosités.
Vous verrez que nous n’avons fait encore qu’un

chemin très courts Nous avons trouvé sur les
bords une monarchie Et * un gouvernement
représentatif, chacun avec leur Poète histori-
quement maltraité et dédaigneusement livré à
misère et à mort, et il ne m’a point échappé

que vous espériez, en vous voyant transporté à
la seconde forme du Peuvoir, y trouver les
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longé comme la perruque et la queue d’un
Alderman, je sens que maparole doit être ici
forte et brève comme le coup d’une hache qui

musoir: ffuniantehd’uner têteAtrakncÀliée. V

Au temps dont je veux parler, la Démocratie
régnait. Les Décemvirs, dont le premier fut
Robespierre, allaient achever leur règne de V
trois mais. Ils avaient fauché autour d’eux
tontes les idées contraires à celle de la Terreur.
Sur l’échafaud des Girondins ils avaient abattu
les idées d’amour par [le la [Marié- sur celui
des Hébertistes, les idées du cuite de, le .1’aî’507l

unies à l’oéscs’izz’âe’ montagnarde et réézülz’cmzzlrfe;

sur l’échafaud de Danton ils-avaient tranché la
dernière pensée de îzzode’mzzbn; restait donc

;LA TERREUR. Elle donna son nom. à
l’époque. L i .

Le Comité de salut public marchait libre-
ment sur sa. grande route, l’élargissaut avec la

guillotine. Robespierre et Saint-Just menaient
la machine roulante : l’un la-traînaît en jouant

le g1*andÀprêti’e, l’autre la poussait en jouant le

prophète gôacaèptzyrze. . . V
Comme la Mort, fille de Satan, l’épouvante

lui-même, la Terreur, leur fille, s’était retournée

contre en): et les pressait de son aiguillon.
Oui, c’étaient leurs effrois de chaque nuit qui

faisaient leurs horreurs de chaque jour.
Tout à l’heure, monsieur, je vous prendrai
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par la main, et je vous ferai descendre avec
moi dans les ténèbres de leur cœur; je tiendrai
devant vos yeux le flambeau dont les yeux fai-
bles détestent la lumière, l’inexorable flambeau

de Machiavel, et dans ces coeurs troublés vous
rverrez clairement et distinctement naître et
mourir des sentiments immondes, nés, à mon
sens, de leur situation dans les événements et
de la faiblesse de leur orrranisation incomplète,
plus que d’une aveugle perversité dont leurs
noms porteront toujours la honte et resteront

les synonymes. V , . 4Ici Stello regarda le Docteur-Noir. avec
l’expression d’une grande surprise. L’autre con-

tinua:
--- C’est une doctrine qui m’est particulière,

Vmonsîcur, qu’il n’y a ni héros ni monstre. -’-î

Les enfants seuls doivent se Servir de ces
l mots-là. - Vous êtes surpris de me voir ici de

votre avis, c’est que j’y suis arrivé par le Jai-

sonnement lucide, comme vous par le sentiment
aveugle. Cette différence seule est entre nous,
que votre cœur vous inspire, peur ceux que les
hommes qualifient de 772071:1’7’65, une profonde

pitié, et ma tête me, donne pour eux un profond
’mépris. C’est un mépris glacial, pareil à celui

du passant qui écrase la limace. Car, s’il n’y

a de monstres qu’aux cabinets anatomiques,
toujours y a-t-il de si misérables créatures,
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tellement limées et si brutalement lardes
instincts obscurs eî bas, tellemenî poussées,

sous le vent de leur soziise, par le vent de la
usojîîse .d’autzuiL tellemçuntfieuivgées, Étourdles

et abruties du sentiment faux de leur propre
lvaleur ce de leurs droits établis on ne sait sur
quoi, que je ne me sens ni rire ni larmes pour
aux, mais seulement le dégoût qu’înspire le
specîacle d’une nature manquée.

Les Tenoristes sont de ces gens qui souvent
m’ont fait ainsi déîoumer la vue; mais aujour-
d’hui je l’y ramène pour vous, cette vue atten-

tive et paiiente que rien ne ,déîournera de
leurs cadavres jusqu’à ce que nous y ayons
foui observé, jusqu’aux os du squelette.

Il n’y a pas d’armée qui ait fait autant de
ih’éorîes sur ces hommes que n’en fait cette

année 1832 en un seul de ses jours, parce qu’il
n’y? pas d’époque où plus grand nombre de
gens ’ait nounei plus d’espérances et amassé

plus de probabilités de leurrassembler aï de

les imiter. V VC’est en effet une chose toute commode aux
médiocrités qu’uuktemps de révolution. Alors

que le beuglement de la volx étouffe l’expres-
sion pure de la pensée, que la hauteur de la
taille esï flue prisée que la grandeur du carac-

ltère, que la harangue sur la bonde fait mire
l’éloquence à la tribune, que l’injure des feuilles
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brusquerie du combat qui les enfantait, singe
la concision et la fermeté du génie. Mais des
hommes gorgés de pouvoir et soûlés de sang,
dans leur inconcevable orgie politique, étaient
médiocres et étroits dans leurs conceptions,
médiocres et faux dans leurs œuvres, médiocres
et bas dans leurs actions. -- Ils n’eurent quel-
ques moments d’éclat que par une sorte d’éner-

gie fiévreuse, une rage de rnerfsrqui leur venait
de leurs craintes d’équilibristes sur la cdrde, et
surtout du sentiment qui avait comme remplacé
leur âme, je veux dire ’i’éîilüîibîl continu: de l’ar-

ymssz’flai. l leCette émotion, monsieur, poursuivit le Doua
teur en se croisant les jambes et prenant une
prise de tabac plus à son aiseJ l’émotion de l’as.

sassiimi tient de la colère, de la peut et du
spleen tout à la. fois. Lorsqu’un suicidé s’est

manqué, si vous ne lui liez les mains, il ne-»
double (tout médecin le sait). Il en est de:
même de l’assassin, il droitise défaire d’un ven-

geur de son premier meurtre par un second,
d’un vengeur du second par un troisième, et
ainsi de suite pour sa. vie entière s’il garde le
Pouvoir (cette chose divine et sainte à jamais
à ses yeux myopes!) Il opère alors sur une
irration comme sur un corps qu’il croit gan-
grené: il coupe, il raille, ilvcharpente. Il pour
suit la tache noire, et cette tache, c’est son
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ombre c’est le me ris et la haine n’en a de

) P qlui: il la trouve partout. Dans son chagrin
mélancolique et dans sa rage, il s’épuise à

l rEmÎJlif lineisoîle’de’îo’nneawde’sangvpercé’par

le fond, et c’est aussi là son enferl
Voilà la. maladie qu’avaient ces Pauvres gens

dont nous parlons, assez aimables du reste.
« Je les ai, je crois, bien comme, comme vous
allez voir par les choses que je vous conterai,
et je ne haïssais pas leur conversation; elle
était originale, il y avait du bon et du curieux
surtout. Il faut qu’un homme voie un peu de
tout pour bien savoir la vie vers la fin de la
sienne, science bien utile au message de s’en

aller. ilToujours est-il que je les ai vus souvent et
bien examinés; qu’ils n’avaient pas le pied

’iourchu, qu’ils n’avaient point de tête de ligie,

de hyène et de îlouphcornme l’ont assuré d’il:

lustres écrivains; ils se icoiffaientk, se rasaient,
s’habillaientlet déjeunaient. Il yen avenir dont
les femmes disaient: Qu’il ses! 52’211! Il y en
avait plus encore dont on n’eût rien dit s’ils
n’eùssent rien été; et les plus laids 0m ici
d’honnêîes grammairiens et de polis diplomates

qui les surpassent en airs féroces, et dont on t
dit: laideur çàùfizïmllel- Idées! idées en l’air!

phraseslde livresque toutes ces ressemblances
animales! Les hommes sont partout et toujours
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de simples et faibles créatures plus ou moins
ballottées et contrefaites par leur destinée. Sen--

lament les plus forts ou les meilleurs se re-
dressent contre elle et la façonnent à. leur gré
au lieu de se laisser pétrir par sa main capri-

cieuse. V’ Les Terroristes se laissèrent platement entraî-

nera l’instinct absurde de la cruauté et aux
nécessités dégoûtantes de leur position. Cela
leur advint à cause defleur médiocrité, comme

j’ai dit. A
Remarquez bien que, dans l’histoire du monde,

tout homme régnant qui a manqué de gran-
deur personnelle a été forcé d’y suppléer en

plaçant à sa droite le bourreau comme un ange-a
gardien. Les pauvres Triumvirs dont nous
parlons avaient profondément au cœur la con-
science de leur dégradation morale. Chacun
d’eux avait glissé dans une route meilleure, et
chacun d’eux était quelque chose de manqué:
l’un, avocat mauvais et plat; l’autreL médecin
ignorant; l’autre demi-philosophe;’un autre,
cul-de-jatte, envieux de tout homme debout et

entier. k r. Intelligences confuses et méritesnvortés de
corps et d’âme; chacun d’eux savait donc quel

était le mépris public pour lui, et ces rois
honteux, craignant les regards, faisaient luire
la hache pour les éblouir et les abaisservàqten’e’.
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Jusqu’au jour on ils avaient établi leur autorité V

triumvirale et décemvirale, leur ouvragen’avait
été qu’une critique continuelle, calomniatrice,

hypocrite’ete toujours féroce des pouvoirs ou
des influences précédentes. Dénonciateurs, ac-

cusateurs, destructeurs infatigables, ils a aient
renversé la Montagne sur la Plaine, les Danton
sur les Hébert, les Desmoulins sur les Ver-
gnîaucl, en présentant toujours a la ltitude
régnante la Méduse des conspirations, dont
toute a Multitude est épouvantée, la croyant
cachée dans son sang et dans ses veines. Ainsi,

r selon leur dire, ils avaient tiré du corps social
une sueur abondante, une sueur de sang; mais,
lorsqu’il fallut le mettre debout et le faire mare
cher, ils succombèrent à l’essai. Impuissauts
organisateurs, étourdis, pétrifiés par la solitude

où ils se trouvèrent tout à coup, ils ne surent l
que recommencer à se combattre dans leur
petit troupeau souverain.” Tout haletants du
combat, ils s’essayaient à griffonner quelque
bout dersysteme dont ils n’entrevoyaient même
pas l’application probable: puis ils retournaient
à la tâche plus facile de la monstrueuse sali
guée. Les trois mais de leur puissance souve- ’
raine furent pour eux comme le rêve d’une nuit
de malade. Ils n’eurent pas Vlarforce d’y prendre

le temps de, penser. Et, d’ailleurs, la PenSée,
la Pensée calme, sainte, forte et pénétrante,
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et qu’une blessure au pied avait mis hors de v
combat. Comme je n’entendis pas ouvrir, je
me levai pour voir dans l’antichambre ce que
faisait mon soldat. Il dormait, les jambes sur le

poêle. ,., La longueur démesurée de ses jambes maigres
ine m’avait jamais frappé aussi vivement que
ce jour-là. Je savais qu’il n’avait pas moins de

cinq pieds neuf pouces quand il était debout;
mais je n’en avais accusé que sa taille et non
ses prodigieuses jambes, qui se développaient
en ce moment dans toute leur étendue; depuis
le marbre du poêle jusqu’à la chaise de paille,
d’où le reste de son corps et, en outre, sa tête
.maigre et longue s’élevaient, pour retomber en
maintien forme de cerceau sur ses bras croisés.
- J’oubliai entièremenr la sonnette pour cou-
templer cane innocente et heureuse créature
dans son attitude accoutumée; oui, accoutumée;
car, depuis que les laquais dorment dans les
antichambres, et cela date de la Création des
antichambres et des laquais, jamais homme ne
s’endormit avec une quiétude plus parfaite, ne
sommeilla avec une absence plus complète de
rêves et de cauchemars, et ne fut réveillé avec
une égalité d’humeur aussi grande. Blaireau

faisait toujours mon admiration, et le noble
caractère de son sommeil était pour moi une
source éternelle de curieuses observaîions. Ce



                                                                     

1148 Ï ë’ L l’ai-IASIéÏIoJÂ

A ellioizunieïïaxrsitîdormi .pglftôùtlpe’ndaut.
dis-ensefiàmisîïnîavsîttïrèùvë’q . i me

Î " meilleurou iplusfïmai’ivais lquïuu anise. Quelque
w? fiois mugirent, mémère; :îî Vfiouwitljsar-chambre’f-

Vtroprchàude,ideséeiidàîiçdahsflai cougiîihettaitï c

l , pavé sais saisies: magazine emmy ’
i * imaîfirjanîais; et la Pluie hèles (réveillait

A V Maquereau:’debougjiravaiè.rafi-e’uu pas: * ’
: L Ïflierprêltàrtoniber. surlouguertaille iÇËÊaÎAÎLÂÎOÎI-fl Î

V " . tee, stries os,fie-sa;pdiîiineztouchaieuf ales 6e, ’î (sans; satanéesressaisi:
7 . r Vsàu’çeçomrheun paiehèmin.iAucuue alterafioh .

iule serpentait remarquerjenAlÎaurcufieoccasiou,’ i
’ même]; salmis a de . Persanzà la; ses sas; fini:

V ’ il ieflrdoüxïll’ltavait (brûlé beaucoupïlçle Pou-girl il U

* l’ydepuis dikâuslà tout zceeQuÎil’yîairaj’c eu fl’azf- A V

i faires à’PlarisÏ, mais giflais VilleneÂs’efiai’cÏîoura

Î meute beaucoupdulpôiuiïoii Virappaiîîleîboîîletl;

w Psoriicanôujïeur miete «consommé; VA
- jilmaïgréglesfchange. mesasgcâuérènieaie " A

l Ï ’:1iél.coujibrènait.guërs,fla tueusei’vé

ridésîaulçieias. le roui-égime S V 1



                                                                     

Sheila. ’ r49
que cette réforme", et ses camarades,’qui l’ai-
maient beaucoup et le ’trouvaient souvent né-
cessaire, l’employaient toujours à Paris et le
consultaient dans des occasions importantes. Le
service de son arîillerie s’accommodait assez avec

le mien; car, étant rarement chez moi, j’avais
rarement besoin de lui, et souvent, lorsque j’en
avais besoin, je me servais moi-même, de peur
de l’éveiller. Lercitoyen Blaireauavait donc rpris,

depuis deux ans, l’habitude; de soriir sans m’en

demander permission, mais ne manquait pour-
tant jamais à ce qu’il nommaif’l’rgipèl durai);

C’est-adire le moment’ où je rentrais chez moi,

. à minuit ou deux heùres du’matin. En effet,
je l’y trouvais toujours endormi devant mon
feu. Quelquefois il me proie’geaiîj lorsqu’il y

avait revue, ou, (tombais, ou révolution dans la
Réirolurion, En masqualité de curieux, j’allais

à pied dans les rues, en habit noir, comme me
jvoici, la canne à la main, comme me voilà.
-Alors je cherchais de loin les canonniers (il en
faut toujours un peu en révolution), et quand
je les avais trouvés, j’étais sur d’apercevoir: au-

dessus de leurs chapeaux et de leurs pompons,
la tête longue de mon paisible BlairEau, qui

avait repris l’uniforme et me cherchait de loin
avec ses yeux endormis. Il souriait en m’aper-
cevant, et disait à mut le monde de laissen
passer un citoyen de ses amis. Il me prenait
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sous le, bras; il me montraitvtout ce qu’il yl
avait à voir, me nommait tous ceux qui avaient,
comme on disait, gagné à la loterie de sainte

ë G-iu’lliaz’zîneïet- le soif nous n’en parlions pas?

c’était un arrangement tacite. Il recevait ses
gages, de ma main, à la fin du mois, et refusait
ses appointements de canonnier de Paris. Il
me sen-ait pour son repos, et servait la nation
pour 1’honneur.’Il ne prenait les armes qu’en

grand seigneur : cela l’arrangeait fort, et moi
aussi.

Tandis que je contemplais mon domestique...
(ici je dois m’interrompre et vous dire que c’est

pour être compris de vous que j’ai dit domes-
Iz’gzæ; car, en l’an Il, cela s’appelait un assuma);

tandis que je le contemplais dans son sommeil,
la sonnette allait toujours son train et battait
le plafond avec une vigueur inusitée. Blaireau
n’en dormait que mieux. , Voyant, cela, je, pris
le parti d’aller ouvrir’ma porte. ’ ’

-- « Vous êtes peut-être au fond un excellent
homme? dit Stello.’ 4 V

- On est toujours bon maître quand on
n’est pas le maître, » répondit le Docteur-Noir.
v-V I’ouvris ma. porte.



                                                                     

CHAPITRE XXÎI

UN HONNÉTE VIEILLARD

E trouvai devant moi deux en-
:C voyés d’espèces différentes : un

o O Vieillard et un enfant. Le vieux
l était poudré assez proprement; il
«(G1 portait un habit de livrée où la

place des galons se voyait encore. Il m’ôta son
chapeau avec beaucoup de respect, mais en
même temps il jeta lesyeux avec défiance au-
tour de lui, regarda derrière moi si personne ne
me suivait, et se tint à l’écart sans euh-cr,
comme pour laisser passer avant lui le jeune
garçon, qui était arrivé en même temps et qui
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secouait encore le cordon de la sonnette par le
pied de biche. Il V sonnait sur la mesure de la
flfarsefllrzzlrz, qu’il sifflait (vous savez l’air pro:
bablement; en 1832591217 nous agraines) gkil con-

tinua de siffler en me regardant effronténient,
et de sonner jusqu’à ce qu’il fût arrivée la
dernière mesure. J’iattendis patiemment et jelui
donnai deux sous en lui disant:

« Recommence-moi ce refrain-là, mon enfant.»

Il recommença sans se déconcerter; il avait
fort bien compris l’ironie delmoii présent, mais
il tenait à me montrer qu’il me bravait. Il était
fort joli de figure, portait sur l’oreille un petit
bonnet rouge tout neuf, et le reste de son habil-
lement’dégu’enille’ à faire soulèver le cœurzrles

pieds nus, les bras nus, et tout à fait digne du
nom de Sans-Culotte.

- « Le citoyen Robespierre est malade, me
dit-il d’un’tonï’cle Voir; clair et très impérieux,

ien’frbnçant ses petits sourcils blonds. Faut
venir à deux heures le ivoir. y,

En même temps il jetarde toute sa force me "
pièce dejdeux sous contre une des vitres, du
carré, la mit en morceaux, et descendit l’escalier
à cloche-pied en sifflant : 7’722!

--- « Que demandez-vous?» dis-je au vieux
domestique; et, comme je Vvis que celui-là avait
besoin d’être rassuré, je lui pris le bras par le
coude et le fis entrer dans l’antichambre.
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i Mon bonhomme prit, ilorsqu’il fut seul avec
moi, un air tout différent de sa première façon
d’être. Il se grandit et se mit à son aise :je
vis un beau vieillard, moins voûté, plus digne,
mais toujours pâle. Sur mes; assurances qu’il
ne risquait rien et pouvait. parler, il osa s’as-

, seoir et respirer. *"y Monsieur, me dit-il en baissant les
yeux pour se remettre et s’efforcer de reprendre
la dignité de son rang, monsieur,ïje veux sur-
lescharnp vous mettre au fait de me personne ’
et de ,ma, visite, le, suiva. de Chénierul’ai
deux fils qui, malheureusement, ont assez mal
tourné :ils ont tous deux donne dans la Révo-
lution. L’un est Représentant, j’en gémirai
toute ma vie, c’est le plus mauvais; l’aîné est

En prison, c’est le meilleur. Il est un peu
dégrisé, monsieùr, dans ce moment-ci, et je ne
sais vraiment pas plus que lui pourquoi on me
l’a corné, ce pauvre garçon; car il a fait des
écrits bien révolutionnaires et qui ont dû plaire

à tous ces buveurs de sang... i V
--- Monsieur, lui dis»je, je vous demanderai la

permission de vous rappeler qu’il y a un de
ces buveurs qui m’attend à déjeuner.

--- Je lésais, monsieur, mais je croyais que
c’était en qualité de docteur,’profession pour

laquelle j’ai la plus haute vénération; car, après

les médecins de l’âme, qui sont les prêtres et
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tous les ecclésiastiques, généralement parlant,

je ne veux excepter aucun des ordres monas-
tiques, certainement les médecins du corps...
e-r- Doivent arriver. àvtemps pour le sauver,
interrompis-je encore en lui secouant le bras
pour le réveiller du radotage qui commençait
à l’assoupirgje connais messieurs vos fils...

- Pour abréger, monsieur, la seule chose
qui me console, me dit-il, c’est que l’aîné, le

prisonnier, l’officier, n’est pas poète comme
celui de Charles 11’, et par conséquent, lorsque
je l’aurai tiré d’affaire, comme j’espère, avec

V votre aide, si vous voulez bien le permettre, il
n’attirera pas les yeux sur lui par une publi-

-- Bien jugé, dis-je, prenant mon parti
d’écouter. r

.- N’est-ce pas, monsieur? confirma cet
excellent homme. André a de l’esprit, du reste,
et c’est lui qui .a’re’dig’é la lettre de Louis XVI

à la’COnV’ention. Si je me .suis’traî’eSti, c’est

par égard pour vous, qui fréquentez tous ces
coquins-là, et pour ne pas vous compromettre.

- L’indépendance de caractère et le désin-

téressement ne peuvent jamais être compromis,
l dis-je en passant; allez toujours.

-- .Mort-Dieu! monsieur, reprit-il avec une
certaine vieille chaleur militaire, savez-vous

’ qu’il serait affreux de compromettre un galant
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homme comme Vous, à qui l’on vient demander

un service! . .-- J’ai déjà en l’honneur de vous offrir...

repris-je en mouflant mon armoire avec galan-

terie. *-- Ce n’est point là ce qu’il me faut, me
dit-il; je ne prétends point me cacher; je veux
me montrer, au contraire plus que, jamais.
Nous sommes dans un tempspoù il faut se
remuer; à fout âge il faut se remuer, et je ne
crains pas pour ma vieille iête. Mon pauvre
André m’inquiète, monsieur; je ne puis sup-y
porter qu’il reste à cette elïroyable maison de

Saint-Lazare. .- Il faut qu’il reste en prison, dis-je 1nde-
ment, c’est de qu’il a de mieux à faire. ’

v - J’irai...

-- Gardez-vous d’aller.
’- Je perlerai...

- Gardez-vous de parler. » V
Le pauvre homme se rut tout à coup et

joignit les mains entre ses deux genoux avec;
une tristesse et une résignation capables d’at-
tendrir les plus durs des hommes. Il me regar-
dait comme un criminel à la quesiion regardait
son juge dans quelque bienheureuse Époque
Organique. Son fieux front nu se couvrit de
rides, comme une mer paisible se couvre de
vagues, si ces vagues p-irent cours d’abord du
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bas en haut. par étonnement, puis du haut en

bas par affliction. l- -« Je vois bien, me dis-i1, que Mm de
" " je r Saint-Aignan sïest trompée; je noyons en",

veux point, parce que dans ces temps mauvais
chacun suit sa route, mais je vous demande
seulement le secret, et je ne vous importunerai
plus, ciioyen. si

Ce dernier mot me toucha plus que tout le
reste, par l’effort que fit le bon vieillard pour
le prononcer. Sa bouche sembla. jurer; et
jamais, depuis sa créaîion, le mot de migra;
n’eut un pareil son. La première syllabe siffla
longtemps, et les deux autres murmurèrent
rapidement comme le coassement d’une gre-
nouille qui barbote dans un marais. Il y avait
un mépris, une douleur suffocante, un déses-
poir si vrai dans ce citoyen, que vous en eus-
siez hissonne’, surtouî si vous eussiez vu le
ben ivierllard se’leirer’pëniblenient en appuyant

ses ’deuximain’s à veines bleues sur ses deux
’ genoux pour réussir à s’enlever du fauteuil. Je

l’arrêtai au moment ou il allait arriver à se
tenir debout, et je le replaçai doucement sur le

. coussin. ’ ,-- ç Mm de Sainî-Aignan ne vous a point
trompé, lui dis-je; vous êtes devant un homme
sûr,,monsieur. Je n’ai jamais trahi les soupirs
de personne, et j’en ai reçu beaucoup, surtout

l

l
l

f

I.
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des’derniers soupirs, depuis quelque temps; à.»

’Ma dureté le fit tressaillir. V
- « Je connais mieux que vous la situation

des prisonniers, et surtout de celui qui vous
, doit la vie, et à qui vous pouvez l’ôter si vous

continuez à vous remuer, comme vous dites.
Souvenez-vous, monsieur, que dans les trem-
blements de terre il riant rester en place et

immobile. » VIl ne répondit que par un demi-salut de rési-
gnation et de politesse réservée, et je sentis
que j’avais perdnrsav confiance par ma rudesse. .
Ses yeux, étaient plus que baissés et presque
fermes quand je continuai à lui recommander
un silence profond et une retraite absolue. Je
lui disais (le plus poliment possible cependant)
que tous les âges ont leur étourderie, toutes
les passionsleurs imprudences, et que l’amour
paternel est presque une passion.

j’ajouiai qu’il devait penser, sans attendre
de moi de plus, Ç grands détails, que je ne
m’avançais pas à ce’point auprès de lui, dans

une circonstance aussi grave, sans être certain
du danger qu’il y aurait à faire la plus légère
démarche; que je ne pouvais lui dire pourquoi,
mais qu’enfin il me pouvait croire; que per-
sonne n’e’tait plus avant que moi dans la con-
fidence des chefs actuels de l’État; que j’avais

souvent profité des moments favorables de leur
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intimité pour soustraire quelques têtes hu-»
maines à leurs griffes et les faire glisser entre
leurs ongles; que, cependant, dans cette cocas

r t- v» sien, unes des «plus lintéressiantesi qui «se fût
offerte, puisqu’il s’agissait de son fils aîné,
intime ami’d’une femme que j’avais vue naître l

et que je regardais comme mon enfant, je
déclarais formellement qu’il fallait demeurer
muet et laisser faire la destinée, comme un

pilote sans boussole et sans étoiles laisse faire
le vent quelquefois. - Non! il est dit qu’il ,
existera toujours des caractères tellement polis,
usés, énerves et débilités par; la civilisation, V
qu’ils se referment par le froissement d’un ’
mot comme des sensitives. Moi, j’ai parfois le

r toucher rude. -- A présent j’avais eau parler,
il consentait à tout ce que je conseillais, il
tombait d’accord avec moi de tout ce que je .
disais; mais je sentais sa politesse a fleur d’eau ’
et uniroc au fond. ’-, C’était l’entêtement des i

vieillards, Ce misérable instinct d’une volonté

myope qui surnage en nous quand toutes nos
facultés sont englouties par le temps, comme i
un mauvais mât au-dessus d’un vaisseau sub-

amergé. i
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SUR Les HLIËROGLYPHES:
pu sont CANONNIEER

E passe aussi rapidement. d’une
idée, à l’autre, ne l’oeil de la
lumière a l’ombre. Sitôt que je
vis mon discours inutile, je me
tusÇM’. de. Chénier se leva, et je

le reconduisis en silence jusqu’à la; porte de
l’escalier. La seulement je ne pus m’empêcher

de lui prendre la main et de la lui serrer cor-
dialement. Le pauvre vieillard, il enrfut ému.
Il se retourna, et ajouta d’une voix douce-(mais
quoi de plus entêté quel-la douceur?) : « Je

31



                                                                     

162 A V 672120.

suis bien peiné de nous avoir importuné de V
ma demande.

- Et moi, lui dis-je, de voir que vous ne
voulezflpafs’ nie Eoriipfenare; et que’vous’prenez

un bon conseil pour une défaite. Vous y reflé-

chirez, j’espère. i) ’ V
Il me salua profondément et sortit. Je revins

me préparer à partir, en haussant les épaules.
Un grand corps me ferme le passage de mon
cabinet: c’étaiîq mon canonnier, c’était Blai-

reau, réveillé aussi bien qu’il était en lui.
Vous croyez peut»être qu’il pensait à me ser-

vir? - point; - à ouvrir les portes? -- pas le
moins du monde; 7-- à s’excuser? --. encore
moins! Il avait ôte une manche de son habit
de canonnier de Paris, et s’amusait gravement

à terminer, de la main droite, avec une
r aiguille, un dessin symbolique sur son bras

gauche. Il se piquait jusqu’au sangïsemait de
la poudre dans leslpiqûres, renflammait, en):
trouvait iatoite’ pour toujours. C’est un vieil
usage des soldats, comme vous le savez mieux
que moi. Je ne pus m’empêcher de perdre
encore trois minutes à Considérer cet original.
-- Je lui pris le bras: il se dérangea un peu,
et me î’abandonna avec complaisance et une
saîisfaction secrète. Il se regardait le bras avec

douceur et vanité. V V V
V»- « Eh! mon garçon, m’écriai-je, ton bras

r

v

1

à

Ë



                                                                     

Stella. V 163
est un’almanach de la cour et un calendrier
républicain.» I

Il se frotta le menton avec un rire de finesse :
c’était son geste favori, et il cracha loin de
lui, en mettant sa main devant sa bouche par
politesse. Cela remplaçait chez lui tous les
discours inutiles : c’était son signe de consen-v
tement ou (l’embarras, de réflexion ou de
détresse, manie de oorps de garde, tic de régiv
ment. Je contemplais sans opposition ce bras
héroïque et sentimental. -- La dernière ins-
criptionvqu’ily lavait faite était un bonnet
phrygien, placé sur un coeur, et autour : [m’i-

’ wisiôz’lz’te’ ou la mari. -
« Je vois bien, lui dis-je, que tu n’es pas

fédéraliste comme les Girondins.»

Il se gratta la tête. -- « Non, non, me ditsil,
ni la citoyenneRose non plus.»

Et il me montrait finement une petite rose
dessinée avec soin, à. côté du cœur, sous le

bonnet. ’ V V V-- « Ah! ah! je vois pourquoi tu boites si
longtemps, lui dis-je; mais je ne te dénoncerai
pas à ton capitaine;
, - Ali! dame! me dit-il, pour être canonnier
ou n’est pas de pierre, et Rose est fille d’une
dame tricoteuse, et son père est geôlier à
Lazare. -- Fameux emploi! » ajouta-t-il avec;
orgueil.
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J’I’eus l’air de ne pas entendre ce raisonne-

ment, dont je fis mon profit: il avait l’air
aussi de me denn’er’ cet avis par mégarde.
Nous nous entendions ainsi ’parfaitement,’ ton:

jours selon notre arrangement tacite.
le continuai à examiner ses hiéroglyphes de

caserne avec l’attention d’un peintreÏen minia-

ture. Immédiatement au-dessus du cœur répuv
blicaini et amoureux, on voyait peint en bleu
un V grand sabre, tenu par un petit blaireau
debout, ourcomme on eût dit’en langue héral-

dique, unrblaireau rampant, et air-dessus en
gros Caractères : Honneur à 52men, [à ébur-
.rezzu des crânes!

v Je levai Vite la tête, comme on ferait pour
voir si un portrait estrressemblant.
A - « Ceci, c’est toi, n’est-ce pas? Ceci n’est

plus pour la politique, mais pour la gloire?»
Un légersourire rida la longue, figure jaune

de mon canonnier, et il’me dit paisiblement;
« OuiJ oui, c’est moi. Les crânes sont’les six

maîtres d’au-mesa qui j’ai fait ïgraisser l’arme à

v gauche. , ’ . Ï-- Cela veut dire tuer, n’est-ce pas?
V ’4- Nousvdisons ça comme ça,» reprit-il avec

la même innocence. , rEn effet,rcet homme primitif, habile sans le
Veavo’ir, à la manière des héros d’Otaîti, avait

gravé sur son bras jaune, au bout du sabre du

à

y

A

i.

i
t
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blaireau, six fleurets renversés qui’semblaient»

l’adorer. ., r ’ .
Je voulais passer outre et remonter au-desSus

du’coude; mais je vis qu’il faisait quelque
difficulté de relever sa. manche. ’ .
I - « Oh! ça, me dit-il, c’est quand j’étais

recrue : ça ne compte plus à présent. », ,
Je compris sa pudeur en apercevant une

fleur de lis colossale, et au dessus z Vivent les
Bourdons et sainte Barde! a! amour étez’izél’à’
M’aa’c [zinc .l

-- (x’ Porte toujours des manches longues,
mon enfant, lui dis-je, pour garder ta tête. Je
te conseille aussi de n’ouvrir que des bras bien
couverts à la citoyenne Rose.

- Bah! bah! reprit-il d’un air de niaiserie
affectée, pourvu que son père m’ouvre les
verrous, quelquefois, entre les heures du gui-
chet, c’est tout ce qu’il faut pour... »

Je l’inten’ompis, afin de n’être pas forcé de

le Questionner. . V ’ .
è «Allons, lui dis-je en le frappant sur le

bras, tu es un prudent garçon, tir-n’as rien fait
de mal depuis que je t’ai mis ici; tu ne com-
menceras pas à présent. Accompagne-moi ce
matin ou je vais z j’aurai peut-être besoin de
toi. Tu me suivras de loin dans le chemin, et
tu n’entreras dans les maisons que si cela te
plaît. Que je te retrouve du moins dans la rue.»
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Il s’habillàpn bâillant  encore deux ou irois

fois, se frotta les yeux et me laissa sorîir avant
lui, mut disposé ème suivre, son chapeau à

7 tÎQië côrfies En]? Pareille” ef’te’nanî ën main une

baguette blanche aussi longue que lui.

à

.

à



                                                                     

CHAPITRE XXIV

LÀ SKAISON LAZARE

U; AINT-L’AZARE est une vieille
:2 maison couleur de boue. Ce fut
Œ01° jadis Un Prieuré. Je croie ne me

tromper guère en disant qu’on
n’acheva de la bâtir qu’en I465, à

la place de l’ancien monastère de Saint-Lau-
rent, dont parle Grégoire de Tours, comme
vous le savez parfaiîementl au sixième livre de
son His’aoire, chapitre neuvième. Les rois de
F rance y fàisaient halte deux fois : à leur entrée
à Paris, ils s’y reposaienî; à leur sortie, on les
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y déposait en les portant à Saine-Denis. En
face le Prieuré était, à cet effet, un petit hôtel

dont il nereste pas pierre sur pierre, et qui se
nommaitele’logis du ’Roi. Le Prieuré**devint

’ a n4 caserne, prlson d’Etat eî maison de correctlon
pour les moines, les soldats, les conspz’mkar: et
des filles; on a tour à tour agrandi, élargi, bar-
ricadé et verrouille ce bâtiment sale, ou tout
était alors d’un aspect gris, maussade et mala-

dif. Il me fallut quelque temps pour me rendre
de la place de la Révolution à la rue du Fau-
bourg-Saint-Denis, ou est située cette prison.
Je la reconnus’de loin à une sorte de guenille
bleue et rouge, toute mouillée de pluie, atta-
chée à un grand bâton noir planté ail-dessus

de la parie. Supun marbre noir, en grosses
lettres blanches, était gravée l’inscription gené-

rale de tous les monuments, l’inscription qui
»mesemblait: l’épitaphe de toute la nation :

Uu’i:é,ïnciivisibi1ï:é de la République.

Égalité, Fraterniyé ou. la Mort.

- Devant la porte du corps de garde infectr
des Sans-Culottes, assis sur des bancs de chêne,

aiguisaient leurs piques dans le ruisseau,
jouaient à la drogue, chantaient la Cizmzagnoie,
et ôtaient la lanterne d’un iréveiibere pour la
remplaces par un homme qu’on voyaitsamené
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du haut du faubourg par des poissardes qui
hurlaient le Ça fra!

On me connaissait, on avait besoin de moi,
j’entrai. Je frappai à une porte épaisse, placée

à droite sous la voûte. La porte s’ouvrit à
moitié, comme d’elle-même, et comme j’hési-

tais, attendant qu’elle s’ouvrit tout à fait, la
voix du geôlier me cria : «Allons donc! entrez

donc! » l V
Et des que j’eus mis le’pied dans l’intérieur,

je sentisvle froissement de la porte sur mes
talons, et je l’entendîs se refermer violemment,
comme pour toujours, deltout le [poids de ses
ais massifs, de ses clous. épais, de ses garni-

tures de fer et de ses verrous. l
Le geôlier riait dans les trois dents qui lui

restaient. » *Ce vieux coquin était accroupi dans un
grand fauteuil noir, de ceux qu’on nomme à
crémaillère, parce qu’ils ont de chaque côtés

des crans de fer qui soutiennent le dossier et
mesurent sa courbe lorsqu’il se renverse pour
servir devlit. La, dormait et veillait, sans se
déranger jamais, l’immobile portier. Sa figure
ridée, jaune, ironique, s’avançait alu-dessus de

ses genoux, et s’y appuyait parle menton; Ses
deux jambes passaientrà droite et à gauche
par-dessus les deux brasrdu fauteuil, pour se
délasser d’être assis a la manière accoutumée,

A V 22
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et il tenait de la main tirette ses clefs, de
la gauche la serrure de la porte massive. Il
l’ouvrait et la fermait comme par ressort et
sans fatigue. 1-jegvis derrière son fauteuil
une jeune fille debout, les mains’d’ans les
poches de son petit tablier. Elle était tenter
ronde, grasse et fraîche, un petit nez re-
trousse, des lèvres d’enfant, de grosSes hanches,

des bras blancs, et une propreté rare en cette
maison. Robe d’étoffe rouge relevée dans les po-

ches, et bonnet blanc orne d’une grande

cocarde tricolore. ’
Je l’avais déjà remarquée en passant, mais

jamais avec attention. Cette fois, tout rempli des
demi-confidences de mon canonnier Blaireau,
je reconnus sa bonne amie Rose avec ce senti-
ment inné qui fait qu’on se dit, sans se trom-
per, d’un inconnujque l’on désirait voir : C’est

lui. , l ’Cette belle fille avait un Vair» deibonté et de
prestance tout la fois, qui faisait, à la voir
là, l’effet de redoubler la tristesse du lieu, pour

lequel elle ne semblait pas faite. Toute, cette
fraîche personne sentait si bien le grand air de
la campagne, le village, le thym et le serpolet,
que je mets en fait qu’elle devait arracher un
soupir à chaque prisonnier par sa présence, en
leur rappelant les plaines et les blés.

m «r C’est une cruauté,,dis-je en m’arrêtant,



                                                                     

niantÂ-la’auu détenues ’ »

Elle se comprit iras Plus] que 51 ’l j
r grenât.ië’ïnsçpfëténdaisressué compris-Elle: i

’fit’de’*grarids yeuse, montra; les plus belle5*,’dent j

” u monde, et celarsans sourire, en rouvrent ses
ruresf’qui: s’épanouireut Comme un sans: que ’

une Licruautéwjvéîritabl’ figue, de’rniont’rerfcette l

’oÏJ pressekdufdoigt.’l77 î A -: j
tangages. ÎMa’is il avait la goutte et * V’
V rie .Ç’Jîèiiirai dans ÎlesÏ’ÏA’cofrid

sen es ’Lhuniides Vs, ’en- plein L jour, par, des réverbères rouges fi

H . V V a); , 7.. .l,ourd’hmj’Se’ nommer; directeurs, conducteurs,

, , V , * ure,’su1jveîll ’rtent’uniforme bien g
aboutons d’arge’nq arientd’ une; son douce;
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gris qu’on y voit encore, bloc, énorme etrcarré. ’

Quatre étages de prisonniers gémissaient et
v hurlaient l’un sur l’autre. Au dehors, on voyait

- myriamètres des grilles, des bureauxéuomes,
formant en largeur des anneaux, en hauteur
des piques de fer, et entrelaçant de si prèsrla
lance et la chaîne, que l’air y pouvait à peine
pénétrer. Au dedans, troislarges corridors mal
éclairés divisaient chaque étage, coupés eux-

mêmes par quarante portes’de loges dignes
d’enfermer i des, loups, et souvent pénétrées
d’une odeur de tanière; de lourdes grilles de
fer massives et noires au boute de chaque cor-7
rider, et à toutes les portes "desloges derpetites
ouvertures serrées et grillées, ’que l’on nomme

guicheta et queles geôliers ouvrenten dehors
pour surprendre et surveiller le prisonnier à

toute heure. f L ’ :1 l
je traversai, en entr’aut,’la grandet cour Vide

oùll’onVrairgeàitrd’mdinalire les terribles cha-

riotsrdestihés’ à’emporter des charges de vic-

rimes. Je grimpai sur le perron à demie détruit
par lequel elles descendaient pour monter
dans leur dernière voiture. V

Je passailuflu lieu abominable, humide ett
sinistre, usé par le frottement des pieds, brisé
etmarqué sur les murs, comme s’il s’y passait

chaque jour quelque combat. Une sorte d’ange
pleine d’eau, d’une mauvaise odeur, en était le
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seul meuble. Je ne sais ce qu’on y faisait, mais
ce lieu se nommait et se nomme encore Casse-t

Gueule. lJ’arrivai au préau, large et laide cour enchâs-

sée dans de hautes murailles; le sol y jette
quelquefois un rayon triste, du haut d’un toit.
Une énorme fontaine de pierre est au milieu,
quatre rangées d’arbres autour. Au fond,’tout

au fond,’un Christ blanc sur une croix rouge,

rouge d’un rouge de sang. i 7 e V
Deux femmes étaient au pied de ce grand

Christ, l’une très jeune, et l’autre très âgée. La

plus jeune priait à deux genOux, à deux mains,
la tête baissée, et fondant en larmes; elle res-
semblait tant à la belle princesse de Lamballe,
que je détournai la tête. Ce souvenir m’était

odieux. tLa plus âgée arrosait deux vignes qui pousc
Soient lentement au pied de la croix. Les
Vignes y sont encore. Que de gouttes et de
larmes ont arrosé leurs grappes, rouges et
blanches comme le sang et les pleurs?

Un guichetier lavait son linge, en chantant,
dans la fontaine du milieu. rentrai dans les.
corridors, et à la douzième loge du rez-de-
chausse’e,’ je m’arrêtaÏQUn porte-clefs Vint, me

toisa, me reconnut, mit sa patte grossière sur
la main plus élégante du verrou, et Fournit. ---
J’étais chez Mm la duchesse de Saint-Aignan.
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UNE jEUNE 9.515121: :

OMME le porte-clefs avait ouvert
Ibrusdue’me’nt’la’ porte, ’j’entendîs 1

. n un petit cri de femme, et je vis 5
. R ’Î j que Mm de Saint-Aignan était É

Æ surprise et honteuse de l’être. Pour
moi, je ne fus étonné que d’une chose a laquelle l
je ne pouvais m’accoutumer: c’était la grâce,

parfaite et la noblesse de son maintien, son .
calme,sa résignation douce, sa patience d’ange g
et sa timidité imposante. Elle se faisait obéir,
les yeux baissés, par un ascendant que je n’ai
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ru qu’à elle. Cette fois, elle était déconcertée

de notre entrée; mais elle s’en tira. à merveille,
et voici’comment.

Sa cellule était petite et brûlante, exposée
au midi, et thermidor était, je vous assure,
tout aussi chaud que l’eût été juillet à sa
place... Mm. de Saint-Aignan n’avait d’autre

moyen de se garantir du soleil, qui tombait
d’aplomb dans sa pauvre petite chambre, que
de suspendre à, la fenêtre’un grand jchâle’, le

seul, je pense, qu’on lui eût laissé. Sa robe
très simple était fort décolletée, iseslbras étaient

nus, ainsi [que tout ce que laisserait voir une
robe de bal, mais rien de plus que cela. C’était

peu pommai, mais beaucoup trop pour elle.
Elle se leva en disant : « En! mon Dieu! » et
«croisa ses deux bras sur sa poitrine, comme
une baigneuse surprise l’aurait pu faire. Tout
rougit en. elle, depuis, le front jusqu’au bout
des doigts, et ses yeux se mouillèrent un

instant. V . . ’Ce fut une impression très usagère. Elle
se remit bientôt en voyant que j’étais seul, et,
jetant sur ses épaules une sorte de peignoir
blanc, elle s’assit sur le bord de son lit pour
m’offrir une chaise de paille, leseul meuble de
sa prison. --- Je m’aperçus alors qu’un de ses
pieds étaitnu, et qu’elle tenait à la main un
petit bas de soie noir et brodé à jour.
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’ - « Bon Dieu! dis-je; si vousm’aviez fait

dire un mot de plus...
-« La pauvrereine en a fait autant! » dit-

,elle vivement, venelle souritmavkec une assurance
et une dignité charmantes, en levant ses grands
yeux sur moi; mais bientôt sa bouche reprit
une expression grave, et je remarquai sur .son
noble visage une altération profonde et nou-
velle, ajoutée à sa mélancolie accoutumée.

- «.Asseyez-vousl asse’yezrvousl me dit-elle
en parlant vite, d’une voix altérée et avec’une

prononciation saccadée. Depuis que ma gros-
sesse a été déclarée, grâce à vous, etje vous en

dois... r .-- C’est bon, c’est bon, dis-je en l’intermin-

peut à, mon tour, par aversion pour les phrases.
- J’ai un sursis, continua-belle; mais il va,

dit-on, arriver des chariots aujourd’hui, et ils
ne partiront pas vides pour le tribunal révolur

’tionnaire.» * * r » .v » » ’ »
Ici ses yeuxls’attachèrent à la fenêtre, et me

parurent un peu égarés. * ’ ..
7-- 4 Les chariots, les terribles chariotsl’dit»

elle. Leurs roues ébranlent tous les murs de
Saint-Lazare! Le bruit de leurs roues m’ébranle
tous les nerfs. Comme ils sontlégers et bruyants.
quand ils roulent sous la voûte en entrant, et
comme ils. sont. lents et lourds en sortantfavec
leur charge! -- Hélas! ils vont venir. seremplir L
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être, de marquer au front nos enfants ’ pour le

moindre de nos désirs. V
« Cependant, poursuivit-elle en laissant

tomber sa belle tête, avec abandon, sur sa poi-
trine, il est de mon devoir d’amener mon

r enfant jusqu’au jour de sa naissance, qui sera
la veille de ma mort. -- On ne me laisse sur
la faire que pour cela, je ne suis bonne qu’à
cela, je ne suis rien que la frêle coquille qui le
conserve, et qui sera brisée après qu’il aura vu

le jour. le ne suis pas autre chose! pas autre
chose, monsieur! Croyez-vous," (etrelle me prit
la. main), croyez-vous qu’on me laisse au
moins quelques bonnes heures pour le regarder
quand il sera ne? -- S’ils vont me tuer tout de
suite, ce sera. bien cruel, n’est-ce pas? -- Eh
bien, si j’ai seulement le temps de l’entendre
crier et de l’embrasser tout un jour, je leur
pardonnerai, je crois, tant je désire ce me;
ment-là! »

Je ne pouvais que lui serrer les mains; je
lesrbaisai avec un respect religieux et sans
rien dire, crainte de l’inîeniompre.

Elle se mit à sourire avec toute la grâce d’une

jolie femme de vingt-quatre ans, et ses larmes
parurent joyeuses un moment.

-» « llrme semble toujours que vous savez
tout, vous. Il me semble qu’il n’y a qu’à dire:

Pourquoi? et quervous allez répondre, vous. -
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Pourquoi, dites-moi, une femme est-elle telle-
ment mère qu’elle est moins toute autre chose?
moins amie, moins fille, moins épouse même,

,et.moîns sïainehmoins gélicare," et pelu-être
moins pensante? -- Qu’un enfant qui n’est

rien soit tout! - Que ceux qui vivent soient
moins que lui! c’est injuste, et cela est; Pour-
quoi cela est-il? ---,Ie me le reproche.

- Calmez-vous! calmez-vous! lui dis-je; vous
avez un peu de fièvre, Vous parlez vite et haut.

Calmez-vous. r V7-- Eh! mon Dieu! cria-belle, celui-là, je ne

le nourrirai pas! » VEn disant cela, elle me tourna le des tout
d’un coup, et se jeta la figure sur son petit lit,
pour y pleurer quelque temps. sans se contrain-
dre devant moi : son cœur débordait.

je regardais avec attention cette douleur si
franche qui ne cherchait point à se cacher, et

i j’admirais l’oubli total où ellelétait-de lai-perte

de ’ses"biens,i de son rang, des recherches déli-

cates de la nie. le retrouvais en elle ce iqu’à
cette époque j’eus souvent occasion d’observer;

c’est que ceux qui perdent le plus sention-
i jours aussi ceux qui se plaignent le moinSu

L’habitude du grand monde et d’une conti-v
truelle aisance élève l’esprit ail-dessus du luxe
que l’on voit tous les jours, et ne plus le voir
est ,à peine une, privation. Une éduçation
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qu’elégaiite donnerle dédain» des souffrances aphyÀ-V

siliques," et ennoblit, par un doux; somire i de”

i roo’vie;evappreud à necompter pour; quelque chose
i que les peines de; l’âme, -à voirV’sans:squrise

une, chute mesurée Â d’avance par il’instruyct’iOn,

i ” les méditations religieuses, et même toutes les,
oomrers’ations; des familles et des” salons, "et

’Vpitîe’,’les» soins, minutieux et misérables’deula ’

Ï surtoutra "se mettre auèdekssusikde lakkpuis’sance q r A ’

des éirénernents par«le;sentiment de ce quem 1

Ïvaut, V ï » r V - L L
; Mm? de Saint-Aignan mangerons assure, ” Il
autant de dignité en sacristies; tussah laï
Écouverture de laine de. son y. Iîtï de sangle, ” que

1 je lui enjaiV’ais-Vu loISqn’elle appuyait son * i
front sur fiés meubles de soie-La dignité devient I

la la longue unequ i1e guipasse dausle sang, "
i L7 et de la; dansktous leswgest’es qu’elleennoblits. V,

il une serait firenu a la penséeide personne de
trouver ridicule ce que je visrnieuxquejamais

» 611,569 eqesstnrs’ssîzàëùre le 1’913; emmêlai 7

f nuque j’ai dit, croisé suryl’autre gire chausSait’
, sans de soienoir. Je n’y pense mêmes. pré-’

;. sent qïueïparcerqu’il y aides traits caractéris-w * .À

k tiques dans transies tableaux de ma Vie qui ne l
r s’effacent jamais de ma meulon Ï’Màlga-éynaoi,

j revois ainsi.k,ÏeÉvlar peindrais dans gette-

LËattitude.’ L L L V L L L l .» il r
pomme on ne; :1515 le, guère une journée. de "
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suite, je regardai mes deux montres: je vis à
l’une dix heures et demie, à l’autre onze lierres

précises; je pris le ternie moyen, ei jugeai qu’il
fuyait êtrefldîg; heuresntrgisflquarts. j’aj- Sldu

temps, et je me mis à considérer la chambre,
et particulièrement ma chaise de paille.



                                                                     

CHAPlTRE XXVl

UNE CHAISE DE TAILLE

OMME j’étais placé de côté sur

cette chaise, ayant le dossier sous
l le bras gauche,je ne pus m’empê-

cher de le considérer. Ce dossier
fort large était devenu noir et lui-

sant, non à force d’être bruni et ciré, mais par
la quantité de mains qui s’y étaient posées,
qui l’avaient frotté dans les crispations de leur
désespoir; par la quanLiLé de pleurs qui avaient
humecté le bois, et, par les morsures de la dent
même des prisonniers. Des entailles proioncles,
de petites coches, des marques d’ongles, sillon-
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riaient ce des de chaise. Des noms, des croix, Î
des lignes, des signes, des chiffres, y étaient
gravés au couteau, au canif, au clou, au
verre," au ressort de emontre,» ès l’aiguille, ..à
l’épingle.

Ma foi! je devins si attentif à les examiner,
que j’en oubliai presque ma pauvre petite pri-
sonnîère. Elle pleurait toujours; moi, je n’avais

rien à lui dire, si ce n’est: Vous avez raison
V de pleurer; car lui prouver qu’elle avait tort

m’eût été impossible, et, pour m’attendrir avec

elle, il aurait fallu pleurer enCore plus fort.
N on, ma foi !

je la laissai donc continuer, et je continuai,
moi, la lecture de’ma chaise.’ 7 ’ " ’

C’étaient des noms, charmants quelquefois,

quelquefois bizarres, rarement communs, tou-
jours accompagnes d’un sentiment ou d’une

jidjé’e.’De tous ceux qui avaient écrit là, pas un

n’avait en ce moment sa tête sur ses épaules.
C’était un alâzziiz que cette planche! Les voya-

geurs qui s’y étaient inscrits tétaient tous au
seul port où nous soyons sûrs d’arriver, et’tous

parlaient de leurrtraverse’e avec mépris et sans
beaucoup «de regrets, sans espoir non plus d’une

ÎVie meilleure, ou seulement d’une vie nouvelle,
ou V d’une autre vie Voir l’on se sente vivre. Ils

paraissaient s’en peu soucier. Aucune foi dans
fileurs. inscriptions, aneun athéisme non n plus;
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niais quelquesnelans de passions, delpassions
cachées, secrètes, profondes, indiquées vague-
ment par le prisonnier présent au prisonnier a
venir, dernier legs du mort au mourant.

Quand la foi est morte au coeur d’une nation
vieillie, ses cimetières (et ceci en était mûrons
l’aspect d’une décoration païenne. Tel est votre

Père-[admise Amenez-y un lndou de Calcutta,’

et demandez-lui: - Quel est ce peuple dont
les morts ont sur leur poussière’des jardins
tout petits remplis de petites urnes, de colonnes
d’ordre dorique ou corinthien, de petites arcades
de fantaisie à mettre sur sa cheminée comme
pendules curieuses; le tout bien badigeonné,-
marbré, doré,.enjolîve’, vernisse; avec des griL

lages tout autour, pareils aux cages des serins
et des perroquets; et, sur la pierre, des phrases
semi-françaises ide sensiblerie Ricaoôoizz’en’na,»

tirées des romans qui font sangloter les portières

et dépérir toutes les brodeuses? ’
L’indou sera’embarrassë; il ne ver-ra ni pago- V

des de Brahma, ni statues de ’Wichnou aux
trois têtes, aux jambes. croisées et aux sept
bras; il cherchera le Joignez, et ne le trouvera.
pas; il cherchera le turban de Mahomet, et ne
le trouvera pas; il cherchera la Junon des
morts, etvne la trouvera pas; il cherchera la
Croix, et ne la trouvera pas, ou, la démêlant
’avecrpeiue à quelques. détours d’allées, enfouie

u---r
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dans des bosquets, et honteuse comme’une
gviolette, il comprendra bien que les Chrétiens
font eXCeption dans ce grand peuple; il se
àaÏtteÏraÎa’tête En la balançant et jouanteavec

ses boucles d’oreilles en les faisant tourner
rapidement comme un jongleur. Et, voyant
des noces bourgeoises courir, en riant, dans les
chemins sablés, et danser sous les fleurs et sur
les fleurs des morts, remarquant l’urne qui
domine le tombeau; n’ayant vu que rarement:
1’72”62 pour lui, priez pour son âme, il vous
répondra: Très certainement ce peuple brûle
Ses morts et enferme leurs cendres dans ces
urnes. 7Ce peuple croit qu’après la mort du
;corps tout est dit pour l’homme. Cerpeuple a r
coutume de se réjouir de la mort de ses pères, .
et de rire sur leurs cadavres, parce qu’il hérite

enfin de leurs biens, ou perce qu’il les féli-V
pite d’être, délivrés du travail et de la souf-

ïfrrance, V V r V iPuisse Siwa, aux boucles dorées et au col
d’azur, adoré de tous les lecteurs du Véda, me

préserver de vivre pârmi ce peuple qui; pareil
;àila fleur d’au-rouf, a comme elle deux faces

trompeuses! -Oui, le dossier de la chaise qui mîoccupait et
qui m’occupe encore était tout pareil à nos

cimetières. Une idée religieuse pour mille
âindifférentes, une croix sur mille urnes.
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J’y lus :

Mourir? -- Demain.

Rousse-r DE Mou-renfla
Garde du 5017:5.

Il avait apporté, me dis-je, la moitié d’une
idée d’Hamlet. C’est toujours penser.

Frailty Il); manie is woman!
];-F. GAUTHIER.

A quelle femme pensait celui-là? me deman-
dai-je. C’est bien le moment de se plaindre de
leur fragilité! - Eh! Pourquoi pas? me dis-je

ensuite en lisant sur la liste des prisonniers
Sur le mur z « âgé de mugi-six aux, ex-jjagz du
tyran.» -’ Pauvre pagel une jalousie d’amour
le suivait à Saint-Lazare! Ce" fut peut-être le»
plus heureux des prisonniers. Il ne pensait pas
a lui-même. Oh! le bel âge où l’on rêve d’amour,

sous le couteau! VPlus bas, entouré de festons et (le lacs
d’amour, un nom d’imbécile:

. Ici a gémi dans les fers AgricolavAdorable Franeonvilie:
de la section Brutus, bon patriote, ennemi du Négocian-
tismc, tex-huissier, amidu Sans-Culottisme. Il ira au néant
avec un Républicanisme sans tache.

V le détournai un moment la tâtera demi pour
voir si ma douce prisonnière était un peu
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remise de son trouble; mais comme j’entendais
toujours ses pleurs, je ne voulus pas les voir,
décidé à. ne pas l’interroger, de peur decredou-
bierîréiitj’il’hië’ paraît d’ailleurs qu’elle’m’avait

oublié et je continuai. p
Une petite écriture de femme,»»bien fine et

déliée:

Dieu protège le roi Louis XVlI et mes pauvres parents.

Mania ne SAINT-Cissruxs,
Âges de Quinze aux.

Pauvre enfant, j’ai retrouvé hier son nom, et

vous le montrerai sur une liste annotée de la
mainde Robespierre. Il y a en marge:

« Beaucoup prononcée en fanatisme et contre
la liberté, quoique très jeune.» p

szoigzœ très ferme! Il avait eu un moment I
-, de pudeur, le’galant homme!

En réfléchissant, je me retournai. film de
Saint-Aignan, entièrement et, toujours aban-

* donnée à son chagiin, pleurait encore. Il est
vrai que trois minutes m’avaient sufli, comme
vous pensez bien, pour lire, et lirelentement,
ce qu’il me faut bien plus ,de’ tempsrpour me

rappeler et vous raconter. 7 t
Je trouvai pourtant qu’il y avait une sorte

d’obstination ou de timidité à conserver cette
attitude aussi longtemps. Quelquefois oni’ne
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r leur," surtout enprésencedeskearaotères puis- .
s ï sauts le contenus, ’*qu’on’ (appellefiçjbids’ parce V

qu’ils renfermentd’es pensées et des sensations

f hors de la imasuijelconimùne, et ne tien; i
tiraient pas dans des L dialogues ordinairest
. Quelquefois assa on ne est; ripasse reveni
’a’ruoinsk’vque l’interIOCuteur” b fasse quem:

V Aquestion’sent’jmen ’ le. LMoi’, cela; m’embairass’ -

fi efmefretournai ncore,»’comrn suinte f
’hîstoire de maïîchaise strie eeu p ’L V "ont

Fblasphëméfprië: 0:1an ’
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b, ’"EUSV le temps de lire; encore
’ * ceci; qui; vous; fera]: battre: le . » ’

Souffre, Cœurïgros â L ne, clé-juste
i .Toi, Veft’xf, pleure sur: meurs.” p 2 ’

Point de ’signaturej’r etyyplusjbas l *’ ’ ’ 7

’ai un sur d’autres yeux gramen: faisait seurire, , u »
r ÏSCSÂOux’regar-ds amasser et’pleureE; y * . p
J’Et d miel le’plus douzièmes bouche respire * V ’ n’ p p

’ Ç r .Unkaùtrérs’èniyrer. p H V ’

H a V comme j’approchais minutieusementlesïyeni: L
, de l’écriture,fy,portant anesî la main; je sentis V
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sur mon épaule une main qui n’était point
pesante. Je me retournai : c’était la gracieuse
prisonnière, le visage encore humide, les joues
moites, les lèvres humectées, mais ne pleurant
plus. Elle venait à moi, et je sentis, à je ne
sais quoi, que c’était pour s’arracher du cœur

quelque chose de difficile à dire et que je n’y

avais pas voulu prendre. ’
Il y avait dans ses regards et sa tête pen-

chée quelque chose de suppliant qui disait tout
bas z 4 Mais interrogez-moirions!

-,- « Eh bien, quoi]? lui dis-je tout haut en
détournant la tête seulement. V

- N’effacez pas cette écriture-là, dit-elle
d’une Voix douce et presque musicale, en se
penchant tout à fait sur mon épaule. Il était
dans cette cellule; on l’a transféré dans une
autre chambre, dansl’autre cour. M. de Chénier

est tout à fait de nos amis, et je suis bien aise
de conserver ce souvenir de lui pendant le

temps qui me reste. » ’
J e me retournai, et je vis une sorte de sourire

effleurer sa bouche sérieuse. .
,- « Que pourraient vouloir dire ces derniers

vers? continua-t-elle. On ne sait vraiment pas
quelle jalousie ils expriment. V

- Ne furent-ils pas écrits avant qu’on vous
eût séparée de M. le duc de SaintaAîgnan? »

lui dis-je avec indifférence.
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Depuis un mois, en effet, son mari avait été
transféré dans le corps de logis le plusqéloign’é ’V

d’elle. ’
" ’Elle s’ourit’sans rougir: " " r " u e

-- « Ou’ bien, poursuivis-je sans le remar»

quer, seraient-ils faits pour Mne de Coigny? ».
une rougit sans sourire cette fois, etretira

ses bras de mon; épaule avec un peu de dépit.
Elle fit un tour dans la chambre. .

-- « Qui peut, dit-elle, vous faire soupçonner
’cela? Il est vrai que cette petite est bien
coquette; mais c’est un enfant. poursuivit-
elle avec un air de fierté, je ne sais pas com-
ment on peutpenser qu’un homme d’esprit
comme M. de Chénier soit occupé d’elle à ce

peint-là. l- Ah! jeune femme, pensai-je en l’écou-
tant, je sais bien ce que tu veux que l’on te,
dise; mais j’attendrai. Fais encore un pas vers

moi.» U , , . . HVoyant ma froideur, elle prit un ’giand air et

vint à moi comme une reine. . ’
- « J’ai une très haute idée de vous, mon: *

sieur, me dit-elle, et je veux vous le prouver
en vous confiant cette boîte qui renferme un
médaillon précieux. Il est question, ditëon, de l

fouiller une seconde lois les prisons. Nous
fouiller, c’est’nous dépouiller. Jusqu’à ce que

cette inquiétude soit passée, soyez assez bon-
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pouf: garder ceci. Je vous” le redemanderai

I quand je me croirai en sûreté pour tout; hormis

pour la vie, dont je ne parle pas. L
-- Bien entenduJ dis-je; V
- Vous êîes franc au moins, dit-elle en riànt

malgré, qu”elle en’eût, mais vousvous adressez,

bien, et je Vous remercie de me connaître assez
de courage pouf qu’on puisse me parler gaî-

ment de ma mon.» l l
. , Elle prit sousso’u chevet. une peüte boîtede

maroquin violet, dans laquelle un ressort ouvert
me fit entrevoirnne peinîure. plis la boîte,
et, la. serrant avec le pouce, je la. refermai à
dessein. [je baiSSaîs les yeux, je faisaisrla moue,

je balançais la tête d’un air de président; enfin
j’avais l’air doetoral et distrait d’un homme
qduigpa’r délicatesse, VDE’VEUÎ même pas savoir

ce qu’il se charge de conser Ver en dépôt; m I e

l’attendais là. l ’.4- (è Mon Dieu, dîtïelle, que n’éuvrez-vous’

bette boîteîjervous le permetsk

.-- Eh! madame la» duchesse, * lui dis-jej
crdyezbien que la nature du dépôt ne peut
influer sur ma discréfidn et ma fidélité.
je ne veu: pas subir ce lque renferme la
Boîte.» . . Ï . L . L

Elle prit un autre ion un peu brefJ àbsoîu à: »

vif. * , , , A, L en. l4-- « Ah çà! jene veux poinâ quervous pen-

25
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içzjqus ses). un.-m)îstèx*e :,;c’çstjla:èhbslesla l
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 VVÇÎëstnlun: squine’ïâflar Vlôterryie’fmàisenfin nous

invonâlpromisd; et âTaîüirdululgardefjafioî-même H
1 Lleé’ïpbrt’taàt," u qui certainennenf émie. hem - d’un à * ’ ’

grand; hmumel si mi L eunaissaif les .gchqsôsl qu’il:

2 ’ Quoizderiçrl» (ils-Je (fun surpris; V
Hem bien ï siée de non: étonnement; et ,

pnitïàjsonïtouxj muni dedisqréfionl en se feux: f

dm ardre, ttèslélevé ’Hgse-ylaîra en caisse

’axïècïmoj.;v* ’ P l - *
quelle vautre :fenirlukev figurait Tente

e? à; disâe en:courtisanïiîérifableflcaif définis r

ongtemps une rentré fegnmel et dèV’Ï’a’nge

.Lm’eneavaieiitsficnn’ lesriragmenfs; ï dl
Elles nie tendifigla’ main . c’étaîftoutV V ee duÎçllè

Ï 1,315013: Aeffilé ide ses doigts
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blancs, et je ne pus empêcher mes lèvres
de dine sur sa main en l’effleurant :*« Hélas!
madame, ne dédaignez pas mademoiselle de
Coigruy, car une femme est toujours un en-î’
fauta»

r5 î:le Y

fi



                                                                     

CHAPlTRE XXVIII

. LE .RËFEC’IOIREV

N m’avait enfermé, selon l’usage,-

avec A la gracieuse prisonnière;
comme je tenais encore sa main,

. tier cria : « Bérenger, femme
Aignan! - Allons! hé! au réfectoire! Ho hé!

- Voilà, me dit-elle avec une voix bien
douce et un sourire îrès fin, voilà mes gens qui.
m’annoncent que je suie sen-i6. »

Je lui donnai le bras, et nous entrâmes dans
une grande salle au rez-de-chaussée, en baissant
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la; tête pour passer les portes basses et les

guichets. ’ ’l r Une, table large et longue, sans linge, char-
gée de couverts de plomb? de verres d’étain,
de cruches de grès, d’assieîtes de faïence bleue;

des bancs, de bois de chêne noir, luisant, usé,
rocailleux et sentant le goudron; des pains
ronds entassés dans des paniers; des piliers
grossièrement raillés posant leurs pieds lourds
sur des dalles fendues, et rsurpportnnrv de» leur
tête informeun plancher enfumé; autour de la
salle, des murs couleur de suie, [hérissés de
piques mal montées ci: deiusils rouillés, foui Il
cela éclairétpar quatre gros réverbères à fumée

moire, et rempli d’un air de cave. humide qui
faisait musser en entranî: voilà ce que je

trouvai. * r ’Je feriuailes yeux un ingrant pour mieux
voir ensuiteflMarésignée prisonnière en fit

autant Nous vîmes, en les ouvrant, un cercle
de quelques personnes qui sÎentre’renaieni: à"
l’écart Leur voix douce et leur ton poli et
réservé me firent deviner des gens bien élevés.

Ils me saluèrent de leur place et se levèreni
quand ils aperçurent la duchesse de Saint-
Aignan. Nous passâmesiplus loin. ’

-A Feutre; bout de table était un autre
groupe’plus nombrequ plus, jeune, plus un",
tout remuant; bruyant et riant; ü”! groupe

x

i
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je la laissai s’asseoir sur le banc, et j’allai

Voir. iCelane me déplut pas tant qu’à elle, moi.
,Ï’admirai, au contraire, ce jeu derprison, corn-

parable aux exercices des gladiateurs. Oui,
monsieur, sans prendre les choses aussi pesam-
ment et gravement que l’antiquitéJ la France
a autant de philosophie quelquefois. Nous
sommes latinistes de père en fils pendant notre
première jeunesse, et nous ne céssôns défaire
des stations et d’adorer devant lesvmêmes

. images où ont prié nos pères. Fous avons, tous,
a l’école, crié miracle sur cette étude de mouri)’

avec grâce que faisaient les esclaves du peuple
romains Eh bien, monsieur, j’en vis faire là
tout autant, sans prétention, sans apparat, en
riant, en plaisantant, en»clisaut mille mots
moqueurs aux esclaves du peuple souverain.

-- «A vous, madame de Périgord, dit un
jeune homme en habit de soie bleue rayée de
blanc, voyons commentvous monterez.

- Et ce que vous montrerez, dit un autre.
1 -- A l’amende, miston, voilà qui est trop
libre et de mauvais ton.

& Mauvais ton tant qu’il vous plaira, dit
l’accuse; mais le jeu n’est pas fait pour autre
chose que pourvoir laquelle de ces dames mon-
tera le plus décemment.

’- Quel enfantillage! dit une femme fort



                                                                     

zoo’ Stella.
agréable, d’environ trente ans; moi, je ne
monterai pas si la chaise n’est pas mieux
placée.

’ L*Oh! ohlrc’esteune honîe,-niadame.dePéri-

gord, dit une femme; la liste de nos noms
porte Sabine Vérifiüe devant le vôtre : mon-
tez en Sabine, voyons! v

- Je n’en ai pas le costume, fort heureuse-
ment. Mais où mettre le pied? » dit; la jeune
femme embalïasse’e. k I ’

On rit. Chacun s’avança, chacun se baissa,

chacun gesticula, montra, décri L. v
« Il y a une planche ici. - Non, là. -- Haute

de irois pieds. - De deux seulement --- Pas
plus hauîe que la chaise. à Moins ’hauîe. -

Vous vous trompez. -- Qui vivra verra. -- Au
contraire, qui mourra verra.»

Nouveau rire. V
-. «Vous gâtez le jeu, dit un homme grave,

Sérieusemenf dérangé, et lorgnant les pieds de

la jeune femme. v-- Voyons. Faisons bien les conditions, reprit
Mm de Périgord au milieu’du cercle. Il s’agit

Le monter sur la machine.
- Sur le théâtre, interrompit une femme.

- Enfin sur ce que vous voudrez, contii
nuât-belle, sans laisser sa robe s’élever à plus

de deux pouces au-dessus de la cliev’illeldu

pied. M’y voilà.» l



                                                                     

515M). 201
En effet, elle avait vole sur la. chaise, ou elle

resta debout. iOn applaudit.
-LÉ( Et puis après? dit-elle gaiement.

- Après? cela ne vous regarde plus, dit
l’un.

--- Après? la bascule, dit un gros guichetier

, en riant. ’- Après? N’allez pas haranguer le peuple,
dit une chanoinesse de quatre-vingts ans; il n ’y
a rien qui soit de plus mauvais goût.

- E1; plus inutile,» dis-je.
M. de Loiserolles lui offrit la main pour

descendre de la chaise; le marquis d’Usson,
M. de Micault, conseiller au parlement de
Dijon, les deux jeunes Trudaine, le bon M. de
Vergennes, qui avait soixante-seize ans, s’avan-
cèrent aussi pour l’aider. Elle ne donna la main

à personne et sauta comme pour descendre de
voiture, aussi décemment, aussi gracieusement,

aussi simplement. . r--- (t Ah! ah! nous allons voir à présent! »
s’écria-ton de tous côtés.

Une jeune, très jeune personne, s’avançait
avec l’élégance d’une fille d’Atliènes, pour aller

au milieu du cercle; elle dansa en marchant, à
la knianière des enfants, puis s’en aperçut,
s’efforça (Taller tranquillement et marcha en
dansant, en se soulevant sur les pieds, comme

26
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Son air disait:

Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux,

et:
L’illusion féconde habite dans mon sein.

v Elle allait monter.
--- « Oh! pas vous! pas vous! dit un jeune

homme en habit gris, que je n’avais pas remar-
qué et qui sortit de la foule. Ne monte: pas,
vous! je vous en supplie.»

Elle s’arrêta, fit un petit mouvement des
épaulespcomme un enfant qui boude, et mit

ses doigts sur sa bouche avec embarras. Elle
regrettait sa chaise et la regardait de côté.

En ce moment-là quelqu’un dit: «Mais ma-
dame de Saint-Aignan est là. » Aussitôt, avec
une, vive présence d’esprit et une délicatesse

de très bonne grâce, on enleva la Chaise, on
rompit le cercle, et l’on forma une petite contre-
danse pour lui cacher cette singulière répéti-
tion du drame de la place de la. Révolution.

Les femmes allèrent la saluer et l’entour-errent
de manière à lui voiler ce jeu, qu’elle haïssait

et qui pouvait la frapper dangereusement.
C’étaient les égards, les, attentions que la jeune

duchesse eût reçus à Versailles. Le bon lan-
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gage ne s’oublie pas. En fermant les yeux, rien
n’était changé : c’était un salon. l V

’ Je remarquai, à travers ces groupes, la figure
pâle, un peu usée, triste et passionnée de ce
jeune homme qui errait silencieusement à tra-
vers tout le monde, la tête basse et les bras

«croises. "Il" avait quitté..snr-le,-cl1an1puMËle .des

Coi gny, et marchait a grands pas, rôdant autour
des piliers et lançant sur les murailles et les
barreaux de ferles regards d’un lion enfermé.
Il y avait dans son costume, dans cet habit gris
taillé en uniforme, dans ce col noir et ce gilet
croisé, un air d’officier. Costume et visage,
cheveux noirs et plats, yeux noirs, tout était
très ressemblant. C’était le portrait que j’avais
sur moi, c’était André de Chénier. le ne l’avais

pas encore vu. . rMm’de’ Saint-Aignan nous rapprocha l’un

de l’autre, Elle rl’appela, il vint s’asseoir près

d’elle, il lui prit la main avec vitesse, la baisa
sans rien direct se mit à regarder partout
avec agitation. De ce moment aussi, elle, ne
nousî’répondît plus, et suivit ses yeux avère

inquiétude. ’ * V » l
Nous formions un petit groupe dans l’ombre,

au milieu de la foule qui parlait, marchait et
bruissait doucement. On s’éloigne de nous peu

à peu, et je remarquai que Mne de Coigny
nous évitait. Nous étions assis tous trois sur le
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banc de bois de chêne, tournant le des à la;
table et nous y appuyant. Mme deVSaint-Aignan,
entre nous deux, se reculait commevpour nous
laisser causer, parce qu’elle ne voulait pas par-

, 1er la première. Andrélde Chénier, qui ne
voulait pas non plus lui parler de choses indif- j
férentes, slavança vers moi, par-devant elle. je

.Visrque je lui rendrais service en prenant la

parole. ,à « N’est-ce pas un adoucissement à la pri-
son que cette réunion au réfectoire?

- Cela réjouit, comme vous voyez, tous les
prisonniers, excepté moi, dit-il avec tristesse;
je m’en défie, jy sens quelque chose de ’
funeste, cela ressemble au repas libre des mar-

tyrs. » ,Je baissai la tête. J’étais de son avis et ne

voulais pas le dire. i l--- « Allons, ne m’effrayez pas, lui dit Mmde
Saint-Aignan, j’ai assez de raisons de chagrins

et de craintes: que je ne vous entende pas
dire d’impmdences. » ’

Et, se penchant à mon oreille, elle ajouta à

demi-voix: ; * " e r w a rv« Il y a ici des espions partout, empêchez-le
de se compromettre; je ne puis en venir à
bout, il me fait’trenibler pour lui, tous les
jours, par ses accès de mauvaise humeur.»

je levai les yeux au ciel involontairement et
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sans répondre. Il y eut un moment de silence
entre nous trois. Pauvre jeune femme! pen-
sais-je; qu’elles sont donc belles et riantes ces
illusions dorées dont nous escorte la jeunesse,
puisque tu les rois à tes côtés, dans cette

r triste maison d’où l’on enlève chaque jour sous

tesryeuxune fiamwr’z de malheureux! " J
André Chénier (puisque son nom est de-

meurer ainsi façonné par la voix publique, et
ce qu’elle fait est immuable) me regarda et
pencha la tête de côté avec pitié et attendris-
sement. Je compris ce geste, et il vit que je le ’
comprenais. Entre gens qui sentent, rien de
superflu comme les paroles. - Je suis certain
Qu’il eût signé la traduction que fis intérieu-

rement de ce signe : V
« l’aune petite! roulait-il dire, qui croit que

je, peux encore me compromettre! »
Pour ne pas sortir brusquement de la con-

versation, maladresse grande devant une per-
sonne d’esprit comme Mm de Saint-Aignan, je
pris le parti de rester, dans les idées tracées, A
mais de les rendre générales. V

-- « J’ai toujours pensé, dis-je à André Ché-

nier, que les poètes avaient des révélations de
l’avenir; » V, I i V

D’abord son œil brilla et sympathisa avec le
mien, mais cevne fut qu’un éclair; il me regarda

ensuite avec défiance. V
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nous étourdiment, entre deux hommes à qui
elle donnait le bras, et qui riaient de ses pro-
pos; d’autres la suivaient ou la précédaient en

marchant à reculons. Elle allait en glissant et
en regardant ses pieds, s’avançait en cadence
et comme pour se préparer à danser, et dit en
passant à M. de Trudaine, comme une suite de
conversation :

« Puisqu’il n’y a plus que les femmes qui

sachent tuer avant de mourir, je trouve très
naturel que les hommes meurent très humble-
ment, comme vous allez tous faire un de ces
jour »

André de Chénier continuait de parler; mais,
comme il rougit et se mordit les lèvres, je vis
qu’il avait entendu, et que la jeune captive
savait se venger sûrement d’une conversation
qu’elle trouvait trop intime.

Et pourtant, avec une délicatesse de femme,
Mm de Saint-Aignan lui parlait haut, de peur
qu’il n’entendît, de peur qu’il ne prît le repro-

che pour lui, de peur qu’il ne fût piqué d’honneur

et ne se laissât emporter à.d’imprudents propos.
Je voyais s’approchent-le nous de mauvaises I

figures qui rôdaient derrière les piliers; je
’ voulus couper court à tout ce petit manège qui

me donnait de l’humeur, à moi qui venais du
dehors et voyais mieux qu’eux tous l’ensemble

de leur situation. ’
las1
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- « J’ai vu monsieur votre père ce matin,»

dis-je brusquement à Chénier.
li recula d’étonnement.

-- c Monsieur, me dit-il, je l’ai vu aussi à
dix heures.

- Il sortait de Chez moi, m’écriai-je; qre

-- Quoi! dit André Chénier en se levant,
c’est monsieur qui... 3)

Le reste fut dit à l’oreille de sa belle voisine.
Je devinai quelles préventions ce pauvre

homme avait données à son fils contre moi.
Tout à coup André se leva, marcha vive--

ment, revint, et, se plaçant debout devant
Mme de Saint-Aignan et moi, croisa les bras,
et dit d’une voix haute et violente:

V« Puisque vous connaissez ces misérables qui
nous déciment, citoyen, vous pouvez leur répé-

ter de ma part tout ce qui m’a fait arrêter et
conduire ici, tout ce que j’ai dit dans le fora:
7m! de Paris, et ce que j’ai crié aux Oreilles de
ces sbires déguenillés quivenaient arrêterimon V

ami chez lui. Vous pouvez leur dire ce que

j’ai écrit la, la... N
- Au nom du ciel! ne continuez pas?» dit

la’jeune femme arrêtant son bras. Il tira, mal-
gré elle, un papier de sa poche, et le montra
en frappant dessus. i

-- « Qu’ils sont des bourreaux âarliomillazlï:
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Debout derrière ces convives, s’étaient rangés

des guichetiers, des porte-clefs, des agents de
police et des sans-culottes amateurs, qui
venaient jouir du spectacle. Quelques dames
de la Halle, portant et traînant leurs enfants,
avaient eu le privilège d’assister à cette fête
d’un goût tout démocratique. J’eus la révélation

de leur entrée par une odeur de poisson qui
se répandit et empêcha quelques femmes de
manger devant ces princesses du ruisseau et de
l’égout.

Ces gracieux spectateurs avaient à la fois
l’air» farouche et hébété : ils semblaient s’être

attendus a autre chose qu’a ces conversations
paisibles, à ces apartés décents, que les gens
bien élevés ont à table, partout et en tout
temps. Comme on ne leur montrait pas le
poing, ils ne savaient que dire. lis gardèrent
un silence idiot, et quelques-uns se cachèrent

’ en reconnaissant à cette table ceux dont ils
avaient servi et volé les cuisiniers. ’

Mun de Coigny s’était fait un rempart de
cinq ou six jeunes gens qui s’étaient placés en

cercle autour d’elle pour la garantir du souffle
de ces harengères, et, prenant un bouillon
debout, comme elle aurait pu faire au bal, elle
se moquait de la galerie avec son airaccoutumé
d’insouciance et de hauteur.

Mm de Saint-Aignan ne déjeunait pas, elle
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grondait André Chénier, let je vis qu’elle me

montrait à plusieurs reprises, comme pour lui
dire qu’il avait fait une sortie fort déplacée
avec un de ses amis. Il fronçait le sourcil et
baissait la iêîe avec un air’de douceur et de
condescendance. Elle me fit signe d’approcher;

je revins? " * " g " ù k V A il
- «Voici M. de Chénier, me dit-elle, qui

prétend que la douceur et le silence de tous
ces jacobins ont de mauvais sympiômes.
Empêchez-le donc de tomber dans ses accès de
colère.»

Ses yeux étaient suppliants; je voyais qu’elle
voulait nous rapprocher. André Chénier l’y
aida avec grâce et me dit le premier, avec assez
d’enjouement.

en VQusravez vu l’Angleterre, monsieur;
si vous y retournez jamais et que-vous rencon-
triez Edmund l3url;e7 vous pouvez bien l’assurer
que je me repens de ravoir critiqué :rcar il
avait bien raison de nous prédire le règne des
portefaix.» Cette commission vous est, j’espère,
moins désagréable que Foutre. - Que Voulez-
vouslla prison n’adoucit pas le caractère.»

v l1 me tendit la mais, et; à la manière dont
je la Serrai, il me sentit son ami.

En ce moment même, un bruit pesant, rauque
et sourd, fit trembler les plats et les verres,
trembler les vitres et trembler les femmes.
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Tout se tut. C’était le roulement des chariots.
Leur son était connu, comme celui du tonnene
l’est de toute oreille qui l’a une fois entendu;
leur son n’était pas celui des roues ordinaires, il

avait quelque chose du grincement des chaînes
rouillées et du bruit de la dernière pelletée de
terre sur nos bières. Leur son me fit mal à la
plante des pieds.

- « Hé! mangez donc, les citoyennes! » dit
la grossière voix de la femme Sema

Ni mouvement ni réponse. - Nos bras
étaient restés dans la position où les avait
saisis ce roulement fatal. Nous ressemblions
à ces familles étouffées de Pompéia et d’Herv

culanum que l’on trouva dans l’attitude ou la

mort les avait surprises.
Le Semé avait beau redoubler d’assiettes,

de fourchettes et de couteaux, rien ne remuait,
tant était grand l’étonnement de cette cruauté.

Leur avoir donné un jour de réunion à table,
leur avoir permis des embrassements» et des
épanchements de quelques heures, leur avoir
laissé oublier la tristesse, les misères d’une
prison solitaire, leur airoir laissé goûter la con-
fidence, savourer l’amitié, l’esprit et même un

peu d’amour, et tout cela pour faire voir et
entendre à tous le mon: de chacun! -- Oh!
c’était trop! c’était vraiment là un jeu d’hyènes

affamées ou de jacobins hydrophobes.
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Les grandes portes du réfectoire s’ouvrirent

avec bruit, et vomirent trois commissaires en
rlmbits sales et longspen bottes a revers, en
écharpes rouges, suivis d’une nouvellernroupe
de bandits à bonnets ronges, armés de longues
piques. lis semèrent en avant avec des Cris de

joie, embattant des .niains, comme poursl’ouver-r
turc d’un grand spectacle. Ce qu’ils virent les

arrêta tout court, et les égorgés déconcertèrent

encore les égorgeurs par leur contenance; car
leur surprise ne dura qu’un instant, l’excès du

mépris leur vint donner à tous une force nou-
velle. Ils se sentirent tellement aunde’ssus de
leurs ennemis, qu’ils en eurent presque de la
joie, et tous leurs regards se portaient avec fer-
meté et curiosité même sur celui des commis-
saires qui s’approcha, un papier à. la main,
pour faire une lecture. C’était’un appel nominal.

Dès qu’un nom était prononcé, deux hommes

s’avançaient et enlevaient de sa place le pri-
sonnier désigné. Il, était remis aux gendarmes à

cheval au dehors, et on le chargeait sur un des
chariots. L’accusation était d’avoir conspiré
dans la prison contre le peuple et d’avoir projeté
l’assassinat des représentants et du comité de
salut public. La première personne accusée’fut
une femme de quatre-vingts ans, l’abbesse de
Montmartre, Mm de Montmorency : elle se
leva avec peine, et, quand elle fut debout,
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- « Ce pauvre monsieur Chénier! que je le
pEains d’être si, dévoué à une femme mariée

et si profondément attachée à son mari et
a ses devoirs. »



                                                                     

CHAPITRE

LE CAISSON,

à il: i11ai’CHais,je couràisldans la rue
à du faubom-g Saint-Denis, emparât";

Ê
r -» par la crainte d’arriver trop tard

et mi peu par la pente de la me.
e je faisais passer et repasser devant

rues jeux les .îableaux qu’ils venaient de voir.
Je les resserrais en mon âme, je les restimais,
je les plaçais entre lerpoinî de vue eî le point
de distance. Je cômmençei sur eux ce trenail
d’optique philosophique auquel je soumets
toute la Vie. J’aHais vite, ma tête et ma alune
en avant. Les verres de mon optique étaient



                                                                     

515170. leleUn

arrangés. Mon idée générale enveloppait de

toutes parts les objets que je venais de voir et
que j’y rangeais avec un ordre sévère. Je cons-

truisais intérieurement un admirable système
sur les voies de la Providence qui avait réservé
un poète rpouruu temps meilleur et avait voulu
que sa mission sur la terre fût entièrement
accomplie; que son cœur ne fût pas déchiré
par la mort de l’une de ces faibles femmes,
toutes deux enivrées de sa poésie, éclairées de sa

lumière, ranimées par son souffle; émues par sa
’voix, dominées par son regard, et dont l’une
était aimée, dont l’autre le serait peut-être un

jour. Je sentais que c’était beaucoup d’avoir

gagné une journée dans ces temps de meurîre;
et je calculais les chances du renversement du
triumvirat et du comité de salut public. Je lui
Comptais peu de jours de vie; et je pensais
bien pouvoir faire durer mes trois chers pri-
sommiers plus que cette bande gouvernante. ’De
quoi s’agissait-i1? de les faire oublier. que
étions au 5 thermidor. Je réussirais bien à
oecuper d’autre chose que d’eux mon second
malade, Robespierre; quand je devrais luifaire
croire qu’il était plus mal encore, pour le
ramener à lui-même. Il s’agissait, pour tout
celait d’arriver à remps. ’

Je cherchais inutilement une voiture des
yeuri. Il y en avait peu dans les rues, cette

29
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ans, né à Cliitzlembert,’ en Allemagne, ex-noble.

« M. Bérenger, âgée de xdngt-quatre ans,
femme Beauvilliers-Saint-Aignan, rue de Gre-
nelle-Saint-Germain.

« L.»,Î. Dervilly, quarante-trois ans, épicier,

me Mouffetard. ’
« F. Coigny, seize ans et huit mois, fille de

l’ex-noble du nom, rue de l’Université.

« 0.-]. Dorîval, cit-ermite. »

Et Vingt autres noms encore. Je ne continuai
pas z c’était le reste de la liste, c’était la liste

perdue, la liste que l’imbécile commissaire
avait cherchée dans son chapeau d’ivrogne.

Je la déchirai, je la broyai, je la mis en mille
pièces entre mes doigts, et je ’mang’eai les
pièces entre mes dents. Ensuite,regardantmon
grand canonnier, je lui serrai la main avec."
oui, ma foi, je puis le dire, oui, Vraiment, avec...

attendrissement. ’ ’
--- « Bah! dit Stello en se frottant les yeux.
e- Oui, avec attendrissement. Et lui, il se

grattait la. tête comme un grand niais désoem’ré,

et’me dit en ayant l’air de s’éveiller z

"(g C’est drôle! il paraît que l’huissier, le
grand pâle, s’est. fâché contre le commissaire,

le gros rouge, et l’a mis dans sa charrette à la
place des autres détenus. C’est drôle!

A i- Un mer-(supplémentaire! c’est juste, dis-je.
Où vas-tu?
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-- Ah! je conduis ce Caisson-là au Champ

de Mars.
--1Tu me mèneras bien, dis-je, me Saint-

Honoré? i
- Ah! mon Dieu! montez! Qu’est-ce que ça

me fait? Aujourd’hui le roi n’est pas... »
n C’était. son .mot; Amais sil»nevl’achevnr pas et é

se mordit la bouche.
Le soldat du train attendait son camarade.

Le camarade Blaireau retourna, emboîtant au.
caisson, en ôta la poussière avec la manche de
son habit, commença par monter et se placer
dessus à cheval, me tendit la main, me mit
derrière lui en croupe sur le caisson, et nous
partîmes au galop. V

J’airivai en’dix minutes rue Saint-Honoré,

chez Robespierre, et je ne comprends pas
encore comment ilis’e’st fait que je n’y sois pas

arrivé écartelé. . r I V



                                                                     

CHAPITRE

LA MAISON;
DE SKONSIEUÜL au: ROBESPIERRE

AVOCAT qui TARLEîZL’ENT

ANS cette maison grise où j’allais

entrer, maison d’un menuisier
nommé Duplay, autant qu’il m’en

souvient, maison très simple d’ap-
parence, que l’ex-avocat en Parle-

ment occupait depuis longtemps, et qu’on peut
voir encore, je crois, rien’ ne faisait clarifier lai
demeure du maître passager de la France, si
ce n’était l’abandon même dans lequel elle
semblait être. Tous les volets en éraienî fermés

du haut en bas. La porte cochère fermée, les
persiennes de tous les étages fermées. On
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n’entendait sortir aucune voix de cette maison.
Elle semblait aveugle et muette.

Des groupes de femmes, causant devant les
portes, comme toujours à Paris durant les trou-
bles, se montraient de loin cette maison et se
parlaientjà-l’oreilgle. De temps à autre, la porte
s’ouvrait pour laisserflsoiîtiriun geiidafine’ un

sans-culotte ou un espion (souventfemelle).
Alors les groupes se séparaient et les parleurs
rentraient vite chez eux. Les voitures faisaient
un demi-cercle et passaient au pas devant la
porte. On avait jeté de la paille sur le pavé.
On eût dit que la peste y était.

Aussitôt que j’eus posé la main sur le mar-

teau, la porte fut ouverte et le portier accourut
avec frayeur, craignant que son marteau ne fût
retombé trop lourdement. Je lui demandai
sur-le-champ s’il n’était pas irenu un vieillard
de telle et telle façon, décrivant M. de Chénier

de mon mieux. Le portier prit une figure de
marbre avec’une promptitude de Comédien. Il
Secoua la tête i négativement.
w -- « Je n’ai paslvu ça, » me dit-il.

t J’insistai; je lui dis: « Souvenez-vous bien
de tous ceux qui sont venus Ce matin.» je le

’ pressai, je l’interrogeai, je le retournai en tous
sens.

- « Je n’ai pas vu ça.»

Voilà tout ce que j’en pus tirer. Un petit
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Il se leva avec sa politesse accoutumée, et
fit’deux pas vers moi, en ôtant ses lunettes
vertes, qu’il posa gravement sur sa table. Il
meksalua en homme comme il faut, s’assit
encore et me tendit la main.

Moi, je ne la pris pas comme d’un ami, mais
comme d’un malade, et, relevant ses manchet-
tes, je lui tâtai le pouls.

- « De la fièvre, dis-je.
- Cela n’est pas impossible, s) dit-il en pin-

çant les lèvres. Et il se leva brusquement; il
fit deux tours dans la chambre avec un pas
ferme et vif, en se frottant les mains; puis il
dit : « Bah! » et il s’assit.

- « Mettez-vous là,dit-il,citoyen, et écoutez
cela. N ’est-ce pas étrange? »

A chaque mot il me regardait par-dessus ses

lunettes vertes. » il
-. « N’est-ce pas singulier? qu’en pensez-

vous? Ce petit duc d’York qui me fait insulter
dans ses papiers l »

Il nappait de la main sur la gazette anglaise
et ses longues colonnes.

-,Voilà une fausse colère, me dis-je; met-

tons-nous en garde. i .
L- « Les tyrans, poursuivit-il d’une voix

aigre et criarde, les tyrans ne peuvent sup-
poser la liberté nulle part. C’est une chose
humiliante pour l’humanité. Voyez Cette expres-

30



                                                                     

même des? 19.3351715555 V

d’enfantnioi la gazette.
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quer le gouvernement républicain, comme Des-
moulins, Ronsin et Chaumette.- Ces animaux
immondes qu’on nomme des rois sont bien
insolents de vouloir me mettre une couronne
sur la tête! Est-ce pour qu’elle tombe’comme

la leur un jour? Il est dur qu’ils soient obéis
’ ici par de faux républicains, par des voleurs qui

me font des crimes de mes venus. --- Il y a
six semaines que je suis malade, vous le savez
bien, et que je ne parais plus au comité de
salut public. Où donc est ma dictature? N’im-

portel La coalition qui me poursuit la voit
partout; je suis un surveillant trop incommode
et trop intègre. Cette coalition a commencé
des le moment de la naissance du gouverne-
ment. Elle réunit tous les fripons et les scélé-
rats. Elle a osé faire publier dans les rues que
j’étais arrêté. Tué! oui; mais arrêté? je ne le

serai’pas. - Cette coalition a dit toutes les
absurdités; que Saint-Iust voulait sauver Paris-i
tocratie, parce qu’il est né noble. - Eh!
qu’importe comment il est né, s’il vitiet meurt
avecr’es bons principes? N’est-ce pas lui qui a
proposé et fait passer à la Convention le décret
du bannissement des ex-nobles, en les dénia--
rant ennemis irréconciliables de la Révolution?

Cette coalition a voulu ridiculiser la fête de
l’ÊLi’e-Suprême et l’histoire de CatherineThéot;

cette coalition contre moi seul m’accuse de
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tomes les mm-ts,ressusci1e tous les straîagèmes
des Brissotins : ce que j’ai dit le jour de la
fête valait cependant mieux que les docîrines
de Chaumette eî. de Fouché, n’est-ce pas? ))

Je fis un signe de tête; il continua.
-’- « Je veux, moi, qu’on ôte des tombeaux

’ lëniiimâxime’uiifipi’e que’la mon Est’un’sommeil,

poney graver: [a 771071 mi le commencgmml
de Z ’7’72171107712472’56’. »

Je Vis dans [ces phrases le prélude d’un dis-

cours prochain. Il en essayait les accords sur
moi dans la conversation, à la façon de bien
des discoureurs de nm connaissance. i

Il sourit avec satisfaction, eî but sa tasse. Il
la replaça sur son bureau ai’ec’un air (l’orateur

à la tribune; et, comme je n’avais pas répondu

son idée, il y revint Par un nuire chemint
arce qu’il lui fallait absolument réponse et
atterie.
- 4’ je sais que vous êîes de mon avis,

citoyen, quoique vous ayez bien des choses des
bouillies d’autrefois. Mais vous, êtes pur, c’est ’

beaucoup. Je [suis bien sûr’au moins que vous
n’aimeriez pas plus que moi le Despo’cisme
militaire; et, si l’on ne m’écoute pas, vous le
verrez aiTix’ver’ z il prendra les rênes de la’Réiro-

lution sirje les laisse flotter, et renversera laÎ

représentation avilie. v
»-- Ceci me paraît Lès jusçe, ciioyen, »

à?

.Lîh*d
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i iËGiSL’AVTELUfig 3 , il

ËVan’était rien moins,’ monsieur; 4’

V’qùe , des institutiôns immuables,

V "éternelles, qu’il s’agissait de don- in H

k , Vj à V 0V 6’ l neVr’àlà’France’z’ etles’tenient pré-5 , jjj

K 75 ’V parées pour»; elle par le citoyen Vï

i *Sa1nt4]ust:’5âge de Vingt-Six ans;
A je Iùs’aaaïbdid’wéc Vëjsn-aotion;:puis1esidéés’V V V

3’ me-lmonîèrentlraux yeux, et. jeÎîus stupéfait de i -.

,VVCVCVÊluéiÏè’VÔË’àlS-V’ V7
V”V*-*O, haïs massacreu 76 [Candide bourreau! ,

, m’écriai-je involontairement que tu es char- i V
*’V maint enfant! Èhlj d’où Viensrtu, beau berger? . l j
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« Si un homme commet un crime, ses amis

sont bannis. V ’ ’
« Les meurtriers sont vêtus de noirrtoute

leur vie, et seront mis à mort s’ils quittent cet
habit.»

-Ame innocente et douce, m’écriai-je, que
à noussommesi ingrats deit’arccfuserl ,Tes pensées

sont pures comme une goutte de rosée sur une
feuille de rose, et nous nous plaignons pour
quelques charretées d’hommes que tu envoies
au couteau chaque jour à la même heure! Et
tu ne les vois seulement pas, ni ne les touches,
bon jeune homme! Tu écris seulement leurs
noms sur du panier! -- moins que cela: tu vois
une liste, et tu signes! - moins que cela
encore : tu ne la lis pas, et tu signesl

Ensuite je ris longtemps et beaucoup, du
rire joyeux que vous savez, en parcourant ces

institutions dites républicaines, et que vous
pourrez lire quand vous voudrezg’ces lois de
l’âge, d’or, auxquelles, ce béat cruel voulait
ployer de force notre âge d’airain. Robe d’en-

fant. dans laquelle il voulait faire tenir cette
nation grande et vieillie. Pour l’y fourrer, il
couPait la tête et les bras.

Lisez cela, vous le pourrez plus à votreraise r
que je ne le pouvais dans la chambre de Robes-
pierre; et si vous pensez, avec votre habituelle
pitié, que ce jeuneliomme était à plaindre, en
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Vérité vous me trouverez de ivoire l avis cetie
fois, car la folie est la plus grande des infor-

tunes. r r A »x Hélas! il y a des folies sombres et sérieuses,
qui ne jettent les hommes dans’aucun discours
insensé, qui ne les sortent guère du ton accou-
tumé du langage des autres, qui laissent la
Vue claire, libre et précise de mut, hors celle
d’un point sombre et fatal. Ces folies sont
froides, ses folies sont posées et réfléchies. Elles
singent le sens commun à s’y méprendre, elles

effrayent et impoSent, elles ne sont pas facile-
menî découvertes, leur masque est épais, mais
elles sont.

Et que faut-il pour les donner? Un rien, un
petit déplacement imprévu dans la. position
d’un rêveur trop précoce. V
V Prenez au hasard, au fond d’un collège,

quelque grandjeune homme de dix-huit à i3:-
neuf ans, tour plein de ses Sparîîates et de ses
Romains délayés dans de vieilles phrases, tout
roide de son droit ancien et de son droit mo-
dans, ne connaissant du monde aeîuel et de,
ses mœurs que ses camarades e’L leurs mœurs,
bien irrité de Voir passer des voitures où il ne
monte pas, méprisant lesrlemmesparce qu’il
ne connaît que les plus viles, et confon-
dant les faiblesses de l’amour tendre et élégant

avec les dévergondages crapuleux de la rue;
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Tout le malheur sera dans le tour de roue de

la Fortune qui l’aura mis en haut et lui aura
trop tôt donné cette chose fatale entre toutes :
LE POUVOIR.



                                                                     

CHAPITRE XXXII

SUR 14.14 SUBSTITUTION,-

ŒES SOUFFRANCES EXPIATOIRES

CI le Docteur»Noir s’interrompit,

et reprit après un moment de stu-
peur et de réflexion :

-- Un des mots que ma bouche
- . . vient de prononcer m’a tout ïà coup
arrêté, monsieur, et me force de con-’ïernpler
avec effroi deux pensées extrêmes qui viennent
de se toucher et de s’unir devant moi, sur mes ,

pas. I ’En ce temps-là même dont je parle, au iemps
du vertueux Saint-just (car il étaiî, dit-on,
sans vices, sinon sans crimes), vivait et écriait
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un autre homme vertueux, implacable adver-
saire de la Révolution. Cet autre Esprit
sombre, Esprit falsificateur, je ne dis pais faux,
car il avait conscience’du vrai; cet Esprit
obstiné, impitoyable, audacieux et subtil, armé
comme le sphinx, jusqu’aux ongles et jusqu’aux
dents, dBVSOPhÎSDICS métaphysiques et énigma-

tiques, cuirassé de dogmes de fer, empanaché
d’oracles nébuleux et foudroyants; cet autre

A Esprit grondait comme un orage. prophétique
et menaçant, et tournait autour de la France.
Il avait nom : Joseph de Maistre.

Or, parmi beaucoup de livres sur l’avenir de
la France, deviné’phmse par phrase; sur le
gouvernement temporelrde la Providence, sur
le principe générateur des constitutions, sur le
Pape, sur les décrets de l’injustice divine et
sur l’inquisition : voulant démontrer, sonder,
dévoiler aux yeux des hommes les sinistres
fondations qu’il donnait (problème éternel!) à
I’Aulorite’r de l’homme sur l’homme, Voici en

substance ce qu’il écrivait z

, La chair est coupable,maudite, et ennemie
de Dieu. -- Le sang est un fluide vivant. Le
ciel ne peut être apaisé que par le sang. -
L’innocent peut payer pour le, coupable. Les
anciens cr yaient que les dieux accouraient
partout où, le sang coulait sur les autels; les
premiers docteurs chrétiens crurent que les
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anges accouraient partout ou coulait le sang
de la véritable victime. -- L’effusion du sang
est expiatrice. Ces vérités sont innées. --- La
Croix atteste le SALUT PAR LE SANG.’

Et, depuis, Origène, a dit justement qu’il y
avait deux Rédemptions: celle du Christ qui

" " ** t ’racheta d’univers, "et-V les eRc’dez-nfifiaü: -a,’z"nzz’-

nuées, qui rachètent par leur sang celui des
nations. Ce sacrifice sanglant de quelques
hommes pour tous se 12273552216722 jusgu’z’z [afin

(immonde. Et les nations pourront se racheter
éternellement par la szzâstr’i’zrfï’orz des sozfi’aïzces

enflammes. ’ LC’était ainsi qu’un homme doué d’une des

plus hardies et des plus trompeuses imagina-
tiens philosophiques qui jamais aient fasciné
l’Europe, était au é à rattacher au pied même
de la Croixlle’ premier anneau d’une chaîne

effrayante et interminable de sophismes ambi-
tieux et impies, qu’il semblait adorer conscien-
cieusement, et qu’il avait fini peut-être par
regarder du fond du cœur comme les rayons
d’une sainte véritéC’élait à genoux sans doute

et en se frappant la poitrine qu’il s’écriait;

«La terre, continuellement imbibée de sang,
n’est qu’un autel immense où tout ce qui vit
doit être immolé sans fin, jusqu’à l’extinction

du mal! -- Le bourreau est la pierre angulaire
de la société :’ sa mission est ’ sacrée. -.
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dans le crâne de l’un des premiers chrétiens
pour en tirer cette fatale théorierde la réversi-
ôz’izïe’ et du sain! jar 72 sang. [Et cela pour
replâtrer l’édifice démantelé de l’Église romaine

et l’organisation démembrée du moyen âge! Et

cela tandis que l’inutilité du sang pour la fou,
dation des systèmes et des pouvoirs se démon-
trait tous les. jours en place publique de Paris!
Et cela tandis qu’avec les mêmes axiomes
yzælyues ,SEE’ZÉ’aiS, lui-même l’écrivaitI renver-

mimi yudyzæs scéle’rm’: en disant aussi : l’Éter-

ne], la Vertu, la Teneur!
Armez de couteaux aussi tranchants ces deux

Aniorz’iës, aidâtes-moi laquelle imbibera hadal

avec le plus large arrosoir de sang! v V
- Bi prévoyait-il, le prophète orthodoxe, que
de son temps même croîtrait et se muliiplie-
rait à l’infini la monstrueuse famille. de ses
Sophismes, et que, parmi les peins de cette;
tigresse race, il s’en trouverait dont le cri serait

celui-ci : ’ i« Si la suâsfiiiflz’oîz das son raflez: expz’zzioz’rgs

est juste, ce n’est pas assez, pour le salut des
peuplesfdes substituîions et des dévouements
wolaïzîm’re: et très rares. L’innocent immolé

pour le coupable sanve sa nation; donc il est
juste et bon qu’il soit immolé par elle et pour
elle; et lorsque cela fut, cela fut bien. si

Entendez-vous le Cri de la bête carnassière,
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sous la voix de l’homme? -- Voyez-vous par
quelles courbes, punis de deux poilus opposés,
ces purs idéologues sont arrivés d’en bas et
d’en haut à un même point’où ils se huchent z

à l’échafaud? Voyez-vous comme ils honorent

V et caressent le Meurtre? ; Que le Meurtre est
.. .. . N .lJeau,.que le Meurtre l’est bon, qu’il. est ,Îacilew

et. commode, pourvu qu’il soit bien interprété!

Comme le Meurtre peut devenir joli en des
bouches bien faites et quelque peu meu-
blées de paroles impudences et d’arguties phi-
losophiques! Savez-vous , s’il se naturalise
moins sur ces langues parleuses que sur
celles qui lèchent le sang? Pour moi je ne le,

sais pas. J * - ’Demandez-le (si cela s’évoque) aux massa-
creurs de tous les temps. Qu’ils viennent de
l’Orient et de ’l’Occident. Venez en haillons7

Ë’EÏIEZ en soutane, venez’en cuirasse, venez,

tueurs d’un homme et tueurs de cent mille;
depuis la Saint-Barthélemy jusqu’auxseptem:
brisades, de Jacques Clément et de Ravaîllac
à Louvel, de des Adrets et Moniluc à Marat et ’
Schneider; venez, vous trouverez ici des amis,
mais je n’en serai pas. ’

Ici le DocteunNoir rit-longtemps; puis il
soupira en se recueillant, et reprit :

-- Ah! monsieur, c’est ici surtout qu’il faut,

comme vous, prendre en pitiéh ’
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’î*:DÉlnS cette violente passion de tout ratta-
cher, atout prix, à une cause, à une xjr7zz’lzèse,

de laquelle on descend à tout, et:par laquelle
tout s’explique, je vois encore l’extrême fais

blesse des hommes qui, pareils à des enfants
qui vont dans l’ombre, se sentent tous saisis de
frayeur, parce qu’ils ne voient pas le fond de
l’abîme que ni Dieu créateur ni Dieu sauveur

n’ont v0ulu nous faire connaître. Ainsi je
trouve que ceux-là mêmes qui se croient les
plus forts, en construisant le plus de systèmes,
sont les plus faibles et les plus eflraye’s de
l’analyse, dont ils ne peuvent supporter la vue,
parce qu’elle s’arrête à des effets certains, et ne

contemple qu’à travers l’ombre, dont le ciel a V

voulu l’envelopper, la Cause...la Cause pour

toujours incertaine. VOr, je vous le dis, ce n’est pas dans l’Ana-

lyse que les esprits justes, les seuls dignes
d’estime, ont puisé et puiseront jamais les
idées durables, les idées qui frappent par le
sentiment de bien-être que donne la rare et
pure présence du vrai.

L’Analyse estrlawdestine’e de l’éternelle igno-

rante, l’Anie humaine.
L’Analyse est une sonde. Jetée profondément

dans l’Ocèau, elle épouvante et désespère le

Faible; mais elle rassure et conduit le Fort,
qui la tient fermement en main.
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îci le Docteur-Noir, passant les doigts su:-

son front et ses yeux, comme pour oublier,
effacer, ou suspendre ses méditaiions inté-
rieures, reprit ainsi le fil de son récit.
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sa cravache, son large gilet blanc ouvert, sa
cravate noire dénouée, l’auraient fait prendre
pour un jeune général.

- « Ah! tu ne sais donc pas si on peut lui
parler? dît-i1 en continuant de s’adresser au
nègre qui lui avait ouvert la porte. Dis-lui que
s’est l’auteur de" alfas Gî’lZCCÏIIlSVeÎA de Îùnn- s

Z5012.» iLe nègre sortit, nerépondit rien et l’enferma

avec moi. L’ancien officier de dragons en
fut quitîe pour sa fanfaronnade, et entra jus-
qu’à la cheminée en frappanî du iaion. l

--- « Y a-t-il longtemps, que tu attends,
citoyen? me dit-i1. J’espère que, comme repré- *

sentant, le citoyen Robespierre me recevra
bientôt et m’expédiera avant les autres. Je n’ai
qu’un mot à lui dire, moi,»

Il se remurna et arrangeai ses cheveux devanf
la gîace; « Je ne suis pas un sollicîîeur, moi;

--Moi je dis tout haut ce que je pense, et,
sous le régime des iyrans-Bourbons comme
sous ,eelui-ci, je n’ai pas fait mystère devines
opinions,"moî. » A in ’ i I I ’ i

Ïe posai mes papiers sur la table, et je Îe
regardai avec un air de surprise qui lui en
donna un peu à lui-même. - l l
V -- « je n’aurais pas cru, lui dis-je sans me

.déranger, que vous vinssiez ainsi pour votre
plaisir, »
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ment on écoutait. La Terreur était dans l’air,

partout, et surtout dans cette chambre. Je me
levai et marchai, pour qu’au moins on entendît. V

de loncrs silences, et que la conversation ne
parût pas suivie. Il me comprit et marcha dans
la chambre dans le sens opposé. v us allions

"d’unfpas rriesureîy (Somme demi soldats» en fac:

tien qui se croisent; Chacun de nous prit, aux
yeux de loutre, l’air de réfléchir en lui-même,

et disant un mot en passant, l’autre répondait

en passant.
Je me frottai les mains.
--- « Il se pourrait, dis-je assez bas, en ne

faisant semblant de rien et allant de la porte à
la cheminée, qu’on nous eût réunis à dessein.»

Et très haut : « Joli appartement! »
Il revint de la cheminée à la porte, et, en

me rencontrant au milieu, dit:
« Je le crois. )) Puis en levant la tête : a: Cela

donne sur la. cour.»

Je passai. L-- ,« J’ai Vu ivoire père. et votre frère, ce.

matin, » dis-je. Et en criant: « Quel beau
temps il fait! » i
Il repassm l . V- « Je le s rais; mon père et moi nous ne

nous voyons plus, et j’espère qu’André ne serai

pas longtemps la. -- Un ciel magnifique. » ,
Je le croisai encore.
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- « Tallien, dis-je, Courtois, Barras, Clauzel,
-, sont de bons citoyens. » Et avec enthousiasme:

(i C’est un beau sujet que Timole’onl »

Il me croisa en revenant, j
--« Et Barras, Collot-d’I-Ierbois, Loiseau,

l Bourdon, Barrère, Boissy-d’Anglas...-- J’aimais

encore mieux mon Fénelon, si -
Je hâtai la marche.
---- « Ceci peut durer encore quelques jours.

- On dit les versrbien beaux.»
Il vint à grands pas et me coudoya.
- « Les triumvirs ne passeront pas quatre

jours. -- Je l’ai lu chez la citoyenne Vestris.»
Cette fois je lui serrai la main en traversant.
- « Gardez-vous de nommer votre frère, on

n’y pense pas. - On dit le dénoûment bien
beau. à)

A la dernière passe, il me reprit chaudement

la main. v- « Il n’est sur aucune liste; je ne le nom-
merai pas. - Il faut faire le mort. Le 9, je l’irai

, déliraier de ma main. -- Je crains qu’il ne soit
trop prévu. »

ce fut la dernière traversée. On ouvrit;
nous étions aux deux bouts de la chambre.
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UN, Q’ETI’I ŒIVERTJSSESSIÏENT

OBESPIERRE, entra, il tenait
Saint-I119; par, la main; celui-ci,

éjlrs. vêtu d’une redingotelpoudrezse,
ütvn pâle et défait, arrivait à Paris.
’ VRobespîen’e jeîa. sur nous deux unK J1 conf) d’oeilrrapide sous ses lunettes, et la dis-

tance où il nous vit l’un de l’autre me parut
lui plaire; il sourit en pinçant les lèvres.

- « Citoyens, Voici fin (voryageuî de vc-ire
connaissance, dit-il. »

Nous nous saluâmes tous trois, Joseph Ché-
nier en fronçant le sourcil, Saint-hm avec un
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signe’de tête brusque et hautain, moi grave-A

nient comme un moine. p r
Saint-Iust s’assit àcôté de Robespierre; celui-

ci sur son fauteuil de cuir, devant son bureau,
nous en face. Il 35 eut un long ’silence. Je
regardai les trois personnages tout à tour.
Chénier se renversait et se balançait avec un
air de fierté, mais un peu d’embarras, sur sa
chaise, comme rêvant à mille choses étrangères.

Saint-just, l’air parfaitement calme, penchait
sur l’épaule sa. belle tête mélancolique, régu-

lière et douce, chargée de cheveux châtains
flottants et bouclés ; sesgrands yeux s’élevaient

au Ciel, et il soupirait. Il avait l’air d’un jeune
saint.- Les persécuteurs p cannent souvent des
manières de victimes. Robespierre nous regar-
dait comme un chat ferait de trois souris qu’il

aurait prises. L V i
- « Voilà, dit Robespierre d’un air de fête,

notre ami Saint-11151; qui revient de l’armée. Il
y a écrasé la. trahison, il en fera autant ici. C’est

une surprise, on ne l’attendait pas, n’est-ce pas,
Chénier?»

Et’il le regarda de côté, cornme pour jouir

de sa contrainte; V
- « Tu ,m’as fait demander, citoyen? dit

Marie-Ioseph Chénier avec humeur; si c’est
pour affaire, dépêchons-nous, on m’attend à la

Convention.
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- Je voulais, dit Robespielre d’un air em-
pesé en me désignant, te faire rencontreravec
cet excellent homme, qui porte tant d’intérêt à
ta famille. »

j’étais pris. Marie-Joseph et moi nous nous
regardâmes, et nous nous révélâmes toutes nos

" " " ’craintes’na’r ce coti d’oëil."]ë fouliJsëroiin le i

1 P
les chiens,

- « Ma foi, dis-je,,j’aime les lettres, moi, et
Fénelon...

- Ah! à propos, interrompit Robespierre,
je te fais compliment, Chénier, du succès de
ton Ïïnzolâ’on dans les Ci-devant salons où tu

en fais la lecture. - Tu ne connais pas cela
toi? » dit-i1 à Saint-Just avec ironie.

Celui-ci sourit d’un air de mépris, et se
mit à secouer la poussièrerde ses bottes avec
le pan de sa longue redingote, sans daigner
répondre.

--- « Bah! bah! dit Joseph Chénier en me
regardant, c’est trop peu decllose pour lui.»
v Il Voulait dire, celaiavecindifférence, mais
le sang d’auteur lui monta aux joues.

Saint-Just, aussi parfaitement calme qu’à
l’ordinaire, leva les yeux sur. Chénier, et le
contempla comme avec admiration. ï

- « Un membre de la Convention qui
s’amuse à cela en-l’an Il. de la République me

paraît un prodige, dit
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-- Ma foi, quand on n’a pas la haute main

dans les affaires, dit Joseph Chénier, c’est
encore ce qu’on peut faire de mieux pour la
nation. »

’Saint-Iust haussa les épaules.

Robespierre tira sa montre, comme attendant
quelque chose, et dit d’un air pédant:

« Tu sais, citoyen Chénier, mon opinion sur
les écrivains. Je t’excepte, parce que je connais
tes vertus républicaines; mais, en général, je
les regarde comme les plus dangereux ennemis
de la patrie. Il faut une volonté mm. Nous en
sommes la. 1l la faut républicaine, et pour cela
il ne faut que des écrivains républicains: le
reste Corrompt le peuple. il faut le rallier ce
peuple, et vaincre les bourgeois, de qui vien-
ruent nos dangers intérieurs. Il faut que le
peuple s’allie à la Convention et elle à lui; que
les sans-culottes soient payés et aciérés, et res-
tent dansnles Villes. Qui s’oppose à mes vues?
Les écrivains, les faiseurs de vers qui font du
dédain rimé, qui crient: 07772071 âme! figions
dans les daims; ces gens-là découragent. La
Convention doit traiter tous ceux qui ne sont
pas utiles à la République comme des contre-

révolutionnaires. V
-- C’est bien sévère, dit Marie-Joseph assez

effrayé, mais plus piqué encore.

- Oh! je ne parle pas port toi, poursuivit
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Robespierre d’un ton mielleux et radouci; toi,
tu as été un guerrier, tu es législateur, et,
quand tu ne sais que faire, Poète.

- Pas du tout! pas du tout! dit Joseph,
singulièrement vexé; je suis au contraire né
Poète, et j’ai perdu mon temps a l’armée et à

la Conventionïw- i i A i il il n l A
J’avoue que, malgré la gravité de la situa-

tion, je ne pus m’empêcher de sourire de son
embarras.

Son frère aurait pu parler ainsi; mais Joseph,
selon moi, se trompait un peu sur lui-même;

l aussi l’lncorruptible, qui était au fond de mon
avis, poursuivit pour le tourmenter:

« Allons! allons! dit-il avec une galanterie
fausse et fade, allons, tu es trop modeste, tu
refuses deux couronnes de, Laurier, pour une
couronne de Roses pompon.

- Mais il me semblait que tu aimais ces
fleurs-là toivmême autrefois, citoyen! dit Ché-
nier; j’ai lu de toi des couplets fort agréables
sur une coupe et un festin. Il yavait:

O Dieux! que vois-je, mes amis?
Un crime trop notoire.

O malheur afireux!
O scandale honteux!

J’ose le dire à peine,-
Pour vous j’en rougis,
Pour moi j’en gémis,

i Ma coupe n’est pas pleine.
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« Et puis un certain madrigal où il y avait:

Garde toujours ta modestie;
Sur le pouvoir de îes appas

l Demeure toujours alarmée 1
Tu n’en seras que mieux aimée
Si tu crains de ne l’être pas.

.’« C’était joli! et nous avons aussi deuxidis-

cours sur la peine de mort, l’un contre, l’autre
pour; et puis un éloge de Gresset, où il y avait
cette belle phrase, que je me rappelleencore
tout entière : ’

- Oh! lisez le Vert-Vert, vous qui aspirez au
mérite de badiner et dlécrire avec grâce; lisez-le,
Vous qui ne cherchez que l’amusement: et vous
connaîtrezde nouvelles sources de plaisirs. Oui,
tant que la langue française subsistera, le Vert-
Vert trouvera des admirateurs. Grâce au pouvoir
du génie, les aventures d’un perroquet occuperont
encore nos derniers neveux. Ùuelfoule de héros
est resîée plongée clans-un éternel oubli, parce
qu’elle n’a point trouvé une plume digne de célé-

brer ses exploits; mais toi, heureux Vert-Vert, tu
gloire passerai à la postérité la plus reculée!
O Gresset! tu fus le plus grand des poètes! -
répandons des fleurs, etc , etc., etc, ’

« C’était fort agréable.

» « J’ai encore cela chez moi, imprimé sous, le

34
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’ nom de 111; de Roâeqm’errc, emmi en paris-

7716721.»

L’homme n’était pas commode à persifler.

Il fit de sa face de chat une face de tigre, et
crispa les ongles.

Saint-Jusî, ennuyé, et voulant l’interrompre,

lui pritnleibrasL i A f A il - i , l i .i
1-14 A quelle heure t’attend-on aux Jaco-

bins? *- Plus lard, dit Robespierre avec humeur;
laisse-moi, je m’amuse.»

Le rire dont il accompagna ce mot fit cla-

quer ses dents. i V--- « I’atîends quelqu’un, ajouîa-t-il. - Mais

toi, Saint-Just,- que fais-tu des Poètes?
-- Je te l’ai lu, dit Saint-Just, ils ont un

dixième chapitre de mes instituîions.
7 ’- Eh bien! qu’y font-ils? »

Saint-Jus; fit une moue de mépris, et regarda
autour de lui à ses pieds, comme s’il eût
cherché.une épingle perdue sur le tapis.

- « Mais... dit-il... des hymnes qu’on leur
commandera, le [premier jour de chaque mois,
eurl’honneur de l’Eter el et des bons citoyens,

comme le voulait Platon. Le I" de Germinal,
ils célébreront lanature et le peuple; en Flo-
réal, l’amour et les époux; en Prairial, la Vic-
toire; en Messidor, l’adopîion; en Thermidor,

la jeunesse; en Fructidor, lebouheur; en Ven-
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déniiaire, la vieillesse; en Brumaire, l’âme im-

mortelle; en Primaire, la sagesse; en Nivôse,
la patrie; en Pluviôse, le Travail, et en Ven-

tôse, les amis.» ’Robespierre applaudit. r
- « C’est parfaitement réglé, dit-il.

-- Et: L’inspiration ou la mort, » dit Joseph

’ Chénier en riant. V r Î V l j
Saint-Just se leva gravement; . v
-. « Eh! pourquoi pas, dit-i], si leursvertus

patriotiques ne les enflamment pas! Il n’y a
que deux principes : la Vertu ou la Terreur.»

Ensuite ilbaissa la tête, et demeura tran-
quillement le dos à la. cheminée, comme ayant
toutrdit, et conraincu dans sa conscience qu’il
savait toutes choses. Son calme était parfait,
sa voix inaltérable, et sa physionomie candide,
extatique et régulière. ’ ’

--- « Voilà l’homme que j’appellerais ’un

Poète, dit Robespierre en le montrant,il voit
en grand, lui; il ne s’amuse pas à des formes
de style plus ou moinsirhabiles; il jette des
mots comme des éclairs dans les ténèbres de
l’avenir, etil sent que les destinée des hommes
secondaires oui s’occupent du détail des idées

est de mettre en oeuvre les nôtres; que nulle
race n’est plus dangereuse pour la liberté, plus
ennemie de l’égalité, que celle des aristocrates
de l’intelligence, dont les, réputations isolées
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exercent une influence partielle, dangereuse, et
pontraire à 13171216 qui doit tout régir.»

- Après sa phrasel il nous regardm- Nous
nous regardions. - Nous étions stupéfaits.
Saint-Just approuvait du geste, et caressait ces
opinions jalouses et’dominatrices, opinions que

flsefifegonî. toujours lespouvoirsfqui s’acquièrent

parl’action et le mouvement, pour tâcher de
dompter ces puissances mystérieuses et indé- -»
pendantes qui ne se forment que par la médita-
tion qui produit leurs œuvres, et l’admiration

qu’elles excitent. 7
Les parvenus, favoris de la fortune, seront

étemellementrinite’s, comme Amen, contre ces
sévères Mardochees qui viennent s’àsseoir,

couverts de cendre, sur les degrés de leurs
palais, refusant seuls de les adorer, et les for-
çant parfoisde descendre fie; leur cheval et de
tenir’en main la bride du leur. ’
. ’ Joseph Chénier ne savait commentrevenir de
l’étonnement où il était d’entendre de pareilles

choses. Èufiorle caractère emporté de sarfamille

prit le dessus.i Vè (ç Au’fait, me dit-il, j’ai connu dans ma

vie des poètes à qui il ne manquait pour l’être
qu’une chose, c’était la poésie. » r

Robespierre cassa une plume dans ses doigts
et prit un journal, comme n’ayant pas entendu.

Saintslust, qui était au fond assezr naïf et
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tout d’urie.piece comme un écolier mon dégrossi,

prit la chose au sérieux, et il se mit à parler
de lui-mêmeiavec une satisfaction sans bornes
etvuneinnocence qui .m’affiigeaii’: pour l

(s Le citoyen Chénier 21’ raisonpclit-il en
regardzint fixement le mur devant lui, sans voir
autre chose que son idée: je sens bien que
j’étais poète, moi, quand j’ai dit:

« les grands flammes ne meurent pas dans
leur Et. - Et --- la: Circonstanæs ne 50715 tiff-
ficz’les gire pour sans: yin" 7125711572! déflflfli le zom-

ôeau. - Et --Ï-’e mai-finira [a parurière gui me

compose, ai qui vous parle. -- Et - [a société
n’est pas [havage de l’homme. -- Et -- le
bien même est somma in; moyen d’ùzï-i’igræ;

sayon: fuyais 52’ nous mulons :drzfier in pairie.

-- Ce sont, dis-je, belles maximes et para-
doxes plus ou moins spartiates et non plus ou
moins connus, mais non de la poésie. ’»

Saint-Just me tourna le dos brusquement et

avec humeur. V
Nous nousltûznesi tous quatre.
La conversatiOn en était arrivée à ce point où

l’on ne pouvait A lus rajouter il] mot gui ne fût
un coup, et, Marie-Joseph et moi n’étions pas
les plus aècoutumés à frapper.

Nous sortîmes, dïenibarras d’une. manière

imprévue, car tout à coup Robespierre prit
une petite clochette sur son bureau et sonna



                                                                     

Stella. . i0.4v0

vivement. Un nègre entra et introduisit un
hommeâgé, qui, à peine laissé dans la chambre,
resta saisi d’étonnement et d’effroi.

--- « Voici encore quelqu’un de votre connais-
sance, dit Robespierre; je vous ai préparé à,

tous une petite entrevue. 5) . -
C’était M. de Chénier Venprésfençfe ndegson i

l fils: Je ire-mis de tout mon corps. Le père
recula. Lefils baissa les yeux, puis me regarda.
Robespierre riait. SaintJust le regardait pour

deviner. .Ce fut le vieillard quirrompit le silence le
premier. .Tout dépendait de lui, et personne
ne pouvait plus le faire taire ou le faire parler.
Nous attendîmes, comme on attend un coup

de hache. ’
Il s’avança avec dignité vers son fils.

.- « Il y alongtempsque je ne vous ai vu,
monsieur, dit-il; je vous fais l’honneur de
croire que vous venez pour le même motif

que moi.» V lCe Marie-Joseph Chénier, si hautain, si
grand, si fort, si farouche, était ployé en deux

par la contrainte et la douleur. r . .
-- «bien père, dit-il lentemenî,. en pesant

sur chaque syllabe, mon Dieu! mon père, avez-
vous bien réfléchi à ce que vous allez dire?»

Le père ouvrit la bouche,.le fils se bâtarde
parler haut pour étouffer sa voix.
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Robespierre,- j’ai le désespo

voyant; »î * l
1 3eme levai pour l’arrêter parsle’bias.

L i je:Citojïen,LjditrJosepll’,Chénier. L
pierre, permets-linoi de te idparler V en partibulier,

4 il v. onïd’emyàièhét mon îd’iciï’uniiiomentujeï

Î n. le Q Alléloroisnîaladeïet unipeuhzoublég T .p
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une»: imitasse nierionsnlterjcem’atin. ** "
’ N211, fion! «dît Robespierre g avec ïsa 5:01pr
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Chénier i Je 1m ai donné audience 5711 faut:

que j’écoute. -”- Etlhpourquoi, donc ’reuxçtu A
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jinfalppïienriei i A "sai’sïjiei pas péfilprèsitouf il i
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tion nationale n’aurait pas droit de te dire,
n’est-ce pas? L- Eh bien, je te dis que mon
bon père que voici, mon bon vieux père, qui
me déteste à présent, parce que je suis député,

va te conter quelque affaire de famille bien au«
dessous de tes graves occupations, vois-tu,
citoyen Robespierre! Tu as de grandes affaires,
toi, tu es seul, tu marches seul; toutes ces cho-
ses d’intérieur, ces petites brouilleries, tu les

..ignores, heureusement pour toi. Tu ne dois pas

t’en occuper.» *Et il le pressait par les deux mains.
- « Non je. neveux pas absolument que tu

l’écoutes, vois-tugje ne veux, pas. » Et, faisant

le rieur: «Mais c’est que ce sont de vraies
niaiseries qu’il va te dire.»

*t en bavardant plus bas: v
« Quelque plainte de ma conduite passée, de

vieilles, vieilles idées monarchiques qu’il a. Je
ne sais quoi, moi. Écoute, mon ami, toi, notre
grand citoyen, notre maître, - oui, je le pense
franchement, notre ,maître! -- va, va à tes
affaires, à l’Assemblée où l’on t’écoute; - ou

plutôt, tiens, renvoie-nous. - Oui, tiens, fran-
chement, mets-nous là la porte: nous sommes
de trop. -- Messieurs, nous sommes indiscrets,

partons. » .Il prenait son chapeau, pâle et haletant,
Couvert de sueur, tremblant. 4

35
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--. (ç Allons, docteur; allonsy mon père, j’ai à

vous parler. Nous sommes indiscrets. - Et
Saint-Just, donc, qui arrive de si loin pour le
voir! de l’armée du Nord! N’est-il pas vrai,

Saint-Just? » I * V
Il allait, il venait, il avait les larmes aux

yeux; il prenaiî Robespierre par le bras, son,
" pèrepa’r les’ep’âul’es’i il’éfàitl’vfoii. il ’ ,

Roëespieiïe se leva, et, avec un air de bonté
perfide, tendit la main au Vieillard par devant
son fils. - Le père crut tout sauvé; nous sen-
tîmes tout perdu. M. de Chénier s’attendrit de

ce seul geste, comme foin les vieillards fai-

bles. v-- « Oh! vous êtes bon! s’écaiia-îfiiï. C’est un

système que Vous avez, n’est-çe pas? c’est un
système qui fait qu’on vous croit mauvais.
Rendez-moi nionvfils aîné, monsieur de Robes-

pierre! R.endez-le-nioi, je vous en conjure; il
est à Saint-Lazare. C’est bien le meilleur des
deux, allez; vous ne le connaissez pas! il vous
admire beaucoup, et il admire tous ces mes-
sieurs aussi;kil,m’en parle souvent. Il nÎest
point exagéré du tout, quoi qu’on ait pu vous
dire. Celui-ci a peur de se compromettre, et ne
vous a pas parlé; mais moi, qui suis père, inon-
sieur, et qui suis bien vieux, je n’ai pas eur.
D’ailleurs, vous êtes un homme comme il faut,
il ne s’agit que devoir votre, air et vos ma-
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nières; et avec un homme comme vous on
s’entend toujours, n’est-ce pas P »

r Puis à son fils: v
« Ne me faites point de signes! ne m’inter-

rompez pas! vous m’impoüunez! laissez mon-
sieur agir selon son cœur: il s’entend un peu
mieux que vous en gouvernement, peut-être!
Vous avez ioujours été jaloux d’Andrérdès

. votre enfance. Laissez-moi, ne me parlez pas,»
Le malheureux frère! il n’aurait pas parlé,

il était muet de douleur, et moi aussi.
-- Ah! dit Robespierre en s’asseyant et ôtant

ses lunettes paisiblement et avec soulagement;
voilà donc leur grande affaire! Dis donc, Saint-
]usti ne s’iinaginaient-ils pas que j’ignorais
l’emprisonnement du petit frère? Ces gens-là
me croienî fou, en vérité. Seulemenî il est bien

vrai que je ne me serais pas occupé de lui d’ici
à quelques jours. Eh bien, ajouta-î-il en pre-
nant sa plume et griffonnant, on va faire passer
l’affaire de ton fils. V ’ 2

-- Voilà! dis-je en étouffant. ,
- Comment! passer? dit le père interdit.
- Oui, Citoyen, "dit’Saint-Just en lui expli-

quant froidement la chose, passer au tribunal
révolutionnaire, ou il pourra se défendre.

- Et André? dit M. de Chénier. ,
, - Lui!,re’pondit Sraint-Iust, la Concier-

gerie.
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- niais il n’y avait pas de mandat d’arrêt

contre André! dit son père. i I A.
- Eh bien, il dira cela au tribunal, répon-

dit Robespierre; tant mieux pour lui.»
Et en parlant il écrivait toujours. j
- « Mais à quoi bon l’y envoyer? disait le

- Pour qu’il se justifie, répondait aussi froi-
dement Robespierre, écrivant toujours.

-- Mais l’écoulera-t-on?» dit Marie-Joseph.

Robespierre mit ses lunettes et le regarda
fixement: ses yeux luisaient sous leurs yeux
verts comme ceux des hiboux.

- « Soupçonnes-tu l’intégrite du tribunal
révolutionnaire? » dit-il.

Marie-Joseph baissa la tête, et dit:
(«c Non!» en soupirant profondément. V .
Sàint-Iust dit gouvernent :
« Le tribunal absout quelquefois. A l

i - Quelquefois! dit le père tremblant et

debout. i ,- Dis donc, Saint-lus; reprit Robespien-e
eui-re’commançant à écrire, sais-tu que c’est

aussi un Poète, celui-là? Justement nous par-
lions d’eux, et ils parlent de nous; tiens, voilà
une gentillesse de sa façon. C’est tout nouveau,
n’est-il pas vrai, Docteur? Dis donc, Saint-Just,
il nous appelle (Fourreaux, 6117’50712775227’5 de Z0719.

-- Rien que cela! » dit Saint-Just en prea.
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nant le papier, que je ne reconnus que trop,
et qu’il avait fait dérober par ses merveilleux

espiOns. V’ v i ,
Tout à coup Robespierre tira sa montre, se

leva. brusquement et dit : (c Deux fleures! »
Il nous salua, et courut à la porte de sa

chambre par laquelle il était entré avec Saint-
]ust.’ll l’ouvrit, entra le premier et à demi
dans l’autre appartement, où j ’aperçus des

hommes, et laissant sa main sur la clef comme V
avec une sorte de Crainte et prêt à nous fermer
la porte au nez, dit d’une voix aigre, fausse et

ferme: ’ ’« Ceci est seulement pour vous faire voir
que je sais tout ce qui se passe assez promp-
tement. » »

Puis, se tournant vers Saint-lust, qui le sui-
vait paisiblement avec un sourire ineffable de

douceur: V -« Dis donc, SaintJust, je crois quedje m’en-
tends aussi bien que les Poètes à, composer des

scènes de famille, a- Attends! Maximilien! cria Marie-Ioseih
en lui montrant’le’po’ing et en s’en allant par!

la 5- porte opposée, qui, cette fois, s’ouvrit
d’elle-même, je vais à la Convention avec

Tallien! .-- Et moi aux Jacobins, dit Robespierre avec
sécheresse et orgueil.
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des rayons obliques et coupés sur les bonnets
l rouges et les chapeaux noirs, lueurs tristeszqui

donnaienî à cette foule agitée l’aspect d’une

mer sombre tacheîée par des flaques de sang.
Les voix confuses n’arrivaient plus à la hau-
îeur de mes fenêtres les plus voisines du toit
que comme la Voix des Vagues de l’Ocëan, et
le roulement lointain du, tonnerre ajourait à

a cette sombre illusion. Les murmures prirent
tout à coup un accroissement prodigieux; et je
vis toutes les têtes et les bras se tourner vers
les boulevards, que je ne pouvais apercevoir.
Quelque chose quiivenait de là excitaiî les
cris et les huées, le mouvement et la. lutte. Je
me penchai inutilement, rien ne paraissait, et
les Cris ne cessaient pas. Un désir invincible
de voir me fit oublier ma situation : je voulus
sortir, mais j’entendis sur l’escalier une que-

rellquui me fit bientôt fermer la porte. Des
hommes voulaient monter, eî le poriier, con-
vaincu de mon absence, leur montrait, par ses
clefs doubles, que je n’habitais plus la maison.

Deux Voix nouvelles survinrent et dirent que
c’était vrài, qu’on m’aime-ut retourné il y avait

une heure. J’étais arrivé à temps. On descen-

dait avec grand regret. A leursimprécaîions
je reconnus de quelle part étaient venus ces
hommes. Force me fut de retourner justement
à me. fenêtre, prisonnier chez moi.
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Le grand bruit croissait de minute en minute,

et un bruii supérieur s’approchait de la place,

comme le bruit des canons au milieu de le
fusillade. Un flot immense de peuple armé de
piques enfonça la vasîe mer du peuple désarmé

de la place, et je rvis enfin la. cause de ée
etumulte sinisîre: r " i’ " " l W " Î

j C’éîait une charrette, niais une charrette
peinte de rouge et chargée de plus de quatre-
vingts corps Vivantsglls’étaîent fous debout,
pressés l’un contre l’autre. Toutes les railles,

tous les âges étaient liés en faisceau. Tous
avaient la tête découveiîe; et l’on voyait des

cheveux blancs, des têtes sans cheveux, de
[petites têtes blondes à hauîeur de ceinture, des
robes blanches, des habits de paysans, d’offi-
ciers, deflprêrres, de bourgeois; j’aperçus même

deux femmes qui portaient leur enfant à
la mamelle eh nourrissaient jusqu’à la fin,
comme pour léguer à leurs fils mut leur lait,
tout leur sang et ioule leur Vie, qu’on allait
prendre. levons l’ai dit, cela s’appelait une

7527417255; V .i. l 1 . . , .
. "La ohargee’tait si pesante, que trois chevaux
ne pouvaient la traîner. D’ailleurs, et c’étaîî

’ la cause du bruit; à blinque pas on arrêtait là
voiture, et le peuple jetait de grands cris. Les
chevaux reculaient l’un sur l’autre, et, la char-
rette était cernure assiégée. Alors, par-dessus
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leurs gardes, les condamnés tendaientles bras

.à leurs amis. . Vr On eût dit une nacelle surchargée qui. va
l’aire naufrage et que du bord on veut sauver.
fA chaque essai desgendarmes et des Sans-
’Culottes pour marcher en avant, le peuple
jetait un cri immense et refoulait, le cortège
avec toutes ses poitrines et toutes ses épaules;
et, interposant devanî l’arrêt son tardif et terv
rible veto, il criait d’une voix longue, confuse,
Vcroissante, qui venait à la fois de la Seine, des
ponts, des quais, des avenues, des arbres, des
bornes et des pavés: Ï

NON! NON! NON! .
Achalcune de ces grandes marées d’hommes,

la charrette se balançait sur ses roues comme
un Vaisseau sur ses ancres, et elle était presque
soulevée avec toute sa charge. J’espérais toujours

la voir verser. Le cœur me battait violemment.
J’étais tout entier hors de me fenêtre, enivré,

étourdi par la grandeur du spectacle. Je ne
respirais pas. J’avais tourie l’âme et rouie la

Vie dans les yeux. .
Dans l’exaltation où m’élevait cette grande

vue, il me semblait que le ciel et la terre y
étaient acteurs. De temps à autre venait du

*nuage un petit éclair, comme un signal. La
face noire des Tuileries devenait rouge et san-
.glante, les deux grandscarrés d’arbres se ren-
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semaient en arrière comme ayant horreur; Alors
le peuple gémissait; et, après sa grande voix,
celle du nuage reprenait et roulait triste-

ment. * lL’ombre commençait à s’étendre, celle de

l’orage avant celle de la nuitrUne poussière
rsècliesvolait au-desstisedes têtes et cachais sou-r
vent mes yeux tout le tableau. Cependant je
ne pouvais arracher me vue delcette charrette
ballottée. Je lui tendais les bras d’en haut, je
jetais des cris inentendus; j’invoquais le peu-
ple! Je lui disais: « Courage!» et ensuite je
regardais si le ciel ne ferait pas quelque Chose.

Je m’écriai: V«Encore trois jours! encore trois jours! ô!
Providence! ô Destin! ô Puissances à jamais
inconnues! ô vous le Dieu! vous les, Esprits!
vous les Maîtres! les Éternels! si vous enten-
dez, arrêtez-les pour trois jours encore!»

La charrette allait toujourskpas à pas, lente-
. ment, heurtée, arrêtée, mais, hélas! enferrant.

Les troupes s’accroissaient autour d’elle. Entre

la Guillotine et la Liberté, [des baïonnettes
luisaient en masse. Là semblait être le port ou.
la chaloupe était attendue. Le peuple, las du
sang, le peuple irrite, murmurait davantage,
mais’il agissait moins qu’en commençant. Je
tremblai, nies dents se choquèrent.

Avec mes yeux j’avais vu l’ensemble du
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tableau; pour voir le détail je pris une longue-
vne. La chàrrette était déjà éloignée de moi,

en avant. J’y reconnus pourtant un homme en
habit gris; les mains derrière le dos. Je ne, sais
si elles étaient attachées. Je ne douîai pas que
ce ne fût André Chénier. La voiture s’arrêta

encore. On se battait. Je Vis un homme en
bonnet rouge monter sur les planches de la

V Guillotine et arranger un panier.
Ma vue se troublait : je quitîaiv me lunette

pour essuyer le Verre et mes yeux. V
L’aspect général de la. place changeait à

mesure que la lutte chângeait de tenain. Chaque
pas que les chevaux gagnaient semblait au

triple une défaite qu’il éprouvait. Les rcris
étaieni moins furieux et plus douloureux. La
foule s’accroissait pourtant et empêchait la
marche plus que jamais par le nombre plus que

par la résistance. i .Je repris la longue-vue, et je revis les
malheureux embarqués qui dominàient de mut
le Corps les îêtes de la multitude. J’aurais pu

les compter en ce moment. Les femmes
m’étaient inconnues. J’y distinguai de pauvres.

paysannes, mais non les femmes que je crai-
gnais d’y voir. Les. hommes, je les ai vus à
Sainî-Lazare. André causait enregardant le
soleil couchant. Mon âme s’unit à la sienne; et

tandis que mon œil suivait; de loin le mouve-
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ment de ses lem-es, ma bouche disait tout haut
ses derniers vers:

Comme un dernier rayon. comme un dernier zéphire
Anime la fin d’un beau jour,

Au pied de l’échafaud, fessais encor ma lyre;
Peut-être est-ce bientôt mon tour.

Tout à coup un mouvement violent qu’il fit
me força de quitter ma lunette et de regarder
toute la place, où je n’entendais plus de
cris.

Le mouvement de la multitude était devenu

rétrograde tout à coup. .
Les quais, si remplisJ si encombrés, se Vi-

daient. Les masses se coupaient en groupes, les
groupes en familles, les familles en individus.
Aux extrémités’îde la pla’ceL on courait pour

s’enfuir dans une grande poussière. Les femmes

couvraient leurs têtes et leurs enfants de leurs
robes. La colère était éteinte... Il pleuvait.

Qui connaît Paris comprendra ceci. Moi, je j
l’ai vu. Depuis encore je l’ai revu dans des
circonstances graves et grandes.

Aux cris tumultueux, aux jurements, aux
longues vociférations, succédèrent des rmur-
mures plaintifs qui semblaient un sinistre adieu,
de lentes et rares exclamations, dont les notes
prolongées, basses et descendantes, exprimaient
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l’abandon de la résistance et gémissaient sur
leur faiblesse. La Nation, humiliée, ployait le
dos et roulait par troupeaux entre une fausse
statue, une Liberté, oui n’était que l’image

d’une image, et un réel Echafaud teint de son .
meilleur sang.

Ceux qui se pressaient voulaient voir ou
voulaient s’enfuir. Nul ne voulait rien empê-
cher. Les bourreaux saisirent le moment. La
mer était calme, et leur hideuse barque arriva
à bon port. La Guillotine leva son bras.

En ce moment plus aucune voix, plus aucun
mouvement sur l’étendue de la place. Le bruit
clair et monotone d’une large pluie était le
seul oui se fît entendre, comme icelui d’un im-
mense arrosoîr. Les larges rayons d’eau s’étem

daient devant mes yeux et sillonnaient l’espace.
Mes jambes tremblaient: il me fut nécessaire
d’être à genoux.

Là je regardais et j’écoutais sans respirer. La:

pluie était encore assez transparente pour que V
ma lunette me fît apercevoir la ceuleur du
vêtement qui s’élevait entre les poteaux. Je
voyais aussi un jour blanc entre les bras et le
billot, et, quand une ombre comblait cet inter-
valle, je fermais les yeux. Un grand cri des
spectateurs m’avertissait de les rouwir.’

Trente-deux fois je baissai la tête ainsi, disant
une prière désespérée, que nulle oreille hu-

37
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maine n’entendra jamais, et que moi seul j’ai

pu concevoir. jAprès lejtrente-troisième cri: je vis l’habit
gris tout debout. Cette fois je résolus d’honorer

le courage de son génie en ayant le courage
de voir toute sa mor"’ : je me levai. .
n La tête roula, et icefîqu’ilw airait, [à s’enfuit

avec le seine.
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me rouai ne no un

CI le Docteur-Noir fut quelque
temps sans pouvoir continuer;
Tout à coup il se leva et dit ce
qui suit en marchant vivement
dans la chambre de Stello:

- Une rage incroyable me isaisit alors! Je
souris violemment de ma chambre en criant sur
l’escalier : Lesbourreaux! les scélérats! livrez-

moi si vous voulez! venez me chercher! me
VOlilàl - Et j’allongeais ma tête, comme la
présentant au couteau. J’étais dans le délire.

Eh! que iaisaisje? -- Je ne trouvai sur les
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marches de l’escalier que deux petits enfants,
ceux du portier. Leur innocente présence m’ar-

rêta. Ils se tenaient par la main, et, tout
effrayés de me voir, se serraient contre la’
muraille pour me laisser passer comme un fou

4 que j’étais.7Ie m’arrêiai et je me demandai ou

A j’allais, et comment. cette mort..transportait
ainsi celui qui avait tant vu mourir. - Je rede-
vins à l’instant maître de moi; et, me repen-
tant profondément d’avoir été assez insensé

pour espérer pendant un quart d’heure de ma
vie, je redevins l’impassible spectateur de
choses, que je lus toujours. -- J’interrogeai ces
enfants sur mon canonniez-fil était venu depuis
le 5 thermidor tous les matins, à huit heures;
il avait brosse mes habits et dormi près du
poêle. Ensuite, ne me voyant pas venir, i1
était partisans questionner personne. - Je
demandai aux enfants ou était leur père. Il

I était allé sur la place voir la cérémonie. ll’Îoi,

je l’avaisvtrop bien vue; A . .
Je descendis plus lentement, et, pour satis-

*faire ledésir violent qui me restait,’celui de
voir comment se conduirait la Destinée, et si

elle. aurait l’audace d’ajouter le triomphe géné-

ral-de Robespierreà ce triomphe partiel. Je
n’en aurais pas été surpris.

La foule était si grande encore et si atten- .4
tive sur la place, que je sortis, sans être vu, par
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ma grande parie, ouverte et ’vide. Là je me
mis’à marcher, les yeux baissésjsans semir le.
pluie. La nuit ne tarda pas à venir. J e marchais
toujours en pensant. Partout j’entendais à mes
oreilles les cris populaires, le roulement loin-
tain de l’orage, le bruissement régulier dalla
ploie. Partout je croyais Voir la Statue et
l’Echafaud se regardant tristement par-dessus
les têtes vivantes ci les têtes coupées. J’avais

i la fièvre. Continuellement j’étais arrêté dans

les rues par des troupes qui passaient, par des
hommes qui couraient en foule. Je m’anêtaisJ
je laissais passer, et mesryeux baissés ne pou-
vaient regarder que le pavé luisant, glissant et
lave par la pluie. Ie’Voyais mes pieds marcher,
et je ne savais pas où ils zillaienî. Je réfléchis-

sais sagement, je raisonnais logiquemenî, je
voyais neîtement et j’agissais en insensé. L’air

avait été rafraîchi, la pluie avait séché dans

les mes et sur moi sans que je m’en fusse
aperçu. je suivais les quais, je passais les ponts:
je les repassais, cherchant à marcher seul sans
être coudoyé, et je ne pouvais y réussir. J’avais

du peuple à côté de moi, du peuple devanî, dur

peuple denière; du peuple dans la fête, du
peizple partout: défiait insupporîable. On me
croisait, on me poussait, on me serrait. Je

’m’arrêiais alors, et je ni’esseyais sur une borne

ou une barrière : je continuais à réfléchir. Tous
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les traits du tableau me revenaient plus colo:
rés devant les yeux; je revoyais les Tuileries
rouges, la place houleuse et noire, le gros
nuage et la grande Statue et la grande Guillo-
tine se regardant. Alors je partais de nouveau;
le peuple me reprenait, me heurtait et me

a W w »roulait encores-Je le fuyais"machiniàleînent,"
mais sans. être importuné; au commue, la foule
berce et endort. J’aurais voulu qu’elle s’occu-
pât de moi pour être délivré par l’extérieur de

l’intérieur de moi»même. La moitie de la nuit

se passa ainsi dans un vagabondage de fou.
Enfin, comme je m’étais assis sur le parapet
d’un quai, et que l’on m’y pressait encore, je

levai les yeux es regardai autour de moi et
(leveur moi. J’étais devant l’Hôîel de Ville; je

le reconnus à ce çaclrau lumineux, éteint
V depuis, gallurué nouvellement tel qu’on le voit,

eî qui; iout rouge alors, ressemblait de loin à
une large lune de sang sur laquelle des heures
magiques étaienî marquées. Le cadran disait
minuit et vingt: minutes, je Vcrus rêver. Ce qui
m’étouna surtouî fut de voir réellemeniî autour

de moi une quantité d’hommes assemblés. Sur

la Grève, sur les quais, partout on allai; sans
savoir ou. lDevani l’Hôtel de Ville. suriout on
regardaiî une grande fenêtre éclairée. C’était

celle du Conseil de la Commune. Sur les
marches du vieux palais émit rangé, un batail-
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(les Tuileries’ià ’Hôtel de Ville. Tout’rl’aris

semblait aussi bivouaquer. A
Le’jour 8 thermidor se leva bientôt, très

brillant. Ce fut un bien long jour que celui-là. ’
Je vis du dehors le combat intérieur du grand
Corps de la République Au Palais-National,

a contre .l’oiçdimaire,.,.le,,silençe . étaitsur la place .

et le bruit dans le’vchâteau. Le peuple attendit .
encore son arrêt tout le jour, mais vainement.
Les partis se formaient. La Commune enrôlait
des Sections entières de la garde nationale.
Les Jaeobins étaient ardents à pérorer dans
les Groupes. V

On portait des armes; on les entendait
essayer par des explosions inquiétantes. La l
nuit revint, et l’on apprit’seulement que Ro-
bespierre était plus fort que jamais, et qu’il
avait frappé d’un discours’puissant ses ennemis

de la Convention. Quoi! il ne tomberait pas!
quoi! il vivrait, il tuerait, il régnerait! -- Qui
auraitkeu, cette autre nuit, un toit, un lit, un
sommeil? - Personne autour de moi ne s’en

a souvint, et moi je ne quittai pasrla place. j’y
vécus, j’y pris racine. g V

Il arriva enfin le seCOrid jour, le jour de
crise, «et mes yeux fatigués le saluèrent de
loin; La Dispute foudroyante hurla tout le V
jour encore dans le palais qu’elle faisait trem-
bl’er.lQuanld un cri,i’quand un mot s’envolait
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au dehors, il bouleversait Paris, et tout’chann
geait de face. Les des étaient jetés sur le tapis,
et les têtes aussi. -- Quelquefois un des pâles
joueurs venait respirer et s’essuyer le front à
une fenêtre; alors le peuple lui demandait avec
anxiété qui avait gagné la partie-où il était

joué lui-même. l
Tout à coup on apprend, avec la fin du jour

et de la séance, on apprend qu’un cri étrange,
inattendu, imprévu, inouï, a été jeté: A on: le

017272.! et que Robespierre est en prison. La
guerre commente aussitôt. Chacun court à son
poste. Les tambours roulent, les armes brillent,
les mais s’élèvent. - L’Hôtel de Ville gémit

avec Son tocsin, et semble appeler son maître.
- Les Tuileries se hérissent de i’er,’Robes-
pierre reconquis règne en son palais, l’Assem
blée dans le sien. Toute la nuit, la Commune
et la Convention appellent à leurrsecours, et
mutuellement s’encommunieut.

Le peuple était flottant entre ces deux puis-
sances. Les citoyens erraient par les rues,
s’appelant, s’interrogeant, se trompant et orai-

guant de et se perdre eux-mêmes et la nation;
beaucoup demeuraient en place, et, frappant
le pavé de la crosse de leurs fusils, s’y
appuyaient le menton en attendant le jour et

la vérité. 4 V VIl était ’Vniinuit, j’étais sur la place du, Car-

38
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rousel, lorsque dix pièces de canon y arrivèrent.
A la lueur des mèches allumées et de quelques
torches, je vis que les officiers plaçaient leurs
pièces avec indifférence sur le place, comme
en un parc d’artillerie, les unes braquées contre

le Louvre, les autres vers la rivière. Ils
n’avaient, dans les ordres qu’ils donnaient,

aucune nint’en’t’ioîi décidée. vils" s’àirêtërent Et

descendirent de cheval, ne sachant guère à la
disposition de qui ils venaient se mettre. Les
canonniers se couchèrent à terre. Comme je
m’approche-15 d’eux, j’en remarquai un, le plus

fatigué peut-êtl’E, mais à coup sûr le plus
grand de tous, qui s’était établi commodément

sur l’affût de sa pièce, et commençait à ronfler

déjà. Je le secouai par le bras: c’était mon
paisible canonnierI c’était Blaireau.

Il se gratta la tête un moment avec un peu
d’embarras, me regarda sous le nez, puis, me
reconnaissant, se releva de toute. son étendue
assez languissamment. Ses camarades, habitués
à le vénérer comme chef de pièce, vinrent pour
l’aider à. quelque manœuvre. Il allongea un
peu ses bras et ses jambes pour se dégourdir,

et leur dit: V« Ohldrestez, restez; allezi ce n’est rien :7 c’est

le citoyen que voilà qui vient boire un peu la
goutte avec moi. VHein! »

Les camarades recouchés ou éloignés :
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,-- « Eh bien, dis-je, mon grand Blaireau,

qu’est-ce donc qui arrive aujourd’hui? »

» Il prit la mèche de son canon, et s’amusa à

y allumer sa pipe.
- .« Oh! c’est pas grand’chose, me dit-il.

- Diable! » dis-je.
Il huma sa pipe avec bruit et la mit en

train.
- (4 Oh! mon Dieu! mon Dieu, mon Dieu,

non! pas la peine de faire attention à ça! »
[Il tourna la tête par-dessus ses hautes épaules

pour regarder d’un air de mépris le palais
national des Tuileries, avec toutes ses fenêtres

éclairées. ’ i- (K C’est, me dit-i], un tas d’avocats qui se

chamaillent lia-bas! Et c’est tout. .
- Ah! ça ne te fait pas d’autre effet, à toi?

lui dis-je, en prenant un ton cavalier et voulant
lui frapper sur l’épaule, mais n’y arrivant pas

-- Pas davantage, » me dit Blaireau avec un ’
air de supériorité incontestable.

je m’assis sur son affût, et je rentrai en moi-
même. J’avais honte de mon peu de philosophie

à Côté de lui; ’ ’ " t
Cependant j’avais peine à ne pas faire atten-

tion à ce que je voyais. Le Carrousel se char-
geait de bataillons qui venaient se serrer en
masse devant les Tuileries, et se reconnais-
saient avec précaution. C’étaient la section de



                                                                     

300 p Sielja.
la Montagne, celle de Guillaume-Tell, celles
des GardesÂFi-ariçaises et de la Fontaine-Gre-
nelle qui se rangeaient autour de la Conven-
tion. Étaitce pour la cerner ou la défendre?

Comme je me faisais cette question, des
chevaux accoururent. Ils enflammaient le pavé
deleurscpieds. Ilssvinrentndroite aux vcanon-

niers. V ’Un gros liOmme, qu’on distinguait mal à la ,
lueur des torches, et qui beuglait d’une étrange
façon, devançait tous les autres. Il brandissait
un grand sabre courbe, et criait de loin :

« Citoyens canonniers, à vos pièces! - Je
suis le général Henriot. Criez: Vive Robes-
pierre! mes enfants, Les traîtres sont la!
enfants. Brûlez-leur un peu la moustache!
Hein! faudra voir s’ils feront aller les bons
Enfants comme ils. voudront-Hein! c’est que
je suis là, moi.- Hein!nvous me connaissez
bien, mes fils, pas vrai? » r

Pas un mot. de réponse. Il chancelait surson
cheval, et, se renversant en arrière, soutenait
son’gros Corpsjsur les rênes, et faisait cabrer
le pauvre animal, qui n’en pouvaitplus. v

- « Eh bien, où sont donc les officiers ici?
mille dieux! continuait-i1. Vive la nation! Dieu r
de Dieu! et Robespierre! les amis! 7- Allons!
nous sommes des Sans-Culottes et des bons
garçons, qui ne’nous mouchons pas du pied,
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n’est-ce pas? - Vous me connaissez bien? -

l Hein! vous savez, canonniers, que je n’aiipas
froid aux yeux, moi! Tournez-moi vos pièces
sur cette baraque, où sonî tous les filous et les
gredins de la Convention. »

Un officier s’approcha et lui dit : « Salut!
«- Va le coucher. Je n’en suis pas. - Ni vu
ni connu, - tu m’ennuies. »

Un second dit au premier:
« Mais dis donc, toi, on ne sait pas au fait

s’il n’est pas général, ce vieil ivrogne?

- Ah bah! qu’est-ce que ça me faiî? » dit
le premier. Et il s’assit.

Henriot écumait. - « je te fendrai le crâne
comme un melon, si in n’obéispas, mille ion-

nen-es! ’--- Oh! pas de ça, Lisette! reprit l’officier
en lui montrantrle bout d’un écouvillon. Tiens-

toi tranquille, s’il vous plaît, citoyen. r) l
Les espèces d’aides de camp qui suivaient

Henriot s’efforçaient inuiilement d’animer les

officiel-set de les décider: ils les écoutaient
beaucoup moins encore que leur gros buveur
de général; ’ *’ *’ i i

Le vin, le sang, la colère, étranglaient l’igno-

ble Henriot. Il criait, il jurait Dieu, il man;
guéait, il hurlait; il se, frappait la poitrine;
il descendait de cheval et, se jetait par îerre; il
remontait et perdait son Chapeau à grandes
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plumes. Il courait de la droite à la gauche, et
embarrassait les pieds du cheval dans les
affûts. Les canonniers le regardaient sans se
déranger, et riaient. Les citojæns armés venaient

le regarder avec des chandelles et des torches,

et riaient. l 1 * *
s Henriot recevait de’grossières injures’etren- "

(lait des imprécations de cabaretier saoul.
- « Oh! le gros sanglier, --- sanglier sans

défense. - Oh! oh! qu’est-ce qu’il nous veut,
le porc empanache? »

Il criait: « A moi les bons Sans-Culoîtesl
à moi les solides à [rois poils! que j’extermine
toute cetîe enragée canaille de Tallien! Fen-
dons la gorge à Boissy-d’Anglas; éventrons
Collot-d’Herbois; coupons le sifflet à Merlin-
Thionville; faisonsrun hachis de conventionnels
sur le Billaud-Varennes, mes enfants!

à Allons! dit l’adjudant-major des canon-
niers, commence par faire demi-tour, vieux fou.
En v’là» assez. C’est aissezï d’parade comm’ça.

Tu ne passeras page, , r A A V V V
i En même tempsil donna un coup de pom-

imeau de sabre dans le nez du cheval d’Henriot.

Le pauvre animal se mit à courir dans la place
du Cairousel, emportantrson gros maître, dont»
le sabre et le chapeau traînaient à terre, ren-
versant sur son chemin des soldais pris par
le dos, des femmes qui étaient venues accom-
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pagner les Sections, et de pauvres petits gar-I
çons accourus pour regarder, comme tout le
monde.

L’ivrogne revint encore à la charge, et, avec
un peu plus de bon sens (le froid sur; la tête
et le galop l’avaient un peu dégrise), dit à un
autre officier :

« Songe bien, citoyen, que l’ordre de faire
feu sur la Convention, c’est de la Commune que
je te l’apporte, et de la part de Robespierre,
Saint-Just et Couthon. l’ai le commandement
de toute la garnison. Tuientends, citoyen?»

L’officier ôta son chapeau; Mais il répondit

avec un sang-froid parfait :
« Donne-moi un ordre par écrit, citoyen.

Crois-tu ’que je serai assez bête pour faire feu
sans preuve d’ordre? - Oui! pas mal! - je
ne suis pas au service d’hier, val pour me faire
guillotiner demain. Donne-moi un ordre signe,
et je brûle le Palais-National et la Convention
comme un paquet d’allumettes. s) V 7

Là-dessus, il retroussa sa moustache et tourna
le dos.
A- a Autrement, ajouta-fifi, ordonne le feu

toi-même aux artilleurs, et je "ne soufflerai ’
pas. »

V Henriot le prit au mot. Il vînt droit à Blai-

reau : , i V L« Canonnier, je le connais. »
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Blaireau ouvrit de grands yeux hébétés et

dit z V« Tiensl il me connaît! ,
- je t’ordonne de tourner la pièce sur le

mur 1514m5, et de faire feu. »
Blaireau bâilla. Puis il se mit à l’ouvrage, et

d’un me? se la??? la PËÈCÊ fifi braquéell ploya

ise-s" grands genoux, et en pointeur expérimenté
ajusta le canon, mettant en ligne les deux
points de mire vis-à-vis la plus grande fenêtre
allumée du château.

Henriot triomphait. lBlaireau se redressa de toute sa hauteur, et
dit à ses quatre camarades, qui, se tenaient à
leur poste pour servir la pièce, deux à droite,

deux à gauche: l v ,« Ce n’est pas tout fait ça, mes petits
amis. - Un petit tour de roue encore! » ’

VMoi, je regardai cette roue du canon qui
tournait en avant, puis retournait en arrière, et
je crusyvoir la roue mythologique de la For-
tune. Oui, c’était elle... (licitait elle-même,

uréalisee, en vérité. r L » » - - ’
A cette roue était suspendu le destin du

monde. Si elle, allait en avant et pointait la
pièce, Robespierre était vainqueur, En ce m0-
ment même les Conventionnels avaient appris
l’aiTivée d’HenrioL; en ce moment même, ils

s’asseyaient pour mourir sur leurs chaises cu-
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rules. Le peuple des tribunes s’était enfui et le

racontait autour de nous. Si le canon faisait
feu, l’Assemblée se séparait, et les Sections
réunies passaient au joug de la Commune. La
Terreur s’affermissait, puis s’adoucissait, puis

restait... restait un Richard 1H, ou un Crom-
wel, ou après un Octave... Qui sait?

Je ne respirais pas, je regardais, je ne voulais

rien dire. .Si j’avais dit un mot à Blaireau, si j’avais

misiun grain de sable, le souffle d’un geste
sous la roue, je l’aurais fait reculer. Mais non,
je n’osai le faire, je voulus voir ce que le destin

seul enfanterait. r - .
Il y avait’un petit trottoir usé, devant la

pièce, les quatre servants ne pouvaient poser
également les roues,*qui glissaient toujours en

arrière. ’Blaireau recula et se croisa les bras en artiste
découragé et mécontent. Il fit la moue.

Il se tourna vers un officier d’artillerie :
«Lieutenant! c’est trop jeune tout ça! -

C’est trop jeune, ces servants-là, ça ne sait
pasumanier sa pièce. Tant que vous me don-
nerez ça, il n’y pas moyen d’aller! - N’y a

pas de plaisir! »
Le lieutenant répondit avec humeur 2
«a Je ne te dis pas de faire feu, moi, je ne

dis rien. ’ i * *
V)’43
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-- Ah bien! c’est différent, dit Blaireau en

bâillant. Ah! bien, moi (non plus, je ne suis
plus du jeu. Bonsoir.» r

En même temps il donna un coup de pied à
sa pièce, la fit rouler en travers, et se coucha

dessus. ’ * *flHenriob tint son" sabre, "qu’on lui"aVait’
ramassé.

- « Feras-tu feu? » dit-il.
Blaireau fumait, et, îenanî à la main sa

mèche ëîeinte, répondiî:

« Ma chandelle est morte! ra te coucher! »
Henriot, suffoque de rage, lui donna. un

Coup de sabre à fendre un sinur; mais c’éîait
un revers d’ivrogne, si mal appliqué, qu’il ne
fit qu’effieurer la manche de l’habit et à peine

la peau, à ce que jeîjugezii. V v V
C’en fut assez pour décider l’affaire contre

Henriot. Les canonniers furieux firent pleuvoir
sur son cheval une grêle de coups de poingl de
pied, d’écoufillon; et le malenco’nîreux géné-

ral, couvert de boue, ballotté par son coursier
comme un sec de blé sur un âne, fut emporté

vers le Louvre, pour arriver, comme vous servez,
à l’HôLel de Ville, où Coffinhal le Jacobin le

jeta par la fenêtre sur un tas de fumier; son
lit naturel. k’

En ce moment même arrivent les commis-
saires de la Convention; ils crient de loin’que
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Robespierre, Saint-Just, Couthon, Henriot,
sont mis [lors [a laz’. Les Sections répondent a

ce mot magique par des cris de joie; LeCar-
rousel s’illumine subitement. Chaque fusil
porte un flambeau. Vive la fierté! 177w la Con-
rænü’on! A 5a: la: l’yrmzs! sont les cris de la

. foule armée. Tout marche à l’Hôtel de Ville, et
tout le peuple se soumet et se disperse au cri ma?

à gigue qui fut l’interdit républicain :Ïforslzz loi!

La Convention, assiégée, fit une sortie et
vint des Tuileries assiéger ’ la Commune à
l’Hôtel de Ville. Je ne la suivis pas; je ne dou-

tais pas de si toire. Je ne ris pas Robespierre
se casser le menton au lieu de la cervelle, et
recevoir l’injure, comme il eût reçu l’hommage,

avec orgueil et en silence. Il avait attendu la
soumission de Paris, au lieu d’envoyerret d’aller

la conquérir comme la Convention. Il avait été
lâche. Tout était dît pour lui. Je ne vis pas son
frère se jeter sur lesbaïonnettes par le balcon
de l’Llôtel de Ville, Lebas se casser la tête, et

Saint-Inst aller à la guillotine aussi calme
qu’en y faisant conduire les autres, les bras
croisés, les "yeux et les pensées au ciel comme r

le grand inquisiteur de la Liberté.
Ils étaient vaincus, peu m’importait le reste.

Je restai sur la même place, et, prenant les
mains longues et ignorantes de mon canonnier
naïf, je lui fis cette petite allocution:
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« O Blaireaul ton nom ne tiendra pas la

incinère place dans l’histoire, et tu t’en soucies

peu, pourvu que tu dormes le jour et la nuit,
et que ce ne soit pas loin de Rose. Tues trop
simple et trop modeste, Blaireau, car je te
jure que de tous les hommes appelés grand: par

files conteurs-d’histoire, il yen alpeu quisaient-
fait des choses aussi grandes que celles que tu
viens de faire. Tu as retranché du inonde
un règne et une Ère démocratique; tu as fait
reculer la Révolution d’un pas, tu as blessé à

mort la République. Voilà ce que tu as fait,
grand Blaireau! -- D’autres hommes vont gou-

ivetner, qui seront félicités de ton, oeuvre, et
qu’un souffle de toi auraiter disperser comme
la fumée dota pipe solennelle. On écrira beau-

coup et longtemps, et peut-être toujours, sur
le 9 thermidor : et jamais on ne pensera à
te rapporter l’hommage d’adoration qui t’est

dû tout aussi justement qu’à tous les hommes
d’action qui pensent si peu et qui savent si
peu’coinment ce ’qu’ils bout fait s’est fait, et

qui sont bien loin de ta modestie et de ta ’can:
(leur philosophiques. Qu’il ne soit pas dit qu’on,

ne t’ait pas rendu hommage; c’est toi, ô
Blaireau! Jqui es véritablement l’homme de la

Destinée.» ’ ’ V
Cela dit, je m’inclinai avec un respect réel

et plein d’humiliation, après lavoir vu ainsi
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tout au fond de la source d’un des plus grands
événements politiques du monde.

Blaireau pensa, je ne sais pourquoi, que je
me moquais de lui. Il retira sa main des
miennes trèswdoucement, par respect, et se gratta
la tête z

« Si c’était, dit ce grand homme, un effet de

votre bonté de regarder un peu mon bras
n gauche, seulement pour voir.

- C’est juste,» dis-je.

A Il ôta sa manche, et je pris une torche.
-V« Remercie Henriot, mon fils, lui disàje,

il t’a défait des plus dangereux de tes hiéro-
glyphes. Les fleurs de lis, les Bourbons et Ma-
deleine sont enlevés av’ec l’épiderme, et après-

demain tu seras guéri et marié si tu veux. ))
Je lui serrai le bras avec mon mouchoir, je

l’emmenai chez moi, et ce qui fut dit fut fait.
De longtemps encore je ne pus dormir, car

le serpent était écrasé, mais il avait dévoré le

cygne de la France. .
Vous connaissez trop votre monde pour, que

je cherche à vous persuader que Mne de Coigny
s’empoisonna et que Mme de Saint-Aignan se
poignarda. Si la doulem’ lut un poison pour
elles, ce fut un poison, lent. Le 9 thermidor les
fit sonar de prison. Mne de Coigny se réfugi
dans le mariage, mais bien des choses m’ont
porté a croire qu’elle ne se trouva pas très
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bien de ce lieu d’asile. --- Pour Mme de Saint-
Aignan, une mélancolie douce et affectueuse,
mais un peu sauvage, et l’éducation de trois
beaux enfants, remplirent toute sa Vie et son
veuvage dans la solitude du château de Saint-
Aignzm. Un au environ après sel prison, une

’fen’im’e Vint nie Eeiilaiidër Heiiszi’ fait" nâi je];

2711:2. Elle avait attendu la fin du deuil de sen
mari pour me faire reprendre ce trésor.

- Elle désirait ne pas me voir. - Je donnai
la précieuse boîte de maroquin violet, et je ne
la revis pas. - Tout cela était très bien, très
pur, très délicat. -- J’ai respecté ses volontés,

et je respecterai toujours son souvenir char-V
maint, car elle n’est plus. V »

Jamais aucun Voyage ne lui fit quitter ce
portrait, m’a-bondit; jamais elle ne consentit
à le laisser copier : peut-être l’a-t-elle brisé en

mourant; peut-être est-il resté dans un tiroir
de secrétaire du Vieux château, où les petits-

* enfants de la belle ducheSse l’auront tOujours
pris pour un grand-oncle; c’est la destinée des
portraits. Ils ne fpnt battre qu’une seulcœur,
et, quand ce cœur ne bat plus, il faut les

effacer. il L ’ i
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semblance du portrait d’un inconnu ou d’un
mort, je sens la ressemblance des vôtres. Oui,
leurs passions et leurs intérêts les firent parler
de la sorte. Donc, des trois formes du Pouvoir
possibles, la première nous craint, la seconde
nous dédaigne comme inutiles, la troisième
nous halte et nous nivale!commeflsupérioritésr
aristocratiques. Sommes-nous donc les ilotes
éternels des sociétés? V

v- Ilotes ou Dieux, dit le Docteur, la Multi-
tude, tout en vous portant dans ses bras, vous
regarde de travers comme tous ses enfants,
et de temps en temps vous jette à terre et vous
foule aux pieds. C’est une mauvaise mère.

Gloire éternelle à l’homme d’Athènes..... -

Oh! pourquoi ne sait-on pas son nom? Pour-
quoi le sublime anonyme qui créa la Vénus de
211770 ne lui Va-t-il’pas réservé la moitié de son

bloc de marbre? Pourquoi ne l’a-t-on pas
écrit en lettres d’or, ce nom grossier sans
doute, en tête des Haimizes. ÙYHSÜ’ES de Plu-

tarque? - Gloire à l’homme d’Athènes... ---
A Je ne cesserai de le vénérer et de le considérer

comme le type éternel, le magnifique représen-
tant du Peuple de toutes les nations et de tous
les siècles. Je ne cesserai de penser à lui toutes
lesifois que je verrai des hommes assemblés

,pour juger quelque chose ou quelqu’un,’ ou
seulement des hommes réunis qui se parleront
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d’une œuvre où d’une action illustre, ou seu-

lement des hommes qui prononceront un nom
célèbre, Comme la Multitude les prononce d’or-
dinaire, avec un accent indéfinissable; c’est un
accent pincé, roide, jaloux et hostile. On dirait
que le nom sort de la bouche avec explosions,
malgré celui qui le prononce, contraint par un
charme magique, une puissance secrète qui en
arrache les syllabes importunes. Lorsqu’il
passe, la bouche grimace, les lem-es flottent
vaguement entre le sourire du mépris et la
contraction d’un examen profond et sérieux. Il ,

y a du bonheur si, dans ce combat, le nom en
passant n’est pas estropié, ou suivi d’une Jude

et flétrissante épithète. Ainsi, lorsqu’on a
. goûté par complaisanceune liqueur amère, si
j les lèvres la jettent loin d’elles, il est rare que

ce mouvement ne soit pas suivi d’unrsouffie et
d’une expression de dégoût. i

O Multitude! Multitude sans nom! vous
êtes née ennemie des noms! -- Considérez ce
que vous faites iorsque vous vous assemblez au
théâtre. Le fond de vos sentiments est le désir

secret de la chute et la crainte du succès. Vous
venez comme malgré vous, vous voudriez ne
pas être charmée. Il faut que le Poète vous
dompte par son interprète, l’acteur. Ï Alors vous.

vous soumettez, non sans murmure et sans une
longue suite de reproches sourds et obstinés.

4o
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Car proclamer un succès, un nom, c’est pour
chacun mettre ce nom air-dessus du sien, lui
reconnaître une supériorité qui offense celui
qui s’y soumet. Et jamais, je l’affirme, vous ne

vous y soumettriez, ô fière Multitude! si vous
que sentiez, en même temps (heureuse conso-

q e youswfaites acte, de protection.
Votre position de juge, qui verse l’or à pleines

mains, vous soutient un peu dans lercruel
effort que vous faites en signant par des
applaudissements l’aveu d’une supériorité. Mais

partout où ce dédommagement secret ne, vous
est pas donné, à peine aVeZ»vous fait une

’gloire, vous la trouvez trop haute et vous la
minez sourdement, vous la rongez par le pied
et la tête jusqu’à ce qu’elle retombe à votre

niveau,
Votre unique passion est l’égalité, ô Multi-

tude! et tant que vous serez, vous vous sentirez
poussée par le besoin simultané d’un ostracisme

japonne]. L p H - L p . . pGloire à l’homme d’Athèiies... Eh! mon Dieu, ’

me faut-il donc ne pas savoir comment il fut
appelé! à Lui qui exprima, avec une immor
telle naïveté, vos sentiments innés:

a Pourquoi le bannis-tu? H ’ g
-- Je suis fatigué, dit-il, d’entendre louer

son nom. » v i i



                                                                     

CHAPITRE XXXVIII

LE CIEL CD’HOSiCÈRE

g L O’IES ou Dieu, répéta le Docteur-

oir, vous souvient-il en ouïra

et les chassait de sa. République?
Mais aussi il les nommait : Divins. Plaion au- ’
mitreu’iaiso’i’i de les adorer, en les éloignant

des affaires; mais l’élnbarras où.il ést pour
conclure (cequ’ilr ne fait pas) et pour finir son
adoration à éon bannissemenî, montre à quelles

pauvretés eî à quelles injustices est conduit
un esprit rigoureux et logicien sévère, lorsqu’il
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veut tout soumeçtre a une règle universelle,
Platon veut l’utilitéde tous dans chacun; mais
voilà que tout à coup il trouve en son chemin
des inutiles sublimes comme Homère, et il n’en

sait que faire. Tous les hommes de l’art le
gênent : il leur applique son équerre, et il ne

V peut les mesurer v: celavleedésolerllmlesr range
tous, Poètes, Peintres, Sculpteurs, Musiciens,
dans la catégorie des imitateurs; déclare que
tout art n’est qu’un badinage d’enfants, que

les arts s’adressent à la plus faible pairie de
l’âme, celle qui est susceptible d’illusions, la
fiarfie peureuse, qui s’attendrit sur les misères
humaines; que les aits sont déraisonnables,
[651723, timides, 507211115 au à la 7’01Ï07I,’ que, pour

plaire à la Multitude confuse, les Poètes s’at-
tachent àr peindre les caractères passionnes,
plus aisés à saisir parleur irariéte’; ’qu’ils cur-

rompraient l’esprit des plus sages, si on ne les
condamnait; qu’ils feraient régner le plaisir et
la douleur dans l’Éta’t, a la place des lois et de
la raison. Il dit encore qu’Homère, s’il eût été

en état d’instruire et de perfeetionner les
hommes, et non un inutile chanteur, (comme
il était, incapable même, ajoute-t-il,rd’empêcher

Créophile, son ami, d’être gourmand (ô niai-
serie antiquel), on ne l’eût pas laissérmendier V
pieds nus, mais on l’eût estimé, honore et servi

autant, que Protagoras d’Abdère et Prodicus
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l de Céos,rsages philosophes, portés en triomphe

partout. r
-- Dieu tout-puissant! s’écria Stello, qu’est-ce,

je vous prie, à présent, pour nous autres, que
les honorables Protagoras et Prodicus, tandis.

l que tout vieillard, tout homme et tout enfant
adorent, en pleurant, le divin Homère?

- Ah! ah ! reprit le docteur, les yeux animés
A par un triomphe désespérant, vous voyez donc

qu’il n’y a pas plus de pitié pour les Poètes

parmi les philosophes que parmi les hommes
du Pouvoir. Ils se tiennent tous la main, en
foulant les arts sous les pieds.

- Oui, je le sens, dit Stello, pâle et agité;
mais quelle en est donc la cause impérissable?

- Leur sentiment est l’envie, dit l’infiexible
Docteur, leur idée (prétexte indestructible!) est
l’INUTILITÈ DES *ARTS A L’ÉTAT so-

CIAL.
La pantomime de tous en face du Poète est

un sourire protecteur. et dédaigneux; mais tous -
sentent au fond du cœur quelque Vchose, comme
la présence d’un Dieu supérieur. i

Et en cela. ils sont encore bien ail-dessus des
hommes vulgaires, qui, ne sentant qu’à demi
cette supériorité, éprouvent seulement près des

Poètes cette gêne que leur causerait aussi le voi-
sinage d’une grande passion qu’ils ne com-
prendraient pas. Ils ont la gêne que sentirait
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un fat ou un froid pédant, transporté subite-
ment à côté de Paul au moment du départ de

Virginie; de lVerther, au moment ou il va,
saisir ses pistolets; à côté de Roméo, quand
il vient de boire le poison; de, Desgrieux,
quand il suit pieds nus la chazrette des filles

parnassien indifférent les-croire fous-indulii-î

tablement; mais il sentira pourtant quelque
chose de grand et de respectable dans ces
hommes voués à une émotion profonde, et il
se taira en s’éloignant, se croyant supérieur à

eux, parce qu’il n’est pas ému. ’
-- Justei ô juste! dit Stello dans sa poitrine

etps’enionçani: de plus en plus dans son fau-
teuil, comme pour se dérober au son de voix,
dur et puissant qui le poursuivait.

7-. Pour en revenir à.Platon, il yl avait aussi
rivalité de divinité entre Homère et lui. Une

7 jalouse humeur animait cet esprit Vaste et
justement immortel, mais positif comme tous

* ceux qui*ln’appuient’leu1’ domination in’tellecÀ

tuelle, que surfile, développementjinfini du,
Jugement et repoussent l’Imagination’.

SEL conviction était profonde, parce qu’il la,

puisait dans le sentiment des facultés de son
être, auxquelles chacun veut toujours mesurer
les autres. Platon avait un esprit exàct, géomé»
trique et raisonneur, tel que depuis l’eut Pas-
cal, etirtous demi repoussèrent durement la
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l’ection des arts ou aux besoins de la vie ont

signalé votre nom P » V v
Et, continuant ainsi avec son ’complaisant

Glaucon, qui répond sans cesse : F071 bien, f
voici gui est and, - vous avez raison, a peu
près sur le ton que prend un petit séminariste

.. irépondantïa son abbé dans une, conférence,»
voilà mon philosophe qui’ehasse par les épaules

le mendiant divin hors de sa République (fan- V
tastique, heureusement pour l’humanité).

A ce familier discours le bon Homère ne
répondit rien, par la raison qu’il dormait, non
de ce petit sommeil (dai’;m’iaij qu’un autre

osa lui reprocher pour s’amuser à poser des
règles aussi, mais du sommeil qui pèse cette
nuit sur les yeux de Gilbert, de Chatterton et
d’André Chénier. v V

i Ici Stella poussa un profond soupir et cacha

sa tête dans ses mains. A L
- Cependant, poursuivit le Docteur-Noir,

supposons que? nous tenions ici entre i nous
deux le divin Platon, ne pourriOns-nOus, s’il
tous plaît, le conduire au musée Charles
(pardon de la liberté grande, je ne lui sais pas
d’autre, nom), sous 71e plafond sublime qui
représente le règne, que dis-je? leciel d’l-lol
mère? Nous lui montrerions ce vieux pauvre,
assis sur un trône d’or avec son bâton de men»

diant et d’aveugle comme ’un sceptre entre les
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jambes; ses pieds fatigués, poudreux et meurs
tris, mais à ses pieds ses deux filles (deuxi
déesses), l’lliade et l’Odyssée. Une foule
d’hommes couronnés le icontemple et l’adore,

mais debout, selon qu’il sied aux génies. Ces
hommes sont les plus grands dont les noms
aient été conservés, les Poètes, et si j’avais dit

les plus malheureux, ce seraient eux aussi. Ils
forment, de son temps au nôtre, une chaîne
presque sans interruption de glorieux exilés,
de courageux persécutés, de penseurs affolés
par la misère, de guerriers inspirés, au camp,
de marins sauvant leur lyre de l’Océan et mon
des cachots; hommes remplis d’amour et rangés

humour du premier et du plus, misérable,»
comme pour lui demander compte deîtanr de
haine qui les rendyirmnobiles ’d’éionnement.

Agrandissons ce plafond sublime dans notre
pensée; haussons et élargissons cette coupole,
jusqu’à ce qu’elle contienne tous les infortunés

que la. Poésie ou l’Imagination frappa d’une

réprobation universelle! Al]! le firmament, en
un beau jour d’août, n’y suffirait pas; non, le
firmament d’azur et d’or, tel qu’on le Voit au

Caire, pur deltoute légère et imperceptible
vapeur, ne serait pas une toile assez large
pour servir de fond à leurs portraits.

’L’evez’ les yeux à ce plafond et figurez-

’vous y Voir monter ces fantômes mélanco-

41
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ligues: Torquato Tasso,:les yeux brûlés de
pleurs, couvert de haillons, dédaigné même de
Montaigne (ah! philosophe, qu’as-tu iaitrlàl),
et réduit à n’y plus voir, non par cécité,.mais...*

Ah! je ne le dirai pas en français; que la langue
des Italiens soit tachée de ce cri V de misère;

qu’il a jeté i " V i
A705: «vanda annihila par marieurs fanai and g

Milton aveugle, jetant à un libraire son Pam-
dispera’u pour dix livres sterling; - Camoëns
recevant l’aumône à l’hôpital des, mains de ce

sublime esclave qui mendiait pour lui, sans le
quitter; -- Cervanîès tendant la main de son
lit de misère et de Inox-i; - ne Sage, en che-
veux blancs, suivi de sa femme et de ses filles,
allant demander un asile, pour mourir, à un
paume chanoine, son fils; -- Corneille nian-
quanf; de tout, même de Aiguillon, dit Racine au
roi, au grand roi! --- Dryden à soixante-dix
ans mourant de misère et cherchant dans

A l’astrologie unevaineconsolation aux injustices v

humaines; 4 Spencer errant à pied à iravers
l’lrlande, moins pauvre et moins désolée que
lui, et mourant avec la KeùzeV-zier,fâzs dans sa
tête, Rasalzizda dansson coeur, et pas un mer»
ceau de pain sur les lèvres. - Que je voudrais
pouvoir m’arrêter là l...
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VVondel, ce vieux Shakspeare de la Hollande,

mort de faim à quati-e-vingr-dix ans, et dont le
corps fut porté par quatorze Poètes misérables

et pieds nus; - Samuel Royer, qui fut trouvé
mort de froid dans un grenier; - Buttler, qui

fit Hzm’ïZras et mourut de misère; -- Floyer,
Sydenham et; Rushworth chargés de chaînes

«comme des forçats; - 1.-]. Rousseau, qui se
tua pour ne pas Vivre d’aumônes;-- Malfilâtre,

que [a faim mir au. forizôetm, dit Gilbert à
l’hôpital...

Et tous ceux encore dont les noms senti
écrits dans le ciel de chaque nation et sur les
registres de ses hôpitaux.

Supposez que Platon s’avance seul au milieu
de tous, et lise à la céleste famille cette feuille
de la Rqfiuâiz’gïæ que je vous ai citée. Pensez-

vous qu’Hoinère ne puisse pas lui dire du
haut de son trône :

« Mon cher Platon, il est n’ai que le pauvre
Homère et, comme lui, tous les infortunés im-

. mortels qui l’entourent, ne sont rien que des
imitateurs de la nature; il est vrai qu’ils ne
sont pas tourneurs parce qu’ils font la descrip-
tien d’un lit, ni médecinsparce qu’ils racontent

une guérison; il est vrai que, par une couche
de mots et d’expressions figurées, soutenues de
mesure, de nombre et d’harmonie, ils simulent
la science qu’ils décrivent; il est bien vrai
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qu’ils ne font ainsi que présenter aux yeux des

mortels un miroir dola vie, et que, trompant
leurs regards, ils s’adressent à la partie de
l’âme qui est susceptible d’illusion; mais, ’ô

divin Platon! votre faiblesse est grande lorsque
vous croyez la plus faible cette partie de notre

4,.âme.qui s’e’meut et quirs’élèveï pour lui pre:

parer celle quipèse et qui mesure. L’Imagina-
tien, avec ses élus, est aussi» supérieure au
Jugement seul avec ses orateurs, que les dieux
de l’Olympe aux demi-dieux. Le don du ciel
le plus précieux, c’est le plus rare. - Or, ne
voyez-vous pas qu’un siècle fait naître trois

Poètes pour une foulevde logiciens et de
sophistes très sensés et très habiles? L’lmagi-

nation contient en elle-même le Jugement et
la Mémoire sans lesquels elle ne Serait pas.
Qui entraîne les hommes, si cefn’estrl’émotîon?

qui enfante l’émotion, si ce n’est l’art? et qui

enseigne l’art, si ce n’est Dieu lui-même? Car
le Poète n’a pas de maître, et toutes les sciences

sont apprises, hors la sienne. -- Vous me de:
mandez quelles institutions, quelles lois, quelles
doctrines j’ai données aux’villes? Aucune aux

nations, mais une éternelle au monde. -- Je
* ne suis d’aucune ville, mais de l’univers. -

Vos doctrines, vos lois, vos institutions ont
été bonnes pour un âge et un peuple, et
sont mortes avec eux; riandis que les œuvres



                                                                     

Siello. [Aou

de l’Art célesîe restent debout pour toujours à
mesure qu’elles s’élèvent, et toutes portent les

malheureux mortels à. la loi impérissable de
«l’AMOUR et de la PITIÉ.» *

Stella joigniî les mains malgré lui, comme
pour prier. Le Docteur se lut un moment, et
bientôt continua ainsi :



                                                                     

CHAPITRE

UN; ÉCENSONGE SOCIAL

* T cette dignité calme de l’antique

Homère, de cet homme symbole
’ de la destinée des Poètes, cette

dignité n’est autre Chose que le

I I . sentiment continuel de sa mission
que, doit avoir toujours en lui l’homme qui se
sent une Muse au fond du cœur. --- Ce n’est
pas pour rien que. cette Muse y est venue :Velle
sait ce qu’elle doit faire, et le Poète ne le sait
pas d’avance. Ce n’est qu’au moment de l’ins-

piration qu’il l’apprend. - Sa mission est de
produire des œuvres, et seulement lorsqu’il
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C’est [à 77m place au soleil; voilà [13.5017177167]-

cemeizt a! l’image de l’annjâtzifan de foute in

ferre. ’Et sur l’Hérédité, à ceci : v
071 ne dmfsft pas, pour gouverner un 21423-52117:

dans la tempête, ahi des voyageurs paf en de
772277kzlre maison.

Et, en cas que ce soit la Capacité qui vous
séduise; vous me trouverez, s’il vous plaît; une

forte réponse à ce petit mot:
Qui cédera in plus à faudra? -- f5 5ms

aussi 11115779 pue [ml - QUI DÉCIDERA
E N T RE N O U S 2’

Vous me trouverez facilement ces réponses,
je vous donne du temps, - un siècle, par
exemple. V v -
p -- Ah! dit Stello consterné, deux siècles n’y

suffiraient pas. . *- Ah! j’oubliais, poursuivît le Docteur-Noir;
ensuite il ne vous restera plus qu’une baga-
telle, ce sera d’anéantir au cœur de tout homme
né de la femme cet instinct effrayant:

A’ÙÛIÏÎ’E’ÆîHZÆîiZZ’, des! noire maffia.

Pour moi, je ne puis soufrir naturellement
aucune, autorité.

-- Ma. foi, ni moi, dit Stello emporté par la
vélite, fût-ce l’innocent pouvoir d’un garde

champêtre"; r
-- Et de quoi s’affligeraitpn si tout ordre

42
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Auquel? Voyons! Sera-ce au moins absurde!

Lequel est-ce? ’
à Je ne sais, en vérité, dit la victime du

raisonneur.
- Quand pourrai-je vous dire, continua

l’imperturbable, ce que je sens venir sur mes
lèvres toutes les fois que je rencontre un
homme caparaçonné d’un Pouvoir? Commenl

on voire 722571507ng social ce matin? Se soi:-
fient-r7?

e Mais ne peut-on soutenir un Pouvoir
sans y participer, et, au milieu d’une guerre
civile, ne pourrai-je pas choisir?

--- E11! qui vous dit le contraire? iiiteirompit
le Docteur avec humeur; il s’agit bien de cela!
-- Je parle de vos pensées et de vos travaux,
par lesquels seulement vous existez à mes
yeux. Que me font vos actions?

Qu’importe, dans les moments de crise, que
vous soyez brûlé avec votre maison ou tué dans

un carrefour, irais foi: tué, trois fiais 5722277? et
irois fois ressuscité comme signait le capi-
taine normand François Séville, au temps de
Charles’IX?’ ’ f r * *

Faites le jeu qui vous plaira. Mettez," si vous
voulez, l’Hârëa’z’fe’ dans le carrosse et la Capacz’ié

sur le siège, pour voir a les accorder.
e Peut-être, dit Stella.
-- Jusqu’à ce que le cocher essaye de verser



                                                                     

en Ï [le jiinaîtresou’d’entrerçdansf Voiture, ce, ne ’

Î ,4 serait-spas mal,:continuaileDocteur.p
" * :9111 ’in’u’le»doute,*ïi1onsieur;-qu’il ne 1 V. .

.autant»AChoi,51r«Çen .t’empsr (le luttes, que Sol-Hisser:

. îballotter,carmine un numéro dansgleïsaç d’un r
faïenëvî’lothMàisrl’îiltélfigenèèl w Ï i l

Ï RÙÙÆ’ËCQ; les; nous sdxezgue; parleraisonriii’.

, mentgappliquér’au choixrcliiPouvoiryqu’onweut. L
1, s’imposer, on n’arrive qu’a, des négationsfquand. t

j ouest de bonne foi; arasement- .circonstanç’esr* 4
L] dont nonsrrparlfl’ons,rsuiv V votre pneu-cou votre l
, instinct. Slaves (passes-moi.l’expression)bâte, ’ A
Ï ’COmmeunÏdrapeàlLî” 1, W N t" ’i’

O profanateur! s’écria". telle;

Plaisantez-vous? dit le" Docteur, le
grandIde’s profanateurs; c’est’le’tei’nps il g V

i vos drapeanir jusq’uhuhoisf; 77 L’ 1,: . ,4
4 ’ ’ le osa-peau le" e;,de5,-Ia’ :Veiidee, a A
marchait au vent ténu-e le drapeau tricolorefie’
1 la (Convention, tous. doris étaientî’loyaleigientj

’ bien: (in éÎLmÏ dés-fui ’où V . i

.7 V ’ V. , ’ saisi) 7115; C
transi” résuma-tantra; ’ É gag
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l’air comme les faux et les baïonnettes sur la
terre. C’étaient la des drapeaux!

O temps de dégoût et de pâleur, tu n’en as

plus! Naguère le blanc signifiait (limait, aujour-
d’hui le tricolore veut dire dronte. Le blanc
était devenu un peu rouge et bleu, le tricolore
est devenu’un peu blanc. Leur nuance est in«
saisissable. Trois petits articles d’écriture en
font, je crois, la différence. Otez donc la flamme,
et portez ces articles au bout du bâton. V

’Dans notre siècle, je vous le dis, l’uniforme

se a unjour ridicule comme la guerre est passée.
Le soldat sera déshabillé comme le médecin l’a

été par Molière, et ce Sera peut-Être un bien.
Tout sera rangé. sous un habit noir comme le
mien. Les révoltes même n’auront pas d’éten-

dard. Demandez à Lyon, en cette ’dix»huit cent
trente-deuxième année de NotreSeigneur.

En attendant, allez comme vous voudrez
V dans les actions, elles m’occupeut peu.

Obéissez à vosafl’ections, vos habitudes, vos

relations sociales, votre naissance... Que sais-je,
moi? - Soyez décidé par le ruban qu’une
femme vous donnera, et soutenezrle petit Men-
songe social qui lui plaira. Puis récitez-lui les
vers d’un grand poète:

Lorsque dans: factions divisent un empire,
Chacun suit, (tu iman-d, la meilleure ou la pire;
Mais quand ce choix est fait, on ne s’en dédit pas.
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A2: lmmrd! Il fut de mon avis let ne dit;
pas: la plus sensée. Qui eut raison des Guelfes’

ou des Gibelins, à votre sens? Ne serait-ce pas
la Dï’m’fla Conmwalzia?

Amusez donc votre cœur, votre bras, tout
votre corps avec ce jeu d’accidents. Ni moi,

W - aida-philosophie; ni le bonesenan’avons’flair
à faire là.

C’esî pure affaire de 567117-772671! et juissmzæ de

faix, d’iizfs’rëts et (la 7’eimîzbîzs.

Je désire ardemment, pour le bien que je
vous souhaite, que vous ne soyez pas ne dans
ceîte caste de parias, jadis Brahmes, que l’on
nommai Noblesse, et que l’on a flétrie d’amies

inouïs; classe toujours dévouée à la France e;
lui donnant ses plus belles gloires, acheîant de
son sang le plus pur le droit de la défendre en

V se dépouillant de ses biens pièce a pièce et de
père en fils; grande famille pipée, îl’ompee,
sapée par ces plus grands Rois, sortis d’elle; ..
hachée» par quelques-uns, les servant sans»
cesse, et leur parlant haut et franc; îraquêe,
exilée, plus que :déeiluée, ei. toujiouiss ’aéxiouiée.

îantôt au Prince qui la ruine, ou la ienie, ou
l’abandonne, tantôt au Peuple qui la mécon-
naît ails massacre; entre se marteau et cette
enclume, toujours pure et toujours frappée,
comme un fer rougi au feu;’entre petto hache
et ce billot, ’toujours saignante et souriante
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antidesitoitseti’ejgnçfaiçid solmisai]î , :51 hem,» ’

H V V a étudié,i»uugly
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tion morale de l’homme, comme vous de son
être matériel? que je n’ai pas pesé dans une
balance de fer machiavélique les passions de
l’homme naturel et les intérêts de l’homme

civilisé, leurs orgueils insensés, leurs joi65
égoïstes, leurs espérances vaines, leurs faussetés

7 tudiéesh leurs malveillances déguisées, leurs

jalousies honteuses, leurs avarices fastueuses,
leurs amours singés, leurs haines amicales?

O désirs humains! craintes humaines! vagues
éternelles, vagues agitées d’un océan qui ne

change pas, vous êtes seulement comprimées
quelquefois par des courants hardis qui vous
empoftent, des vents violents qui vous son-
lèvent, ou des rochers immuables qui vous
brisent!

- Et, dit le Docteur en souriant, vous aime-
riez fa vous croire courant, veut ou rocher!

--- Et pensez-vous que...
-- Que vous ne devez jeter que des œuvres

dans cet océan. p p V L
Il faut bien plus de génie pour résumer tout

ce qu’on sait de la vie’dans une œuvre d’art, ’

que pour jeter cette semence sur la terre, tou-
jours remuée, des événements politiques. Il est
plus difficile d’organisertel petit livre que tel p
gros gouvernement. --« Le Pouvoir n’a: plus
depuis longtemps ni la force ni la grâce. ---
Ses jours de grandeur et de fêtes ne sont plus.
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sur sa poitrine, avec un sentiment de profond
désespoir et la conviction d’un vide nouveau
rencontré sous ses pas; mais, en écoutant l’or-
donnance, il lui sembla qu’un brouillard épais
s’était dissipé devant ses yeux et que l’étoile

infaillible lui montrait le seul chemin qu’il eût

à suivre. . 4Voici ce que le Docteur-Noir écrivait, moti-
vant chaque point de son ordonnance, usage
fort louable et assez rare.

se
a:

0
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7 Pouvoir; par I j ,1

V I, lenfgiiimnè.puîsse’jaussein tette-antique
et [pénien ,Anéceâààîfe ilîaüssetégdîéùn. vêtît

au de imauxù A’Rega’rdez g cette A lumière l
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les causeries, les disputes, les verres, les jeux
et les éclats de rire, ou pas du tout.

Et, s’il est original, Dieu vous puisse gar-
der des pâles imitateurs, troupe nuisible et
innombrable de singes salissants et maladroits!

Et, après tout cela, vous aurez mis au jour
quelque volume qui, pareil à toutes les oeuvres
des hommes, lesquelles n’ont jamais exprimé
qu’une question et un soupir, pourra se résu-
mer infailliblement par les deux mots qui ne
cesseront jamais d’exprimer notre destinée de
doute et de douleur:

POURQUOI? et HÉLAS!



                                                                     

ÏrELLo erratum fmo’meut’ avoir l

entendu la sagesse r même. J I
Quelle LfOllfir’l; Il flui ’semblaitt’que t

[le cauchemar taitenluilz il cou-
r . V. rut; involontairement à la fenêtre l
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CHAPITRE un

FIN

r ELLE fut la première, consulta-
l. fion; du Docteur-Noir. L L

Stello SlilVÎa-Î-Îl l’ordonfiance?

Je ne le sais pas.-
Quel est ce Stella? quel est ce

Docteur-Noir?

V Je ne le sais guère. V
Stella ne ressemble-HI pas à quelque chose

comme le 5872125022711? Le Docteur-Noir à quel-

que chose comme le raisonnement?
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Ce queje crois, c’est qùe si mon cœur et

ma tête avaient, Entre eux, agité la même
question; ils ne se seraient pas autrement
parlé.

Écrit à Paris, janvier :832.
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LETTRE A MM. LES DÉPUTÉS
[Écrite le r5 janvier 1841

IÏ

flonflon DE LA FILLE
m3094, ÉCRIVÀJCN, CÉLÉBRE

VECI n’esî,poi11t ’un roman, c’est

une histoire d’hie1*,.d’aujourd’hui

et assurément de dengin. C’est (le
cela qu’il faut gémir, et c’est pour

que ce ne soit pas celle de demain
et de l’avenir que je la raconte ici. Je désire
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qu’elle tombe entre les mains des députés, et,
parmi (aux, de, ces hommes qui sentent l’impor- 4
tance de la question vers laquelle ce récit doit

nous conduire. . VLa presse est une tribune qui convient à
ceux qui aiment la solitude. Elle suffit au peu
de chosesque je dis-et; quelque droit- que j’en
puisse aVoir, de longtemps je mien chercherai
une autre, car je ne suisqu’un étudiant perpé-
tuel. -- La veux clone vous écrire, messieurs,
ce que j’aurais aime peut-être à vous dire. Il
sied mieux d’ailleurs que ces idées ne parais-
sent pas autrement qu’elles ne vont être pré-
sentées ici. Chacun de vous a le temps aujour-
d’hui de se recueillir un moment poury penser.
A présent les grandes questions qui nous pas-
sionnent ont été agitées, sinon résolues, et les

parlements Se taisent sur elles, EstV-cefilersileuce
qui suit un orage ou celui qui’en précède un

autre? Je ne sais, mais enfin on se tait. Vous
avez arille vaisseau politique emporté parles
courants sur les écueils, et vous avez viré de

i bord; à présentil Vient relever le pavillon. on
s’en occupe; dit-on, et, après’tout, la toge de

la France n’aîencore secoué ni la Faux ni la

guerre Oanit qu’enfin on pourraiterminer
aux; Chambres pette loi depuis assez longtemps
projetée sur l’héritage de la. Propriété littéraire.

Cette grave question, il faut l’avouer, n’a,
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longtemps avec attendrissement une femme
d’un aspect distingué, de nobles manières, et
dont la physionomie "vive, spirituelle, et le
langage poli, avaient la gaieté pénible des
aveugles, ce sourire forcérque n’accompagne
plus le regard. C’était M115 Sedaine, laifille du

.. .. .. il A Poète, des celui. dont on joue sans -cesse« et
’ dont nous écoutons avec délices les drames

toujours nouveaux. On venait de lui lire un
livre où je parlais de son père, et elle avait
pensé que celui qui était si touché de ce sou-
venir, le serait de sa. présence. Elle ne s’était

pas trompée; l’impression en fut profonde,
comme mon étonnement de son récit. Elle a
maintenant soixante-quatorze ans. Sedaîne
n’avait laissé à sa mère et à elle qu’un seul 1
héritage, dit-elle, celui de ses tiroirs [l’amena r î
Ces droits, ’ selon [à 1021.4 eXpirèr’ent’ dix V ans

après lui. L’Ernpereur sut cette situation, en
fut touché, et douze cents francs de pension
vinrent remplacer un revenu qui devait être
au moins de douze mille francs annuels, à Voir

combien de fois alors’on’ représentait les’rnorn-

lJ’reuX ouvrages de l’auteur du Plubsopfie sans

le sarrazin Mais enfin frémi! du jaïn. Le, vin y
.. fut ajouté par le roi Louis XVHI, qui donna

cinq cents francs d’augmentation. La mère et ï
la fille s’enirouvaient heureuses. Elles pou- ’ ’

raient quelqüeiûis venir considérer les repre-



                                                                     

sentations de leurs pièces chéries (nées pies de

leur foyer), dans un coin de ces salles dont le
luxe trop stérile pour elles était alimenté par
les œuvres de Sedaine. Mais bientôt la veuve
suivit son mari et laissa. seule Mun Sedaine,
qui jamais n’avait voulu quitter ce nom sacré
pour elle et qui vit un ministre rayer, par fan-
taisie, en jouai t avec sa plume, les douze cents V
francs qu’on lui avait conservés et les réduire

la neuf cents. Il y a de cela plus de onze
années. Depuis ce temps, elle n’a cessé de
demander la restitution decette précieuse rente
donnée par le conquérant absolu; mais on
n’écoute pas sa voix tremblante. Rien ne lui
est venu que les années, que les douleurs, que
la cécité. Une première opération de la cata-
racte ne lui a pas rendu la vue, mais l’a pres-
que entièrement ruinée; la seconde serait trop
dispendieuse pourjelle. Un de ses yeux est
perdu, un nuage s’épaissit sur l’autre; elle le
sent et le laisse se former, parce qu’une opéra-

tion serait douteuse peut-être et à coup sûr la
laisserait plus pauvre encore pour plusieurs
années; Voilà tout. Vous le voyez, je l’ai pro-

rmis, l’histoire est courte, et, que l’on attende
encore, le dénoûment viendra, le plus sombre
qu’on puisse faire. ’ l .

Or, à présent, à qui s’en prendre? Je vais
i le dire. Mais je veux commencer par examiner
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le: labeurs de l’homme. Je devine que vous
pesez-feu vous-mêmes les mérites du père pour

mesurer les droits de la fille. Eh bien, je vous
wifi-ai. Aussi bien faisais-je comme vous, et,
tandis qu’elle me racontait en peu de mots ses
longues douleurs, je repassais dans ma mémoire
cette liste si’gîalü’dé’ de influx à”: Àëe"suècè’s

toujours brillants et toujours inutiles, et je me
demandais comment, après tout cet éclat, on
laissait dans coi état sa famille en mourant.
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Il-
DES TRAVAUX ET DE LA VIE

’ in); SEDAINE

E théâtre est un livre dont chaque
phrase prend une voix humaine,
un tableau dont chaque figure
s’anime et sort de la toile. Comme

» écrivain et comme peintre, l’auteur
jouit plus pleinement de sa. pensée et de sa
forme; ilentend l’une, il fioit l’autre, il les juge

et les perfectionne parles sens, etlpeut étudier
désormais avec moins de fatigue son invention

réalisée. Ajoutez à ces. jouissances-complètes
de l’ait quelque chose des émotions de la
guerre; car le théâtre met l’auteur en face de

46



                                                                     

362 , De Iliademozixellc 5511111316

l’ennemi, le lui fait voir, compter et combattre.
Les livres ne disent point comment ils l’ont
rencontré; leurs luttes ont été des duels secrets

et silencieux, dont les triomphes se devinent
d’année en année, et leur inventeur n’a pu

mesurer que rarement et imparfaitement les
effets des" émotions"quÎilnanuln donnez; le
iliéîitre les fait sortir à la. clarté de mille flam-

beaux, par des cris de joie ou par des larmes;
le peuple s’avoue vaincu et applaudit à sa
défaite et à la victoire d’une idée heureuse. Ne -

r soyez donc pas étonnés que ce travail charmant

soit devenu, dans [beaucoup de cœurs, une

passion. , .Nous allons voir par quel hasard cette pas-
sion entra dans l’âme honnête de Sedaine, et
jeter un coup d’œil sur sa vie avant de revenir
à celle de sa fille; v « V l 3 ’ ’ k

Le 4 juillet :719 étaitrné à Paris Miichel-
Jean Sedaine, fils de l’un des architectes les
plus honorés de la ville. Sa famille, heureuse
et estimée, lui faisait faire de sérieuses études.

llravait à peine» treize ans lorsque son père fut
tout à coup r ..e’; et, s’étant réfugié au Jfond

du Berri, où il avait emmener ses enfants, y
mourut en peu de temps,ïde’voré par une tris-
tesse profonde. Le pauvre petit Sedaine, resté
seul avec son plus jeune frère, le prend par la , V
main et se met en route pour Paris. Sa mère
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y était retirée dans une abbaye. Il veut l’aller

rejoindre. Il avait alors pour tout bien dix-huit
francs; il les emploie à payer la place de son
frère dans la lourde diligence de ce temps, lui
donne sa veste parce qu’il fait froid, et suit la
voiture à pied. Quelquefois les voyageurs font
monter. sur le siège du conducteur ce petit père
de famille de treize ans, etil arrive ainsi à
Paris. C’est la, c’est alors qu’il reprend par la

hase le métier de soupère et se met vaillant»
ment à tailler la pierre, aidant ainsi à la subsis-
tance de sa mère et à ’ l’éducation, de ses
jeunes frères. Tandis qu’il travaillait gaiement,
les lamies venaient aux yeux des maçons qui
avaient connu son, père l’architecte et servi
sous lui comme des soldats; aussi, quelquefois,
quand la chaleur était trop ardente ou la pluie
trop forte, il trouvait sa pierre placée par eux
à l’abri et transportée la nuit,sous quelque
hangar. Cependant Sedaine étudiait toujours;
à côté de sa longue scie, le’vtailleurde pierres

posait Horace et Virgile, Molière, »Montaigue,
qui durent les adorations de toutesa vie ; et
quand ses compagnons les maçons. dormaient
couchés sur la poitrine dans le gazon, il pre-
nait ses chers livres et pensait à l’écart. r

Voilà, donc les deux sources doses idées z la
famille et l’atelier des maçons.

Les premières voix qu’il entendïsontv douces,



                                                                     

364 r De .ilàalaiiioi’selle Sedaifle

dans les premières années heureuses: le vieux
père, la mère, l’oncle, les anciens domestiques
en cheveux blancs, pareils à cet Antoine du
Pliz’lorzyâfie, ayant comme lui peut-être une fille

qui n’est placée ni si haut que la maîtresse de

la .maison’ni si bas que la femme de chambre,
V ainsi queeïllî’cl’üîïf’îlf,’ un isalon,-rdes parents sages

et bons, quelques-uns magistrats fla 5072726 7’052
aï sage comme 112’101; il le dit avec le proverbe;

des tantes un peu entichées de la noblesse
qu’elles avoisinent, des amis financiers, toute
la bonne maison de bonne bourgeoisie de
Paris chez l’architecte de la Cité, Damas. Porté,

bercé d’abord par tous ces bras, endormi sur
ces genoux, passé d’une épaule àïl’autre, bai-

sant ces grands fronts vénérables, poudrés et
parfumés, assis sur les robes de damas à grandes
fleurs, jouant avec les longues boucles de che-
veuii enrubannés, cet enfant n’entend alors que
bons propos, que paroles d’attendrissement
pour ’lui,kde sagesse, de. bonne grâce envers
tous; Il conçoit donc, de prime abord, ce monde
élégant, poli et’p’ose’, dans lequel plus tard il

aimera alaire Vivre les familles de son inven-
tion, ces familles honnêtes et charmantes ou
les imprudences sont enveloppées de tant de
formes respectueuses, et ’où les caprices et les v
passions se tiennent toujours à demi inclinés
devant les devoirs. Les secondes paroles qui
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frappent cette jeune oreille sont. celles de la
poésie populaire et du peuple même. Les
artisans, les ouvriers l’entourent; Colas et
Nicolas travaillent à ses côtés pendant qu’il

lil les dialogues des facgzmliize, des Pierrot et
des flfai’lr’îze de Molière. Là, c’est la pauvreté

joyeuse, le travail au sommeil tranquille, la
vigoureuse santé, les chansons en plein airlet
à pleine Voix; les soldats dont le mal du pays
fait des déserteurs, des enfants déjà fiancés au

berceau, dont les pareurs ne peuvent qu’à
grand’peine retarder la noce. Le jeune apprenti
regarde et lit four à leur; ses oreilles vont du
son à l’écho; ses yeux, de la nature au miroir:

il ne comprend pas encore cette double face
des choses, màis il la devine; il en est tout
charmé, et sent vaguement que le Vrai a
besoin’de-revêür le Beau comme un rayonnant
visage, selon l’expression de Platon.

Mais je m’arrête dans catie recherche, car;
bienîôt et tout à coup il s’affranchit des impres-

sions premières, il se dégage entièrement de
lui-même, il s’élève, il invente, et nous ne
devons pas chercherrtrop avantrdans le cœm",
quand’la tête est si libre. Lorsqu’il s’agit
d’examiner lesrhœuvres d’un homme dont le
génie est dramatique, d’un Poète épique ou
d’un Romancier, de celui enfin qui Crée et faii

mouvoir despersonnages, il ne faut pas cher-
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cher trop minutieusement, (1121115665 œuvres,
l’histoire détaillée des souffrances de son cœur,

ni la chronique des accidents et des rencontres
de sa vie, mais seulement les’ mille rêves de”
son imagination et leur mérite aux yeux de
ceux qui savent tous les secrets de l’art de la

7 scène. Quelsgapportsvingénjeux ne trouverait-011
pas entre les ouvragesrcl’un homme célèbre et
les impressions qu’il reçut du dehors, entre sa
Vie idéale et sa Vie réelle, si l’on voulait trop
s’étudier à leur faire suivre deux lignes pa-
rallèles! Mais que de fois il faudrait tordre la
ligne de la vérité des faits pour lui faire
rejoindre celle des créations imaginaires, et
qu’elle serait souvent rompue à la peine!

Le premier devoir du Poète dramatique est
le détachement de lui-même. Avant de mettre
le pied dans l’enceintede son théâtre idéal, il

faut que son imagination boive une coupe de
l’eaudu Léthé, qu’elle oublie son séjour dans

une tête humaine, son rôle dans la comédie de
la vie, et qu’elle souffle ensuite, qu’elle agran-

disse et diminue, qu’elle colore desmille,
nuances du prisme les bulles de savon qu’elle
va librement jeter dans l’espace illimité. Si
le Poète, trop préoccupé de lui-mêmehserlnis-
sait entraîner à se peindre dans chacun de ses ’*

ouvrages, il tomberait dans une monotonie de .
traits et de couleurs que Beaumarchais com-
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ait; uta’nf avant: i --.» Rousseau, son? Saint
«in: e sesl’ConftîSsioiis ’UiieÎtois ce les;
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n LShÀcLlîspegre; et de, Molièrgj’ïnajs ries;arguigeigs

grigoureuxi,desljwpersonuages ’graiïfésgqui pour e V

mettent les pluslempoités sontgprononcés. par
* ïf[uneNfoixtoutèpuissante, çell’eîde le; raisonîdu ’

[penseurjelle estfdeboutacôtêfidela passeriez
fr" chips au?sïïes’dèètquëîélîee

tends parler, jjelisensi,lyque’l in?) l.
(liai V e: rechei lier2 leslfdoulleurjàjpersonnelles

p :greudg’honinlequi’sait bien lésïdonapter
infini en connaît si bieri’leidicta’rneet les

dotes; je replacesle roile sur buste j . p
h r yeuripàroiretfëçonterguèdes personnages p qu’r
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théâtre, ce fut malgré eux, par des soupirs
involontaires, et l’homme croyaitsou caractère
et sa vie bien en sûreté sous le masque. Les r
plus déterminés aventuriers n’ont pas même eu
l’idée, au temps de Louis XIV, qu’il fût permis

de se décrire ainsi soi-même; et Regnard, ce
hardi voyageur, riche, élégant, jôyeux, pas-
sionné, épris en Italiend’uue belle Provençale,

prisonnier avec elle à Alger, esclave à. Constan-
tinople, rachetant sa maîtresse et non le mari,
courant en vain la Pologne et la Laponie pour
l’oublier, n’a pas écrit un vers ni une ligne
dans toutes ses comédies qui pût rappeler ses
aventures et une vie toute Byrazzz’gmze, comme
nousdirions aujourd’hui. Ce serait donc une
profanation que de cherchera savoir plus que
le Poète n’a dit de lui-même, et les commen-

’ taires minutieux, les inductions hasardées, les
interprétations détournées fausseraient à la
longue l’esprit durspectateur, qui, au lieu de
contempler les larges traits d’un tableau de la°
nature composé de manière à servir de preuve

i a quelque haute idée morale, n’y voudrait plus
voir que l’étroit soandale’ de quelque petit
roman, intime ou l’auteur paraîtrait comme
acteur, et viendrait révéler sa vie privée, tout
en dénonçant celle des autres. Ces fausses
données ont d’ailleurs un grand malheur, c’est
qu’il suffit d’une page de, Mémoires, moins

47
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que cela,"d’une lettre, peut les démentir et les

rendre nulles. î LC’est lorsque l’on veut apprécier le génie

élégiaque qu’il convienî de prendre Fauteui-

même pour but de son Lexiamenfpuisqu’il est
lui-même le sujet de’ses œuvres. Ici la beauté

j’aperoî’g de la ressemblance ,clue portrait. Le

caractère et la Vie du Poète impriment leur
grandeur et leur sentiment sur son ouvrage, et,
plus on retrouVe l’homme dans l’œuvre, plus

sont profondes les enrouons qu’elle donne.
Comme Narcisse, le poète élégiaque a du se
poser en tout temps sur le bord d’un ruisseau,
s’y mirer et y dessiner avec soin son image;
il ne doit oublier ni un cheveu arrache, ni une
larme, ni’une gonfle de sang, et c’esf pour
Cela’qu’o’n l’aime (quand onll’aime), et qu’il

faut’s’inte’resser à’lui forcément, puisque son

personnage souffranî: ourêveur est le seul qu’il

mette en scène, puisque partout et toujours il
se regarde et se peint, eïjusques en enfer,
quand il ira, il se regardera encore dans l’eau en
passant la barque d’Homère’ou oelle’deDaute z

Tutu 7:11:0qu se, grafignai": a! r’îrfirmî sedc 7’Cû’jJIHS,

171 Sç’güî speclnluzi agui.

Nous allons voir, en suivant la vie de
Sedaine, combien son imagination fui indé-
pendanîe des phases diverses de sa destinée,
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et qu’il ne prit soin que de perfectionner cette
rare qualité qu’il eut et dont la difficulté est
rarementcomprise, parce que, plus on l’atteint,
plus elle se voile sous le naturel : je veux dire

la composition. ’
, Il ne s’était jamais avisé de rien écrire pour
leihe’âtre, lorsqu’un jour de l’année I754, il le

raconte lui-même dans une lettre fort étendue,
lettre inédite quej’ai’entre lesrmains, et qui,

jointe à sa correspondance et à seskœuvres
posthumes, serait une bonne fortune pour les
éditeurs; lorsqu’un jour, dis»je, un certain
Monnet, directeur de l’Opém-Comique, Vint
frapper à sa porte et lui offrir ses entrées à son
théâtre, et avoir le bonheur, ditdl, de voir un
gaza? [ramifie qui aillait la Îeïzlaz’fon de 5057:1
AîzioI’Ize, la 0551725071 de Blake, l’Ép’îfre à mon

Habit On sait quelles étaient-ces petites chan-
sonnettes à la mode alors, et dont la première
estrassez dans, le tonde celles de Vadé, de
Colléveî de Piron, et sent [quelque peu les
caveauxde Momus et de Camus. Il n’avait
fait alors que cela et d’autres vers d’un ton
plus élevé, des pièces fugitives, qui étaient alors

toute sa gloire et faisaient le bonheur du salon
de Mme de Soucy, sous-gouvernante des en-
fants de France, ou la baronne de Mackau’ et
Mm Diane de Polignac, bien jeune alors, se
trouvaient. Il y cherchait, dans une douce ha-
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bitude de tous les soirs, ce lanaage de bon
goût qu’il avait en lui, ce bon ton»qu’il a
répandu dans ses oeuvres, et qui rendait plus
exquise encore cette noblesse pariaiteprcette
délicatesse de sentiments que lui ont connues
tous, ses amis. [MW de Soucy le nommait son v
berger, tout ilgl’arvaij. nominée Philisi Enfin ces

chansons avaient enchanté M. Menuet, aussi
bien que les femmes de la cour; mais Sedaine

lelreiusa d’abord. i- « Je me garderai bien d’accepter vos e71-
iï’r’es, lui dit-il; on n’offre rien pour rien, et vous

espéreriez de moi quelque topera-comique, ce
que vouspouvez être sûr-que je ne ferai pas. Je
fais desmaisons, et puis voilà tout z ÏE suiv
maçon pour vibra 55’ fifièl’e pour rire. »

Cependant, peu de temps après, le même
visiteur revint. Il était triste, désolé.

- « Monsieur,je suis au désespoir, et si nous

ne me tirez pas de la situation où je me
trouve, jersuis un homme perdu, Vade me
quitte, ne veut plus rien faire pour moi; ainsi je
suis forcé de’vendre mon fonds. (Or’c’était
l’Ojâz’nz-Coiizz’giæj n’est-on pas tente de dires à’

ce mot de fonds: icomme avec irrévérence

Parle des dieux ce maraud l

mais alors c’était le terme.) Et, ajoute Menuet,
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comme je n’ai aucun ouvrage pour en soutenir
le crédit, je le vendrai moitié moins. Si vous
vouliez me faire un opéra-comique, je vendrais

Vina salle et mon privilège comme illfaut. -
Mais je n’ai pas le temps, dit Sedaine. - Mais7
monsieur, ce soir en rentrant envoyez-moi vos
brouillons, je les ferai copier.»
u Ainsîifut fait, et ivoilà comme on devienfi’

auteur malgré soi. vPour sauver le directeur de l’Ope’ra-Comique,*
Sedaine fait mut à coup le 0722612 à fïlllfî’é’. Il

réussit,* ne se fit pas nommer, et ne pensait
plus au. théâtrej quand, cinq ans après, un
autre directeur le Vint tenter encore. Phüidor
interrompit une partie d’échecs pour faire la
musique d’un nouvel opéra, eï voilà Sedaine

parti; la passion du théâtre lelsaisit, chaque
année voit paraître eîvréussir deux pièces non-1

velles, irois quelquefois; d’allure franche, naïve,
décidée, d’imaginaîion neuve chacune:

Comme une jeune fille au teint frais et vermeil,

. L’eau pure a ranimé son front, ses yeux brillants, V
D’une étroite ceinture elle a pressé ses flancs,

Et des fleurs sur son sein, et des fleurs sur sa tète,

Etsaflûïeàlamain . . . . . . . . . .

catie flûte qui chantait tanrôî avec Grety,’
tantôt avec Monsigny. Trente-quatre ouvrages
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se succèdenrà peu de distance, et les moindres
sont joués par mute l’Europe, dans les cours
d’Autriche et» de Russie; c’étaitiune modeJ une

vogue, uuelureur; c’était plus aussil un mérite
réel et durable les soutenait. J’ai hâte d’arriver

à ses deux chefsrd’œuwe. V
iule, irouye avec satisfaction, dans une .notice

sur sa vie, écrite par la princesse de Salm,
qu’il répétait souvent fifi] filma: paner a?!
7772057": 7m (m àfm’rfl [a plan, d’une grande prête,

mais gzz’oiz pourrai? 7171:7: Qu’un mais à I’écrfr .

Ce mot atijesîe un homme qui seniaitjà diffi-
culté de ce talent de composer pour lequel il
faut tant d’invention et de méditations sérieuses

combinées, et tant de science de ces propor-
tions dans lesquelles l’arî dalla scène doit en-
sen’er,. résumer, concentrer et faire mouvoir
sans effort mutes leslobserva’cions recueillies
dans la mémoire du Poète sur la viey les mœurs
et les caracières. Faute de comprendre cette
partie del’art, on l’a quelquefois traitée légè-

rement, comme on fait tout ce qu’on ignore ou
a ce qu’on nepeut atteindre. Cela s’est appelé,

pour queldues personnes, ciraiyjenz’ar, etrce ira-
vail leur a ,semblérchose grossière eî’ facile.
Mais lÎarchitecte. Sedaine pensait difie’remment,

sans doute à cause de sa première profession,
et savaitrque sans charpente il-n’y a pas de i
maison, à: que tout palais croulerait s’il n’en
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avait une largement jetée, appuyée sur des bases
solides et habilement façonnée; que Sophocle,
Euripide, Plante, Shaskpeare, Corneille et Mo-
lière furent les plus habiles charpentiers du
monde; et celui surtout qui disait, après avoir
lentement dessiné la charpente de savpièce et
tourné autour de son plan, comparé ses mille
ébauches et avoir arrêté ses lignes : To212 a!

fizz’z’, je n’ai plus wifi-écrire 7557114575. C’est que

ces hommes-là connaissaient la scène et
l’avaient bien arpentée; c’est qu’ils savaient

ces secrets, ignorés de beaucoup de ceux qui
jugent ses mérites; c’est qu’ils jetaient leur»
coup d’œil de maître sur les magiques perspec-

tives du théâtre, du point de rvuerau point de,
distance, à la manière de Michel»Ange, autre
constructeur de monuments. Ils pesaient d’abord
leur idée-mère, leurpensée souveraine, et la scel-
laient comme un roi pose la première pierre d’un
temple; de ses larges fondations s’élevaient les
charpentes fortes et élégantes avec leurs cour-
bures célestes, leurs larges entrées et leurs
passages dérobés, leurs vas-tes ailes et leurs
flèches légères, et tout était ensuite recouvert
d’une, robe d’or ou de plomb, de marbre ou
de pierre, sculptée et égayée d’arabesques, de

figurines, de chapiteaux, ou simple, grave, .
sombre, pesante et sans parure. Qu’importe?
La forme extérieure n’est rien qu’un vêtemens



                                                                     

376 De llfadznzaïselle ,Sea’m’nèfl

iconvenable qui se ploie, se courbe ou s’élève

vau gré de liidéer fondamentale; et mute la
construction de l’édifice avec l’habileté de ses

lignes ne fait que servir de parure à cetîe idée, r
consacrer sa durée et demeurer son plus parfait

symbole. V ’ . L V il r
LÎe’preuvee la. plus sévère pour le une génie

de la Composition, c’est le théâtre. C’est le

l feu où se briseni les faibles vases, ou les forts
durcissent leur forme et reçoivent l’immortalité

des couleurs. C’est du lecieur de nos livres que
l’on peut dire qu’il est paüent parce qu’il est

tout-puissant. ll surveille lui-même ses impres-
sions et les abrège ou les prolonge à son gré,
traverse et foule aux pieds les pages, qui l’em-
pêchent daus sa marche; il Va en avant malgré
les landes, il a des échasses; ou tout à coup il

’s’an’ête, revient sur ses pas pour revoir quelque

point du pave mal examiné, pour entendre v
deux fois une explicaîion mal comprise; il y,
supplée au besoin avec son crayon, et ajoute à
ses informations de voyageur, sur la marge; il
est’à son aise enfin, et, s’il est les, hisse le

voyageur si le li 7re pourlongtemps et pour
toujours. Mais le cercle des trois heures presse
ile spectateur, etiinalheur si, les divisions n’y

peut pas exactement mesurées, si toute idée,
tout sentiment, n’occupe pas sa place précise;
malheur si l’aiguille, en avançant, surprend un
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personnage en retard, ou s’il man ne au der-
nier quart d’heure dans lequel se dénoue cha-
que lien et s’aCcomplit chaque destinée. Ce
sontidenx parts toutes différentes de l’artile
poème historique, le roman épique, sont paê’

reils à des bas-reliefs dont les tableaux suc-
cessifs s’enchaînent à peine par le pied
des personnages; mais tout drame est un
groupe aussi pressé que celui de 10050071, un
groupe dont les personnages doivent être liés
fortemen-L dans les nœuds du serpent divin

de l’art. * ’Certalent de dessin, de prévision consiante
et habile, appartient a Sedaine assurément, et
de façon à surprendre lorsqu’on examine la
perfection ce l’ordre de ses moindres .produc-v

l rions. Malheureusement il donna au plus grand
nombre de ses compositions la forme la moins
littéraire, celle qui seconde et soutient le maes-
tro, icelle du libretto. Ceite bienfaisance insou-
ciante qu’il montre dans la lettre que j’ai. citée,

lui fit faire ce qu’il fallaitvpour empêcher
l’Ope’ra-Comique de mourir; et, comme ce
théâtre était toujours mourant et renaissant,
ainsi que nous le voyons encore, le bon Sèdaine
ne cessait de 1e souîenir et de lui faire des
béquilles et des lisières;

Deux lois cependant il s’avisa de penser a
lui-même sérieusement, et, pour sa réputation,

a4:)
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donna deux ouvrages à la Comédie-Française,
quiin’a cessé de s’en parer et de les porter
avec orgueilrcoxnme deux pendants d’oreilles
de diamants : la Gag-aure in: reloue et le P12270-

Jajijle sans le savoir. i .le m’arrête ici à dessein, etje sans le besoin
de tous faire mesurer pièce à pièce la faleur

i de cet iëcrinîet de prendre en main l’un après

l’autre chacun de ces bijoux. - Cette Gagneur?
ingérëwæ, qui de vous, qui de nous, ne l’a
écoutée avec ce souiire paisible que l’on sent
venir sur son visage malgré soi en présence
de ce monde choisi oirles vertus ne sont-flint
(frayasses, comme dit Molière; où elles ont un
langage fin, apiquant, anime, passionné même
pariois; où il se livre une petite guerre de pa-
roles élégantes dont les menaces ne sont pas
graves en apparence, mais cependant touchent
vivement et sondent profondément le coeur; où
les plus-nobles sentiments ne fout point parade
de leurs bonnes actions, et glissent avec grâce
sur toute circonstance qui les pourrait l’aire:

V valoir; où.la,coquetterie et la.jalousie sontvpas»
sageres et n’ont que de si courts accès, qu’ils
servent seulement à faire ressortir le fonds
d’honnêteté qui règne dans ces âmes sereines;

dans ce monde enfin qui, par ses i qualités ina-
turelles et coutumières bien plus que par ses
formes élégantes, méritait et pimente encore par:
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tout où il se rencontre le nom de Beau Monde?
Quelle grâce, quelle finesse, quel naturel

dans cette courte comédie! Quelle plus ingé-

nieuse broderie orna jamais un fond plus
léger? La composition si simple en apparence
est savante dans tous ses détails; c’est un

imban de femme, un ruban rose et moiré, qui,
tout chatoyant si flexible qu’il est, forme ce-
pendant un nœud et un nœud serré, difficile,
habilement tordu par une main de, maître qui
sait ce qu’elle prépare. Voyez d’abord ce dé-

sœuvremenî de château, que pourra-H1 éclore

de là? rien en apparence et personne ne pense
qu’il y ait chance pour nul événement Mm de
glainville s’ennuie à le campagne; c’est tout
simple, il y arrive si peu de chose, et l’on 727
tant d’heures à employer! Madame va. de long
en large sur lebalcon, madame a épuisé en
une heure toutes ses ressources de divertisse-
ment, cette liste de plaisirs innocents que Vol-
taire nommait,et elle le répète involonrairement
tout bas, les premiers n’es filais??? infimes. Elle
a visiîé la volière, qui lui a sali les doigts et
les cheveux; la basse-cour, qui lui a sali les
pieds; elle a passé un moment àv la porte de
l’écurie à regarder la croupe luisante des che-

vaux: elle a die bonjour aux palefreniers et
bonsoir aux bouviers, en longeant l’étable et
en regardant les vaches défiler, la sonnette au
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col; elle a passé la mainsous le menton d’une
petite jardinière, elle a voulu parler jardinage
à la mère, et n’a su que lui dire, faute de savoir
les mots en usage, pendant que la’jardinière
n’a su que répondre de peur de les prononcer:

p dialogue muet et embarrassé; elle a regardé le
grand parc setrla’garennesavecstous ses lapins,
elle a même parlé au garde-chasse édenté qui

revenait avec tous ses chiens et un perdreau
dont il écrasait la tête avec son pouce; elle a
dissimulé son mal de cœur le mieux qu’elle a
pu; elle est revenue avec de l’eau, de la boue
et de la paille sur ses bas blancs et dans
ses petits souliers à talon haut; quelque peu en-
rhumee, mais la conscience en repos sur son
devoir de châtelaine se croirait fermière
volontiers et utile au’pajyiS. Elle n’a plus rien à

faire; comme Titus, elle a rempli sa journée, et
il n’est encore que dix heures du matin. De
désespoir, et après avoir séché ses plumes et
sesuailes, rentrée dans sa chambre aï coucher, p
elle prend un livre (affreuse extrémité pour
une femme du monde), et, le mettant dans sa
main droite, ouvert au hasard avec un doigt
qu’elle jr laisse, elle croise les bras de manière
à couvrir ou: couver plutôt l’heureux livre sous
son ’épaule gauche, et, s’appuyant, sur son bal--

con, elle regarder pendant quatre heures la
pluie qui tembe sur les passants. il
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Une longue plaine, une plaine de Beauce,
j’en suisvsûr, avec un bel horizon de blés et de
blés coupés; une grande route avec des rouliers
en blouse et en bonnet de coton, un gros chien
dormant sous la voiture,une grosse voiture de
toiles, mouillées, toujours des charrettes lourdes,
lentes, des lioniniesren sabots, et pas même un
coche ridicule qui la ferait rire avec ses nour-
ricesjmais de gros tonneaux traînés par de gros

lfiClIEVZluX qui ont de gros colliers de bois et de
laine bleue. Quelle vue pour de beaux yeux!

Elle rentre dans sa chambre. Que troujver
dans une chambre, sinon une femme de cham-
bre? Aussi la prend-elle en horreur tout d’un

coup. La pauvre Cotte (car je lui donne son
vrai nom, moi), la malheureuse ne peut dire un
mot ce matin qui ne soit une sottise, une inso-
lence, un crime l - Madame Veut son clavecin;
vite! il faut ouvrir son clavecin; est-i1 accordé?
elle est folle de musique ce matin. Elle veut
jouer Grétry ou ’].-.l. Rousseau; si le clavecin
n’est pas accordé, elle sera au désespoir, elle en

pleurera. - Il l’est, madame, dit la, pauvre
femme en treinblant, le fadeur est venu ce

--n1atin. --’ Madame est prise, il faut jouer du
clavecin, plus de motif de colère. Elle prend
soupai-Li tout à coup, tourne le dos au clave-
cin, et dit en soupirant: J’en jouerai ce soir;
puis elle retourne à sa chère fenêtre. V
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Ah! chose précieuèe qu’une fenêtre à la cam-

pagne, quelque monotone que soit le paysage;
s’il peut arriver un bonheur, c’est par là. - Il
arrive au galop; c’est un officier: il a un cha-
peau bordé d’argent! Enfin, voilà un homme
et mon des animaux. - Allez Vite à la porte
du P1113: le l’îïëë’îîs à dînera 311,? aluné 511116116

ne dînerait pas seule. On dira ce qu’on voudra,
il arrivera ce qu’il pourra, malheur à ceux qui
se scandalisent! En ce ruement, elle donnerait
sa. part de paradis pour une conversation de
Paris; la voilà, elle ne la perdra pas, elle l’ap-
pelle parla fenêtre; la conversation parisienne
ne se faiî point prier, elle ôte son manteau,
elle passe la porte secrète, elle monte, elle est
Vire, elle est fine, elle a tous ses atours, elle
esî: charmante.

V Et cette petite faute de désœuvrement et de
curiosité sera imite la pièce; c’esi sur ce crime
d’enfant que tout cet édifice est bâti, cet  édifice

aux lambris élégants et dorés. Que de ruses,
en effet! que de finesses viennent au secours
de Nm devClainville, pour l’aider à. déguiser sa
curiosiîé puérile! Il faire manger de nom, faire

inviter lebel officier de la part de Mm de
XÂTOrdarcle,’ une vieille confiasse, si laide si ri

50mm, dit-elle avec douleur, tant pour une
heure ce nom lui fait peine à porter; il faut cher-
cher à donner du sérieux à ce rendezlx’ous et du
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çaise? Un, soir, mon pendant un entr’acte, il y

a trop de monde, mais pendant une scène de
confidents, au milieu de quelque honnête tra-
gédie par trop régulièrement parfaite, allez un
peu rêver devant ces marbres vénérés, arrêtez-

vousrau pied de celui de Molière 1, qui a les
yeux si beaux, le sourire si fin et le col si gray
cieusement tourné sur l’épaule; jetez aussi un

regard sur celui de Dufrenyî, et sachez que
c’est à ce bon Sedaine que vous les devez tous
deux : oui, à Sedaine et à la Gagem’e Iliwre’wœ,

car il abandonna. tout ce, qu’elle rapporterait
pour faire, dit-il dans son enthousiasmel le buste
en marbre du premier auteur comique de l’uni-
vers, et peut-être du seul philosophe du siècle
de Louis XIV. je dois ajourer, en route con-
science, que Duïre’ny fut sculpté ÉŒ7’-QIESSI.’5 le

mardié, parce qu’il se trouvait, plus d’argent
qu’il n’en fallait pour le buste seul’de Molière.

Cette jolie Gagmrre, si généreuse, eut un
triomphe charmant parmi tous les autres, et
qui fut plus sensible à Sedaine que les Visites
qu’il reçut du roi de Danemark, accompagné
de Struense’e, du, roi Gustave de Suède, de
l’empereurjose’ph Il si du jeunei’fils de l’ini-

pe’ratrice Caîheriue Il, depuis Paul l"; ce

I. Par Hpudou.
2. DE Pajou.,

49
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triomphe, qui lem-vit, fut le plaisir que prit la
reine de France à jouer le rôle! de Mm de
Clainville. Sedaine présidait aux répétitionsde
Versailles, et, en échange de ce qu’il enfaeignait,

il apprit quelques grâces nouvelles de sa gra-
52.5155 nmjmie’ Marie-Antoinette, comme on
diraif en dAngleîerre; remarquewqule, dans la
scène ’Vd’iinpaüence, elle jetait ses plumes sur

le bureau arec un abandon si bien placé et
une inteniion si fine, qu’il donna ce mouvement
pour modèle à toutes les actrices qui repre-
senièrent depuis ce joli rôle. Vous voyez qu’il
resie à notre ThéâtreŒrançais des jeux muets
et des traditions qui Viennent d’assez bon lieu.

Aussi délicieux et bien plus gravelfut le
drame du Plstosoplze sans le savoir. Écoutez
cette fois Sedaine lui-même vous dire comme

il y pensa :A w 4 ’ i« En 1760, m’étant trouvé, dit-il, à la pre-

mière représeniation des Philaroplzer (mauvais
et méchant ouvrage en trois actes), je fus in-
digné de la manière dont; étaient imités d’hon- A

. nêtes hommes dellettres que je ne connaissais
que par leurs écrits. Pour réconcilier le public
avec l’idée du mot I’PllilOSOPhë, que cette

satirepourait dégrader, je composai le P11270-
soplze sans le Miroir. Dans ce même temps, un
grand seigneur se battit en duel sur le chemin ’
de Sèvres; son père attendait dans son hôtel la
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nouvelle de l’issue du combat, et avait ordonné
qu’on se contentât de frappa à la porte cochère

trois coups si son filsrétait mort. C’est ce qui
m’a donné l’idée de ceux que j’ai employés

dans cette pièce.» Telle était sa manière
de travailler. L’idée conçue, il attendait que

quelque chose de vrai et de beau se trou-
vât sous, ses pas, et toujours sur son che-

r min la nature jetait de ces fleurs que le vul-
gaire ne sait pas trouver, et que sont de loin
et respire dans l’air l’homme d’un i odorat
exquis, 710mo ’âîilîlîltîl’Æ narr’s. Voltaire savait

cela. Voltaire le rencontre un jour au sortir de
l’Académie et lui dit z «Ah! monsieur Sedaine,
c’est nous gui ne prenez 77’571 à personne! À-

Aussi je ne mir pas n’aie,» répondit vivement
cet homme d’un esprit in et d’unwcœur mo-
deste, qui ne me paraît pas s’être jamais donné

grand’peine pour se faire Valoir. Sirj’en crois
le récit de la princesse de Salin, il se trouva.
près de lui, dans sa maison, une jeune fille qui
s’intéressait à lui sans s’en douter elle-même,

et fut le modèle de Victorine. C’était encore la
une de ces fleurs rencontrées sur. ielchemin, et
ce furia plus pure, la plus belle,.1arplus par-
fumée.

Je ne crois pas que jamais pièce de théâtre
ait été plus souvent et mieux jouée que celle-ci
par toute cette famille d’excellents acteurs qui ’
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se passait les traditions des maîtres, et perpé-
tuait devant nos yeux la représentation des
manières élégantes du monde d’autrefois et ses

grâces décenîes. Il n’est pas un de vous qui

n’ait vécu dans la maison de ce philosophe
charmant, et n’ait suivi ce jour de noce, qu’une

querelle idefjeunerhommeoa failli ensanglanter;
pas un qui n’aitrcompris de quelles études sur

la nature humaine et sur l’art une si belle
œuvre est le résultat. La rareté des (1777171265

sérieux, comme les nomment Beaumarchais
et Diderot, prouver leur extrême difficulté.
« Il est de l’essence de ce genre, dit le pre-
« mier de ces grands écrivains, d’offrir un
« intérêt plus pressant, une moralité plus
« discrète que la tragédie héroïque, et plus
(c profonde que la comédie plaisante, toutes

’« choses égales d’ailleurs. Il n’a poinî les sen-

« termes et les plumes du iragique, les pointes
(s et les cocardes du Comique lui sont abso-
« lument interdites, il est; aussi vrai que la
« nature même; il doit tirer toute sa beauté du
«’fond, de la texture, de l’inter-êtes de la

a marche du sujet. - Crest dans le salon de
« Vanderk que j’ai’îout à fait perdu de vue

« Pre’Ville et Brizard, pour Iïe’voir que le bon

« Antoine et son excellent maître et m’atten-
« drir véritablement avec eux. » Tous les
grands esprits de ce temps n’ont cessé de citer
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netait pas, incapable de juger et de sentir,
mais son jugement était faussé d’avance par

les envieux, race impérissable. V
« Une nation, continue Grimm, dont le

recueil de comédies serait composé. de telles
pièces, en deviendrait plus respectable ci dans

l, a, W .. .le.fai1;meilleure..-2,A,propos.dewcet éloge du
commerce (que fait Vanda-k), je voudrais que.
le poète dît un mot, à votre manière, sur l’in-
dépendance de ceî état qui ne met jamais dans

le cas de rechercher avec souplesse des grâces,
des faveurs; qui’laisse, par conséquent, à l’âme

toute sa fierté, route son élévation, M. Van-
derk finirait par un irait que je trouve beau,
et gui 5:1 and... Mon fils, en I7... (il faut
savoir l’année-de dîseüe on de récolte man-

quée), en 17... je perdis cent mille écus dans
les blés, mais cette province fut préserrG’e de la

famine. Il y a dix, onze, douze ans de cela, et
vous êtes le seul et le premier confident de
cette, perle. Le gouvernement n’en sait’rien, je
n’en attends ni récompense ni éloge. Voyez si

ce sont la les principesfd’unautre gâtai que
celui de négocianî... » ’

Ainsi l’on se passionnait, ainsi l’on étudiait

ce grand ouvrage comme’un irai-té grave et
profénd, cri-appréciait ainsi touî ce qui tou-
chait aux questions sociales. Dideroîjfut tout,
effrayé et tout indigné de la première repré-
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mais enfin il a l’âme sereine : sa fille se marie,

elle épouse un jeune et sage magistrat. La
noce est prête, on s’occupe de costumes, de
belles robes; sa fille n’est pas reconnaissable,
tant elle est parée. Il joue avec tout cela; mais
tout est tr0ublé. Son fils, son jeune fils, cet
élégant officier, a un nuage sur le front : on a
insulté devant lui les négoeiants. Il va se
battre. Cet orage va gronder au-dessus de tout
ce beau jour. Victorine, cette douce et ive,
enfant, Victorine est la seule d’abord qui en ait
aperçu le premier éclair; elle a entendu parler
d’une querelle dans un café. Si le jeune officier
arrive, elle l’annonce en courant toute hale-
tante, toute charmée; s’il part, elle le suit des
yeux; elle a pour lui un sentiment secret indé- r
finissable, délicieux, qui le protège, qui l’enve-

loppe, qui le suit comme le nuage doré dont
Vénus inondait ses favoris. Et pourtant, Sedaîne
l’a fait remarquer lui-mêmeple mot d’amour
n’est pas une fois prononce; mais tous les per-
sonnages de la famille le sentent, le devinent,
le ménagent, le respectent. La sœur appelle
Victorine en témoignage des heures où rentre
son frère; la trière ne la gronde que les larmes
au): yeux de ce qu’elle s’inquiète tant de son
fils; le père, lorsqu’elle s’écrie : Mort! - Qui?
V-V- .vlflmsienr traire fiZs! Le père lui défend de

pleurer, mais ilcla prend dans ses bras et reçoit

50
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toutes ses larmes sur sa poitrine, et sait bien
que c’est la le seul cœur où puisse être cachée

une douleur égale à sa douleur. Tout perd la
tête dans la maison, excepté le maître de cette

grande maison, le meilleur, le plus sensible
des hommes et le plus juste. Le Vieux AntoineJ
le vient marin, jette des cris de douleur fet
d’effroi, il sanglâteico’miiie birfleniant; c’est le

père qui le console et le raffermit. Je ne sais
s’il y a beaucoup de scènes plus belles que
celle-là sur aucun théâtre, et où le cœur soit
plus ému et en même temps l’esprit plus
dompté par la contemplation d’un Caractère
fort et d’une raison supérieure.

J’ai voulu parcourir ainsi et d’une manière
légère et bien imparfaite les chefs-d’oeuvre de

Sedaine, afin que nous eussions bien d’abord
sous les. yeux ses preiniersrtitres: sesrtravaux
et la nature de son talent. Pour ses succès, ils
furent immenses, et rien n’y manqua, même le
combat perpétuel des lettres, la lutte contre la
Calomnie etkses basses menées. --’ Quel homme
n’en est atteint? quel temps n’en est empoi-
sonné? La métliodesest connue : et Susciter ’une

méchante affine, et, pendant la fermentation,
calomnier à dire d’experts. D’abord un bruit

léger, rasant le sol comme une hirondelle
vaut l’orage...» Vous savez aussi bien que

moi qui je cite, messieurs. . ..
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Dans cette lettre inédite de Sedalne, que
l’on pourrait considérer comme une note sur
des états de service et que j’ai citée plus haut,
il dit que jamais ouvrage n’avait eu autant de
peine à paraître sur la. scène. «le fus un an
entier à en obtenir la permission. On disait
que le titre de la pièce était le duel, et qu’elle
en était l’APOLOGIEl» On le poursuivit sous

ce prétexte :7 il fallut amener le lieutenant de
police et le proçureur du roi à une répétition
pour les convaincre que l’on allait entendre V
achontraire le plus beau plaidoyer contre le
duel, et pour écouter ces passages, gin laissent
peu de doute sur l’opinion que l’ouvrage Clé-

fend :
« Vousrallez commettre unrassassinat. - La

confiance que l’agresseur a dans ses propres
forces fait, presque toujours se témérité. -
Préjuge Viunestel abus duel du point d’hon-
neur! tu ne pouvais exister qu’au milieu d’une
nation vaine et pleine d’elle-même3qu’au milieu

d’un peuple dont chaque particulier compte sa
personne pour tout, et sa patrie et sa famille

pour rien.» V W il VLe croirait-on? malgré ces paroles, le sens
entier de la pièce, le soupir qui la termine, la
leçon sévère à la jeunesse trop ardente et trop
brave, et enfin ce tableau Vivant des douleurs
que peut causer une bravade, la première
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représentation fut troublée par cette opinion
que l’on jeta dans le public. Les bouffons et
les diffamateurs du jour, des auteurs manqués V
réfugiés dans le pamphlet, que les amis de
Sedaine désignent dans leur correspondance et
dont les noms sont depuis longtemps perdus,
je pesais quellesifiensjncapablesetimportuns
dont parle Grimm et Collé, oui avaient pour
habitude de refaire en un tour de main les
pièces de Voltaire, de Diderot et de BeauniziT-s
chais, furent les premiers à répandre que
Sedaineravait écrit l’afiologfe timing]. Il faut
peu de chose, vous le savez, pour accréditer ces
interprétations perfides; il suffit de quelques
sots blesses par des pourprin 72023’5 de leur ra:-
semôz’anne, selon l’expression d’André Chénier,

et offusqués de la vue d’un succès, pour se ’

cramponner au premier argument qui leur est
fourni, le reste du troupeau de Panurge suit
très volontiers et sans hésiter z Tous crions si
ôzÎZanr, dit. Rabelais, suparsfileinformiïbzz, fr:

fairleuefloiz’ à gui le premier sanlferoyl âpres leur
conçôaignon. ’Chacun répétait : ’25! Z’zgéoîagz’e

En des], et s’étonnait cependant de sortir tout
en larmes du désordre que l’ombre d’un duel

avait jeté dans une belle famille. Pendanttrois
jours, il fut convenu que l’auteur avait faitrune
oeuvre admirable, il fallait bien le confesser,
mais qu’il avait commis une mauvaise action.



                                                                     

. entier. ;enlpenlideiiïjours,.

i "Beaumaréliais’f Les, bruits «injurieux;
A ignent,4:il’oeuiie Êcqnîinuè soif oursftjjettej ’ j

j p r eur avec unësèænîtè’dé se r en: soin-plus Ï

j parfaite; Il; y 57a, sbiXaiitégquinze, ahé; quem;
i les :et:noiis jouissonsdeicètté douce lumière, V I

je neveùivf a sans" i amandes; en: je ile
r ’ "le Arnom adieu, deux VÎpersifiaÀient’ Île A

saunes une Conduitipare: j 1 p
i A lë5.,pareils "dèÏÇh ttertony’Mlïde 7 j ou

A " " o pas spasme trin



                                                                     

398 De’flfademor’selle 561742715

l’oeuvre d’un généreux eitOyen à son lit de ’v

mort par cette dotation qui ne s’accorde qu’une

fois. C’est à la nation d’achever en donnant
ce que j’avais demandé par cette pièce, qui fut

une’pétition et un plaidoyer en faveur de ces
travaux mal apprécies. c’est àrvoruquu’il ap-

u ipaptiegntndfe faire 9e "que vous" demande
encore par la voix des; acteurs. Dites un mot
de plus parmitons les mots qui se disent inu-
tilement, et croyez bien que la France ne vous
en voudra pas d’ajouter cette loi aux autres
par un seul article que je me figure conçu à
peu près en ces termes, car que puis-je donner
nuire chose qu’une imparfaite ébauche?

- e Tout poète qui aura produit une œuvre
d’un mérite supérieur, dont la publiCaLion
aura excité l’enthousiasme parmi les esprits

r d’éliteyrecevra derlarnation une pension an-
nuelle de quinze cents francs pendant trois ans.
Si, après ce laps de temps, il produit un se-
cond ouvrage égal au premier, sinon en succès,

’ du moins en mérite, la pension sera viagère. V t
S’il n’a rien produit, elle sera supprimée.» A 1

Il faudrai aussi déterminer quel jury distri- ’
huerait cette juste faveur,» et je suis le premier Ç
à. reconnaitre que sa formation est d’une ’
ex rême difficulté. Mais enfin, par cette ombre
de projet de loi que je vous supplie de par-’
donner au plus obscur des électeurs et à celui
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considéré dans les lettres et’dans le grand
monde, visité par les rois, chéri et vénéré par

Voltaire, Duels (le vertueux Duels), d’Alem-
bert, Diderot, Duclos, La Harpe, Lemierre,
tous les grands artistes de son temps, tels que
Houdon et ce David qu’il forma pour la pein-

hturetqu’ill créa presque pour l’avenir, qu’il

aima et qu’il élevauconinienuii second fils;
Sedaine enfin, après tous ses travaux, après
une longue vie de probite et de sagesse, après
avoir écrit et fait représenter avec d’éclaiants

succès les deux pièces de la Comédie-Fran-
çaise que je viens de vous remettre sous les
yeux, heure-deux opéras-comiques et en avoir
écrit Z’Z’iîgî’ autres restés en portefeuille, dut

croire, en fermant les yeux, qu’il laissait, avec
un renom considérable, un fonds solide, une
valeurri-éelle àsa filleuDix ans après sa mort,
tout fut perdu pour elle, 55]an [a [011

C’est donc à cette loi encore en vigueur
qu’il faut s’en prendre; trop heureux de n’avoir

point cette fois à faire des reproches à la
Asociété,»et»de n’avoir à examiner qu’uneques

tion de droiî. i
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élargissant son cercle, dont la France s’est
assez enorgueillie, n’a-belle pas compris, dans
une large circonférence, les maîtres de la pensée

et’cle la parole? Le bourgeois a bien cessé
d’être vassal, l’écrivain a dû cesser d’être bate-

leur, parasite, laquais et mendiant’ comme ceux
des siècles passés qu’on ne craint pasrde donner

en exemple à notre siècle. L’intention appæ
I’Çntô de modérer les prétentions de la jeunesse

n’excuse point les conseils insultanîs qu’on lui

donne. Il est trop facile d’ailleurs d’en corn-
prendre l’inÎEntion, et de répondre: Non, le
gardeur de porcs et le laquais de Mm" de Velu
cellis n’étaient ni Sixîe-Quint ni Rousseau. Le

vigneron Félix Peretti, en 17529, pouvait bien
garder des troupeaux; mais sitôt qu’il sut lire,

se nomma Montalte et eut fait son premier
sermon de théologie à Sienne, il sentit ce
qu’il pouvait être, ei: nul n’eût osé le renvoya

à l’érable; le petit garçon qui arivait de
l’liospîœ des catéchumènes de Turin, emportant

son habit au boni. d’un bâton, pouvait être
laquais parfaiîenient et sans déroger à sa
gloire; mais "lorsqu’il euvecrit sa première
page et senti qu’il était Jean-Jacques en la
relisant, quel prince, quel roi eût réussi à en
faire autre chose que le plus indépendant et
le plus fier des citoyens et des penseurs? Cet
homme si sensible et si susceptible, qui per-
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tous les bâtons, rentrez dans la souillure et la
honte après avoir produit des œuvres distin-
guées, jeunes gens instruits et bien élevés de
notre époque, puisqu’au XVIc siècle un enfant
de huit ans, fils d’un paysan et ne sachant pas
lire, garda. les pourceaux avant d’être un grand
pape, et parce qu’au XVIII° siècle un autre
enfant ignorant fut laquais à seize ans, vingt
ans avant d’être un grand écrivain. r) Ces jeunes

gens, doux et graves, que nous voyons chaque
jour autour de nous, sauront bien répondre à
ces étranges conseilleurs : « Pourquoi donc
nos deux révolutions; si l’on écrit encore dei
telles choses? Vous voulez nous corrompre le
cœur et nous amener au mépris clonons-mêmes

en confondant tout et en troublant notre
esprit. Sans doute ils étaient courbés bien bris,

iceux à qui nous dressons des statues; mais ils
pouvaient encore se consoler en voyant que

tout était désordre et injustes humiliations
autour d’eux et dans leurs siècles barbares.
Quand l’homme de guerre vivait de pillage et
vendait Son sang au plus offinnt, quand tous
les habitants d’une capitale, rangés à coups de 7

bâton et tenant une torche à chaque main,
servaient de candélabres aux danses lascives
d’un roi à demi fou, quand il n’y avait que des

valets et des maîtres et rarement un citoyen,
l’lionnne’de lettres, qui n’était bon qu’à divertir
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et n’inetruisait qu’à la dérobée et sans avoir

l’air d’yrprétendre, pouvait bien être aux gages
d’un financie’ et lui écrire: î’zzz’ Z’lzwmc’zzr de

nous afipmimr’r. Mais aujourd’hui, s’il est vrai

que tout travailleur soit traité selon le but de
ses oeuvres, et que ses droits à une vie i idé-
penclanteeet-Arespectée soient-consacrés par-ides
institutions achetées assez cher, du plus pur de
notre sang, gardez-vous de nous conseiller
l’abaissement et de nous traiter avec dédain,
sous prétexte de nous donner de l’énergie. Si

nos œuvres, faites avec tant de travaux dou-
loureux, sont mauvaises, ou si, étant bonnes,
elles tardent à être appréciées, nous saurons
nous taire et en faire d’autres. Si nous ne pou-
vons vivre ainsi, nous vivrons à notre manière,
et, sans abaissement honteux, nous serons
soldats volontaires à’Alger ou ouvriers à Paris,

quoique tout énervés parles effrayants labeurs
du cerveau. Quand nous serons malades, on
nous portera à l’hôpital comme Hégésippe

Moreau, et nous y mourrons en silence près
des sœurs de charité; inais nous aurons protesté
et déclaré ’nos droits à une vie décente et

flouerie, ce premier besoin de tout homme
de lnotre temps dont l’esprit est éclairé’par

une éducation libérale et un travail assidu:
Iaâor improhrs. Vous essayez inutilement de
nous rabaisser pour que nos idées aient moins de
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valeur et d’autorité. Aucun de nous n’adopte
votre doctrine d’avilissement, et ne reçoit de
vous des leçons d’énergie, car il faut une rare
énergie pour résister à ceux qui veulent cor-
rompre et humilier les esprits. à)

N on, jamais on n’aurait mienne idée vraie de
ce que mérite d’esîime cette grande République

des lettres, si l’on écoutait un moment ces
divagations. Si des paroles de bon sans ne
répondaient ainsi quelquefois à leurs paradoxes
injurieux, répétés dessein, ceux d’entre vous;

messieurs, qui sont le plus en garde contre
certaines feuilles, pourraient croire, que les
hommes de lames en sont venus à fane trop
bon marché des lettres et d’eux-mêmes, et à Se

laisser classer irop bas. Antorisés in? leur propre
exemple, vous vous fortifieriez dans l’habitude
déjà flop reçue parmi vous de traiîer légère-

ment îoute question d’art; vous oublieriez
entièrement ce que méritent d’égards ces
hommes qui possèdent le seul l’aient zizconz’esz’aôle

doili le de! :192]?sz prés-mi à la 1277?, et de
qui Plaion, vous vous en souvenez, a dit:
« Le Poète est un être ailé et sacré. Il est
incàpable de ’ch’anter avant gnole" délire de

l’enthousiasme arrive. 11a une force divine qui

le iransporte, semblable à celle de la pierre
magne’h’que. Une longue chaîne d’anneaux

de fer, suspendus les uns aux aunes, emprun-

52
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tent leur , vertu de cette pierre; Le Poète
emprunte la sienne à la muse et la. communique
à l’acteur. » - Et si vous entrez attenîivement
dans l’examen des disproportions qui existent
aujourd’hui entrercette condition et les autres,
convaincus qu’elle es: demeurée seule en
arrière dans le progrès général du bien-être,
vous ne pernie’llréz plus qu’onpoiisse 111’015 loin,

en votre nom, ces recherches inquisitoriales
qui, pour dépisier quelques intrigants, forcent
les savanîs et les nobles vieillards à expliquer
publiquement et pourquoi ils reçoivent de
noire riche naiion le plus misérable secours, le
plus pauvre et frêle bâton de vieillesse, auquel

ils ont droit aussi bien que le magistrat,
l’homme de guerre et l’administraîeur. Vous

Voudrez’donner’ suite, avant peu, à ce projet
que la chambre des, pairs a déjà discute, et
dont j’ai voulu parler ici après vous avoir.
donné, par l’histoire de Mun Sedaine, le plus
trlsîe exemple de l’insuffisance de nos lois sur
l’héritage littéraire. Le sentiment qui a dominé

dans la chambre haute, lors de cette discussion,
fut sans doute le plaisir de donner à la vie
privée des auteurs, et a celle de leur famille
après eux, une alzïîzrderdéœuïe, mœ’eJ’zieîzd’tzizz’e,

et en accord avec le degré d’éclat que répand

leur renommée sur leur nom, et enfin d’ôter à
l’existence derrl’homme de lettres, dans ses
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E 23 mai 1839, par unjgénéreux
n16uxŒnieni’ MÇ’ Portàlîs’ ui’ofiosa

d’étendre à cinquante années après

la mon de l’auteur le droit de pro-
priété de ses œuvres, reculant ainsi

de la moitié d’un siècle le momeuî où le
 dôn1àihe public s’empai’e de cette propriété,

e aussi sacrée que fouie entre, tandis qu’on n’en

voit aucune subir le même sort. Cette propo-
’ 1 sition fuit combaitue, et, par I’m’ticle 2 du pro-

jet, la propriété des héritiers réduite à trente

ans. La pensée des adversaires de la proposi-
tion pouvait sembler jusîe dans les idées actuel- V
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lement reçues et selon la loi enc0re en vigueur;
ils disaient « que la gloire même des écrivains
célèbres pourrait souffrir d’être un demi-siècle

séquestrée entre les mains d’une famille jalouse,

et dont les divisions pouvaient priver la France
de l’oeuvre disputée; que les éditions ne pour-

raient ainsi se multiplier assez au gré des
besoins et des caprices du pays, et que le pu-
blic, n’ayant pas d’airocat dans cette grande
danse, il émit juste de lui donner aussi des

défenseurs. 9 LLa cause est grande, en effet, pour le pays,
puisqulil s’agit à la fois de son inîelligence et

de sa gloire. Aussi les partisans du projet le
soutinrent, quoique assez faiblement, en met-
tant en avant la généreuse insouciance des
hommes de lettres, « qui les rend trop dédai-
gneux, dirent-ils, de leurs intérêis matériels, et

incapables de poufioir, par de sages mesures,
à l’avenir de leursrhéritiers: y) et n’osent pas
pousser flop loin la frontière de la propriéîé

héréditaire, de peur d’entamer les terres du
domaine public, laissèrent prévaloir les trente
années Un orateur sortir. de la question pour,"
exalter les œuvres des sciences mécaniques et
le génie porté dans les perfectionnements utiles
des machines à vapeur, oubliant qu’une fois la
machine créée, les hommes vulgaires s’enrichis-

sent par son application sans le moindre mérite,
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qu’il, ne faut qu’une invention pour cent mille
industries, tandis qu’il faut une invention par
œuvre dans les lettres; la chambre enfin s’arrêta
encore dans le vague etele provisoire, car il n’y
anucun esprit attentifquî ne doive se demander
pourquoi la troisième génération des descen-
dents de tel écrivain casino serait expropriée
flûtai? quelle première et la seconde. Aussi,
dans un pressentiment de cette injustice, un
orateur de la haute chambre éleva la voix pour
donner en garde les familles dépossédées ainsi

par la loi la générosité du gouvernement.
Certes, messieurs, le sort actuel de Mlle Se-

daine peut vous faire voir que dans les reproches
que vous adressez quelquefois aux gouver-
nants, les folles dépenses sur ce point ne sau-
raient. être» comprises, et vous verrez bientôt, A

par une. dernière note, çombieuau contraire
ils méritent d’éloges de votre par: pour leur
économie exemplaire. Mais aussi, plus elle est
grande, moins il serait sur, vous en convien-
drez, de; leur léguer trophée veuves et d’orphe-

lins sur parole. v - A r - A ’ -
Une chose a pu vous frapper dans cette dis-

cussion de la chambre des pairs, celle qui fut
inattentive, et n’atteignit pastoute la profon-
deur du sujet. Tout le monde y parut Vouloir
rester à côté de la question, et personne ne
pensa à remettre la chambre dans la, voie de
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« suspendre les représentations ou en empê-
cher l’impression; mais qu’ils percevront un

« droit égal à celui que recevrait l’auteur vivant.

Que les éditeurs auront tous le droit, aussi à
dater de la mort de l’auteur, de publier autant
d’éditions d’un livre qu’il leur conviendrà

d’en imprimer, moyennant un droit par exemÂ
plaire, proportionné au prix du format et à,
ses irais d’impression. » * ’
,Tout ainsi ne serait-il pas prévu? La justice

ne serait-elle pas satisfaite ainsi? Le pays a
souvent en à se plaindre des longues interrup-
tions que des difiicultés de familles causaient
dans certaines publications. On cite des Mé-

’ moires célèbres et volumineux1 qui n’ont pu

être feimprime’s pendant se t ans, des livres
d’utilité pratique et d’instruction élémentaire qui

ne peuvent2 l’être encore pour cette raison. Le
tort est rée], la nation a droit de se plaindre. Il
est arrivé aussi que les héritiers d’un écrivain

célèbre ont vendu à telle’famille, blessée par
des Mémoires, l’anéantissement, du livre. Ici

encore la postérité est offensée, et nous devons
prévenir Ces conuptions. Cette esquisse impar-
faite d’un projet de loi aurait encore l’avantage, r
aux yeux de l’équité la plus scrupuleuse, que

A

â’àââââ

I. Les Mémoires de SaiiiIÎSimou.

s. La Tenue du: Livres, par Desgranges.
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le revenu des héritiers serait géométriquement
proportionné au succès du lime et du drame.
Il y a des soirs où un hériîier de Molière rece-

vrait mille francs; il y a telle année Où un
neveu de Pascal, de Fénelon, de Montaigne,
recevrait vingt mille francs, tandis que ceux
de Campistron et de Laclos’seraienf forcés, à

’hoîré’ lôuzïnge, Înoùrwviïîré’ de leur héritage,

d’attendre le retour du mauvais goût et des
mauvaises mœurs. Tout serait donc concluide
part et d’autre avec une exacte probité: on
n’aurait rien à se reprocher de poète à nation,
ni de parents à peuple; la bourse de l’esprit
aurait ses hausses et ses baissesjles degrés des
droits seraient mesurés à ceux de l’estime géné-

rale et de ce baromèîre du goût public; d’un
côté on aurait du pain, et de l’autre de nobles

plaisirs. Les Chatterton et les Gilbert ne. se
’tueràient plus, et; les enfanîs de Corneille et

de Sedaine vivraient dans l’aisance.
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9U 94:07; CARRIÈRE sans LETTRES

ORSQUE l’on considère combien
il est difficile de faire reconnaître
et consacrer par des lois ces droits
que tout notre Code accorde aux
autres proprie’îe’s héréditaires ou

acquises dans sa lassiîude et son éîonnement,
on est .orcé de regarder comme un coupable
et un corrupteur le, premier qui a prononcé le

mot Carrière des laines, W
Sur ce mot Vide de sens se sont emb rqués,

pour faire naufrage dans la. mer perfide de la
publicité, des milliers de jeunes gens dont le
cœur généreux était, déçu par un espoir chi-
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mérique, et les yeuxlascinés par je ne sais
quel phare toujours errant. Comparant cette
carrière aux autres, il leur semblait. y voir
aussi une élévation successive, de grade en
grade, jusqu’à un rang pareil à une sorte de

Vpairie. Mais ils n’ont pas assez aperçu les
àdififérfençesdprfofondes des autres lprofessionsna

celle-ci. Partout le temps de service est un titre,
et on ne demande à l’officier dans son régiment

ou sur son vaisseau, au diplomate dans les
chancelleries, à l’employé dans son administre.-

tion, que sa présence assidue et des travaux
monotones et constants, d’où il ne peut sortir
que par de rares rencontres une action d’éclat
ou une négociation habile: travaux qui, dans
leur régularité, amènent presque à jour fixe
un avancement immanquable. Mais la vie de
l’homme de lettresiient.malheureusement bar
l’inégalité de ses chances à celles du joueur et

de l’ouvrier. V V
Les lettres et les arts, ont cela de fatal que

la position n’y est jamais conquise définitive-
ment,»et c’est ce qui doit nous rendre modestes
après nos combats les plusieureux. Le ’nom

, de chaque auteur est remis en loterieà chaque
nouvel écrit, et secoué, tire pèle-mêle avec les

plus indignes. L’art du théâtre est le plus
insulte datons. On pourrait contester au public
le, droit d’être si léger; mais enfin il le prend;
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ïfesgçhaque’ptoductiou est nnxdëbutipour 1 i v
hesÎŒ’oÀètes se les î’Ëcrivalins’ les plus célèbre" A

L L’ingtàtitude sa public est; iueîoiable et; ukase;
H”: extrair- Ilffgpplaudijùuefdemi"””qull’slenr’ r,

’I 1(plier-1:”de17celljtè”qm 4 ’ Â je,5.;la gardé...)

A vid’ravaiieeget; moisé; Si e11 ne réu *
L Ifassë’esigîave’dll’hom’ l e biliée-commérai aussi:
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w des [611775, qu’il le serait de
dire: Carmin de l’inmgùztzz’imz; il n’y a que

des fantaisies immortelles inspirées à de rares

intervalles. l ’Il ne dépend point assurément des corps
législatifs de changer rien à cette loterie,

qui tient ’"nfirejiiature inêineLà cetjnsjraglwzz
perpétzæ! dont j’ai parlé’aillenrs, à la manière

dont se fait trop souvent la critique, à la ver-
satilité de nos goûts et de nos opinions; mais il
dépend d’eux de donner aux travailleurs de la
pensée la consolation de voir constituer du
moins la Propriété des œuvres enfantées par
d’honora’oles labeurs. On le voit par l’exemple

que j’ai pris ici pour texte de mes inutiles dis-
cours, si Sedaine fût resté maçon. pour more et
poète pain rire, ainsi qu’il disait au directeur
de l’Opéra-Comique, comme il avait curarissi l
de grands succès dans ce premier métier, meil-
leur que l’autre, il eût facilement laissé plusieurs

maisons et quelque grand hôtel à sa fille; elle
y pourrait faire jouer» des comédies où iceux
qu’elle la dû solliciter désireraient aujourd’hui

une i. citation, et ni les larmes ni les fatigues
d’une pareille vie ne lui auraient ôte la vue du
ciel. Mais, Sedaine ayant été faire poursuivre
et maçon punir rire, il était nécessaire que ses

enfants vécussent pour souffrir; je dis ses
enlants, car Mne Sedaiiie a un frère plus
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pnalheureuxaqu’elle encore et: aussijcou’ragenx. .
une circonstance gamaches: le taureau ’ V i i ’

ne ççiçè’pënible vieillesse. Mussedaineagpré-

Réalité Kim Mémoire, il y ans, .de I
amarras le rétablissement des; pension,

.Aïdouz’e (rentait-nucal (sa seule ambition), et ce
IÏemOireîffutfliapostigll i y, [Merle Lamartine, i

V Sahel-te, g Dupin,’ Étienne, 1.,Bign’on, .ÎÏien’net, . « 1

" "même de jVendeuil, Rayer-Collard, assa-
Arahdy, Ducliâtel,ïÏGuizot’:ret .ÎhiersrlFilusieurs’ i V
. ces messieurs, depuis cetteep’oqu’e, iourti’étë Ï i

l »’ Çmblç, le égards q e tourie inondéen .
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proposa en vain d’ajourner la Question des
leîtres, vous aimiez mieux en finir au plus vite.
Une loi timide encore, mais habilement faite,
sous sembla trop généreuse; voire Commission,

.plus hardie que le gouvernementfprolongea
jusqu’à cinquante ans le droii des héritiers. La

loi et le projet de la Commission, attaqués
aircc aigreur, défendus avec éloquence, furent
fondus l’un dans l’autre, maniés a ballottés

quelques jours par des mains insoucianîes, et
ne présentèrent plus bieniôt qu’un informe
assemblage de principes incomplets et de corol-
laires sansprincipes. Des paroles inspirées, des
élans généreux étaienî écoutés avec défiance et

du bout des corridors, par des législateurs am-
bulants et dédaigneux; ceux qui s’arrêtaient
dans leurs inquiètes promenades jetaient de
leurs bancs quelques mots de mécontenîement
qui témoignaient qu’une sorte de mauvaise
humeur obstinée leur ôtait l’envie de s’appli-

quer à comprendre. Les belles-lettreslet l’art
étaient comme suspects de prétentions’exagére’es

et d’enxiahissement, et îout à coup, au dernier
jour, lorsqu’il s’agit de l’ensemble de la loi,
une majoritésurvint’quin’en avait pas écouté

la discussion, et elle fut déchirée comme un

brouillon mal fait. *le n’ai donc à. inscrire comme historien, je le

pressentais, que du lemps, des paroles et des

54
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écrits perdus, les miensisurtout, sauf la rému-
nération impériale rendue avec empressement, 1
et bonne grâce, quelques jours après cette
lettre, à la fille de Sedaine, qui me servit
d’exemple. V

Mais si l’une des victimes de la loi présente
a éîé relevée, chaque jour cette loi inexorable

- en renverse une autre en ’passantf’eî"celles-là,

personne ne les relèvera.
Vous y reviendrez, un jour, messieurs, et

j’espère que ce jour n’est pas éloigné. On vous

a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur ceite
grave question; on vous a démontré que «la. loi
présente est mon seulement cruelle, mais insen-
sée; car on ne sait par quel caprice, ou quel
hasard plutôt, elle laisse dix ans de propriété
aux héritiers de l’auteur d’un drame, et oing à
ceux de l’auteur d’unrlivre. VDÎVX, au fils de

Corneille, ringt eu fils’de’ Montesquieu: Pour-
quoi celer? Personne n’a répondu encore; On
ne peut répondre qu’un mot 2 désordre; et ce
désordre est excusable dans une loi dont le ber-.
Aceau fut l’an I793; - on vous a prenne que ce
d’omâiizz pnôlz’c teuf défendu n’est qu’une fiction;

que le reconnaître ’cor’nme l’on fait, ce n’est

autre chose qu’enrichir’un entrepreneur et un
éditeur à la place de la famille, que c’est seu-
lement conserver la V propriété et changer le
propriétaire- Il est faux que la société soit un.
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collaborateur ayant des droits; ce paradoxe mal
soutenu est tombé en naissant. La société sent
de vagues besoins et de vagues désirs. Si une
pensée nous satisfait, c’est par ski-forme qu’elle

excite l’enthousiasme et se perpétue. Cette
forme est l’œuvre et la propriété de l’auteur,

qui lui seul est le créateur. --- On vous a cité
des exemples dans le passé et dans, le pré-
sent qui vous ont prouvé que vous aviez
tout à faire, et devant ce droit à créer vous
vous êtes arrêtés tout à coup.

Soyez-en loués si, comme je l’espère, vous
avez depuis réfléchi pour mieux travailler sur
cette grande loi qu’il vous reste à inventer tout
entière. Sans doute on aura à se féliciter du
temps qui vous aura été laissé; Continuer une
propriété n’est pas une tâche légère, et peut: V

être cette question vous prit-elle au dépourvu
«et vous fut-elle trop brusquement jetée. Cette
question est inévitable; ce droit est la conse-
quence nécessaire et naturelle de l’invention
de l’imprimerie; cettepropriété est consacrée

depuis soixante ans par nos lois, parmi les-
quelles elle s’e assise. Quoique limitée injus-

tement et i salement, elle y siège pour

toujours. ’Il faudrait donc, pour avoir le droit de s’ar-
rêter dans votre travail, renoncer aux miracu-
leux bienfaits de l’imprimerie, briser les press s,

st
QIne,
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et en même temps détruire l’œuvre de l’As-

Semblée Constituante, qui, la première, recon-
nut les droits des héritiers sur les œuvres de
l’intelligence; sinon, il faut prolonger ces
droits,vcar la fiction nécessaire de toute pro-
priété n’existe pas si elle n’est revêtue du carac-

tère de Perpétuité.’ ’ »
** La*Pëip"étuité”seulë est jus-tefjenleflrépèle.

Lequel de nous concevrait la loi qui dépouil-
lerait son petit-fils de la terre qu’elle laissait à
son fils? D a la conscience publique a devancé
la loi que je demande, et plusieurs théâtres
payent de leur propre mouvement un tribut
auquel rien ne les obligeï.

Mais que la forme de cette Perpétuité soit
la redevance telle que je l’ai désirée et définie,

et telle que vous l’aviez adoptée pour les

il. Le même de l’Opéra-Coniiqui: acensois-Li de lui-
même à donner la totalité des droits d’auteur 2mn héritiers
morts pendant les cinq ans de son traité avec la Société des

auteurs dramatiques; le quart pour les autres héritiers.
(Traité du :4 mai :834, renouvelé ’ peur cinq ans
le 16 mai 1840.)

La Porte-Seiir-Martin a accordé le quart des droits
auteur viveur (héritiers. r

Les droits sont de 10 pour cent de la recette de chaque

soirée. rLes quatre théâtres de vaudeville donnent :2 pour

cent. . iOn ne peut enregistrer avec Hep de soin les estes
désintéressés. .

du
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DISCOURS DE RÉCEPTION

A L’ACADÉMIE FRANÇAISE

PRONONCÊ EN SÉANCE PUBLIQUE

Le 29 Ianvier I846

MEsSIEURs,

UEL est le sentiment qui attire
sans cesse devant vous, et presque
parmi vous, cette foule empressée
’eti choisie, depuis l’éppquek déjà W

V bien ancienne où vous àvez résolu
de lui ouvrir ce sanctuaire des lévites qui
croient sinéèrement à la religion des lettres; -
cet aielier des (17173-12115 de la [flamba comme les

55
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nommall’un des plus illustres de vos prédéces-

seursï? Pourquoi le bruit remplace-1’41 ici le
grave silence des études? Pourquoi l’agitation

y fait-elle oublier, pour un moment, le calme
des dissertations savantes? - Le motif de cette
curiosité religieuse n’est»il pas le désir de
retrouver dans l’aspect de ceux dont on a. lu
les*oeuvres;’ou dont anisait les *ac’tes”rriémî)»

rables, quelque chose des émotions qu’on avait
puisées dans la lecture de leurs écrits et dans
l’éclat de leurs actions? N’est-ce pas l’ardeur de

deviner sur des fronts si souvent cachés quelle
harmonie existe, entre l’homme et son œuvre,
entre ce créateur et ses créations? Noble senti-
ment dont nous devons d’abord remercier nos
concitoyens, nos amis et nos frères, généreuse
intention d’une assemblée à la fois élégante et

studieusetqui, par ses regards pensifs ou par
ses gracieux sourires, semble dire à. chacun de
vous:

« Vous êtes passagers, mais vos ouvrages
v nous restent. Vous avez vécu, vous avez tra-
vaille pour nous; nous n’ignorons pas votre
vie, nous savons vos travaux gnous venons,
pour’une fois, jeter un regard sur vos traits
pour connaître comment y est tracée l’empreinte

de vos labeurs, pour distinguer entre vous (quels

r. La Bruyère.
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sont les, hommes éminents dont nous devons
honorer le passé, et ceux dont l’avenir nous
promet encore de nouvelles splendeurs; vous
êtes un’corps illustre, nous sommes la nation.»

lin-bien, puisque cette mère commune veut
soulever votre voile et vient chercher la source
de vos idées dans vos entretiens; puisque le
grand jour pénètre dans le cabinet des travail-
leurs et sur la table même du travail, que
chacun de nous donc, tour à tout, révèle à
tous quelques-uns des mouvements intérieurs
de sa pensée et montre les secrets ressorts de
ses oeuvres.

Eh! pourquoirles troubles profonds de nos
études ne pourraient-ils avoir leurs confessions
publiques, comme autrefois le coeur même eut
les siennes dans la primitive Église? La con-

’ science de l’écrivain solitaire peut faire devant

tous son examen; Les remords des belles-lettres
ne sauraient être bien cruels, et les reproches
qùe l’on se fait ne sont guère que des regrets
de n’avoir pas aussi complètement atteint qu’on
l’eût voulu l’idéale beauté que l’on ne cesse de

rêver. si V V a ilIl y "a dans la vie de chaqueihomme une
époque où il estibon qu’il s’arrête comme au

milieu de son chemin, et considère, dans un
moment de repos et de préparation a des entre-
prises nouvelles, s’il a laissé derrière lui sur sa i
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route une pierre qui soit digne de rester debout
et de marquer son passage; de quel point il est
parti; quels voyageurs l’avaient précédé, des-

quels il fut accompagne, desquels il sera suivi.
Ce moment d’arrêt est aujourd’hui venu pour v

moi : votre libre élection l’a marqué, et la
«sobriété de rues-ambitiopshlecalme et la sim-

plicité de ma vie me permettent de vous redire,
messieurs, avec justice et en toute conscience,
les paroles de l’un de vos devanciers, de ce
moraliste profond qui disait, en entrant à l’Aca-
demie Française, il y’a cent soixante ans1 :

e. Cette place parmi vous, il n’y a ny poste,
t4 n)? crédit,ny richesses, ny authoriré, ny faveur

« qui avent peû vous plier à me la donner, je
ü n’ay riende toutes ces choses. Mes œuvres
« ont été toute la médiation que j’ay employée

p «et que vous avez recoud quel. moyen derme’

« repentir jamais d’avoir escriî? »

Ayant donc à vous parler pour la première
fois, devant cette assemblée que vos noms
attirent et à qui mes écrits ne sont peut-être
pas entièrement inconnus,’mon premier devoir
est de vous retracer l’un de cesrcoup’s mortels,

..multipliés par la main providentielle et sévère
qui fait naître et tomber nos races éphémères
et les’ renouvelle si rapidement, qu’entre le

x. i5 juin 1695.



                                                                     

à I’A endémie française. 4.37

jour cuvons donnez un de ces fauteuils et le
jour où l’on s’y vient asseoir, deuxiautres sièges

sont déjà vides et recouverts’d’un crêpe de

deuil. 7Mais ici doivent se trouver tous les genres
de courage réunis à tous les genres ide gloire.

Lequel de vous, esprits supérieurs, lorsque
dans ses nuits il a considéré la marche de l’es-

pèce humaine s’avançant avec persévérance

vers un but toujours inconnu, sous les ban-
nières mobiles des idéesI lequel de vous, plein
d’espoir dans l’avenir et le progrès, ne s’est

dit: . 77 -« Quels que soient les monuments qu’ils
laissent, les’honimes éminents d’une généra-

V fion ne sont rien que les éclaireurs de la gené-

ration qui les suit.» l 7
Celui qui était assis avant moi à cette place

ne s’est pas éteint dans les langueurs de la
vieillesse, etrn’a pointvsenti la mort le gagner,
membre par membre, jusqu’aux sources du
sentiment de la pensée. Il venait a peine d’en-
trevoir le déclin des ans, il était fort, il n’avait

rien perdu de lui-même et se Sentai une âme
* saine dans’un corps énergique, il était heureux

et debout dans. la vie, quand un ’ souffle de
mort, qui avaitrfrap’pé auprès de lui une femme

compagne de toute son existence, du même
coup l’a renversé à côté d’elle.
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7 Rien ne vous avait préparés à cette perte, e
jamais peut-être étonnement ne fut aussi grand
que celui que l’on Vit parmi vous; car de plus
jeunes que lui avaient eu des années de dépé-
rissement qui ’Vous avertissaient longtemps
avant leur dernier jour. Au milieu de l’une de

3’05 Sëalzceâ, tu yins VÊUÊ direrguîil g’éïàitvplys.

Vous vous levâtes tout à coup, par respect
pour sa mémoire et pour la mort qui passait
dans vos rangs, et chacun se retira en silence
pour y penser longtemps et pour en gémir

toujours. * ’ lChacun ide vous se demandait sans doute
quel homme il venait de perdre, et s’il appar-
tenait à l’une ou à l’autre des deufz; natures
d’où sortent les maîtres de la pensée et les,
guides éloquents des grandes nations.
, En, effet,*deux rages, différentes, et parfois
rivales i composent la famille intellectuelle.
L’homme de l’une a des dans secrets, des apti-

tudes natives que n’a point l’autre; i
Le premier se recueille en lui-même, fas- ’

semble ses fuites etcraint de se hâter. Étudiant
perpétuel, il sait que pour lui le travail c’est la
rêverie. Son rêve lui est presque 2111551 cher que
tout ce qu’ont aime dans le monde réel, et plus
redoutable que tout ce que l’on y crai’nt,»« Sur

chacune des routes des sa vie, il recueille, il
amasse les trésors de sôn’expe’rience, comme
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des pieu-es solides et éprouvées. Il les met
longtemps en réserve avant de les mettre en
œuvre. Il choisit entre elles la pierre d’assise
de son monument. Autour de cette base il des-

* sine son plan, et, quand il l’a de tous côtés
contemplé, refait et modelé, il permet enfin à
ses mains d’obéir aux élans de l’inspiration. -

Mais, dans le travail même, il est encore "con;
tenu par l’amour de l’idéal, par le désir ardent

de la. perfection. Mécontent de tout ce qui
n’entre pas dans l’ordre pur qu’il a conçu, il se

sépare’de son œuvre, en détourne les yeux,

l’oublie longtemps pour y revenir. Il fait plus,
il oublie l’époque même où il vit’et les hommes

qui l’entourent; ou, s’il les regarde, ce n’est que
pour lespeindre Il ne songe qu’à l’avenir,à la,

durée de sa constmctibn, à ce que les siècles
diront d’elle. -- Il ne voit que les générations
qui viendront respirer à l’ombre de son monu-

ment, et il cherche à le faire tel qu’elles
trouvent à la fois le Mm dans son usage, le
1551m dans sa contemplation. i

Qu’il’soit poète ou grand écrivain, cet homme,

ce tardif conquérant, ce possesseur durable de
l’admiration; c’est le Penseur.

L’autre n’a pris dans l’étude que les forces

qu’il lui fallait pour se préparer à. la lutte de
chaque jour. Il porte sur tous les points se;
parole et ses écrits. Il aspire non seulement à
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4 a,la direction des filaires, mais à. celle de l’intel»

ligence publique. Il tient moins à la perfection .
et à la. durée de son œuvre qu’à son action
immédiate. Son esprit est agile et prime-sau-
tier, son émotion plus ardente que profonde, sa
volonté énergique, ses vues soudaines et prati-
cables. La presse cr la tribune sont ses forces.

u "Par lÎune, il prépare soupays à ce qu’il. doit lui

faire entendre par l’autre. Une forme unique
ne saurait lui sulfite. Il faut que les masses
l’écoutent et y prennent plaisir; que, par ses
écrits courts et réitérés, il amène à luileurs
intérêts légitimes et leurs passions généreuses

avant que sa dialectique les enchaîne. Forcé de

plaider chaque jour, et de gagner la cause de
son idée ou de son autorité par-devant la
nation, pour obtenir d’elle les armes nécessaires

au combat du lendemain,il faut que sa science
. ait des anneaux innombrables pour lief-dàns’ses
détours tant ’intelligeuces diverses. ’- Dans

tout.ce quise discute de grandiose ou de mi-
, nime sur les besoins et la vie d’un peuple, il

faut que chacune de ses notions soit précise et
prête à sortir. de sa bouche, claire et brillante
comme les pierreries qui pleuvaient des lèvres
de la fée. 4-. Il sait d’avance que sa gloire sera

proportionnée au souvenir que laisseront les
événements qu’il a suscités ou accomplis, les
choses du moment qu’il a discutées. S’il règne
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sur son temps, c’est assez. Que son époque soit
grande par lui, c’est tout ce qu’il Veut: bien
assuré que, pour parler d’elle, il faudra la
nommer de son nom, et, que rien ne pourra

A briser l’anneau d’or qu’il ajoute à la chaîne des

grandes choses et des faits mémorables,
Qu’il soit orateur, homme d’Ètat, publiciste,

cet homme, ce dominateur rapide des volontés
et des opinions publiques, c’est l’improvisa-

teur. ’
Entre ces deux puissantes natures, qui peut

déterminer les mérites. et donner la palme? La
valeur de ces deux créatures diverses ne peut
êtrerpeséeque par le Créateur; lui seul peut,
aprèsrla mort, dignement juger et rémunérer
ces (leur; forces presque saintes defll’âme hu-
maine, commerla postérité seule a droit de les
classer pali-mi les grandeurs de ses terrestres

domaines. V .Aucun homme n’en aurait le pouvoir, et
aujourd’hui moins que jamais, puisque ces
deux races, autrefois si distinctes, se sont alliées
et confondues dans le parlement, et ne sau-
raient, nu premier coup d’œil, se démêler
qu’avec peine, sous la toge du législateur.

Aujourd’hui, en effet, les historiens sont mi-
nistres, et îorsqu’ils se reposent, jettent un
regerd en arrière et redeviennent historiens.
L’inspiration des poètes etdes grands écrivains
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sait se ployer aux aflaires publiques, combattre
à la tribune, et, dans les armistices, reprendre
les Chants et’les éci’its destinés à l’avenir,

Plusieurs portent ainsi un glaire dans chaque
main, mais il sera donné à bien peu d’en por-

ter deux d’une trempe égale. V
Durant le cours de leur ’vie, la nation, émue

A V, in A. hein recennaissante ..de. ce grand-u tableau que
formentses hommes supérieurs, recueille le
bien qui lui vient d’eux, et ne cherche point à
distiùgùer leur Vocation native de leurs qua-
lités acquises. Mais, âpres eux, elle sent i mm;
meulent et comme d’elle-même quelle étàit la

nature véritable de chacun; elle le sent par ce î
même instinct merveilleux qui fait que tiens les
théâtres un parterre, même inculte, s’il voit

passer le Vrai’et le Beau, jette, sans saiioir
pourquoi, un seul cri de cette voisé qui semble

«véritablement alors le voix-de Dieu; " - *
Heures: est notre pays, qui produit si sou-

vem des hommesrtelskque l’on n’a d’autre

embarras que de distinguer ,quel fut le plus
grand de leurs mérites, et lequel en eux l’em-
porte de ces éléments précieux si étroitement

fondus en une seule puissance intellectuelle!
VMais,*si ce jugementï définitif n’appartient

qu’à une p stérité éloignée, il reste au moins,

tout immine qui étudie avec indépendance et
conscience l’esprit de son temps, le droit mô-
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deste de pressentir les jugements’de l’avenir et
d’exprimer ses propres sympathies

(Je droit, messieurs, j’en userai en vous fai-

sant r e les pages de cette Vie heureuse si
brusquement éteinte, à laquelle ne manqua
aucune élégance ni aucun sucaès. l’examinerai

jusqu’à quel degré celui que vous avez perdu
participa des deux natures que j’ai cherché à
définir. Je dirai celle qui me paraîtavoir été la

plus réelle en lui, et je marquerai du doigt la
trace de la génération littéraire à laquelle il
appartint et l’empreinte vivanîe de la généra-

tion qui l’a suivi. ,En considérant d’un premier regard l’en;

semble de cette existence riante et que rien
n’assombrit dans son cours, ni la gêne étourdie

du premier âge, ni même la lutte politique de
l’âge mûr, on sent qu’un discours sur ce sujet

ne peut pas être une oraison par trop funèbre.
Le siècle s’oùvre,-et dès son premier jour un

jeune homme apparaît dans les lettres. -- Il a
. vingt-deux ans. Heureusement doué en toutes

choses, d’un aspect aimable et imposant à. la
fois, son visage est régulièrement beau, sa

* taille élevée, sa "tête portée haut, son sourire
fin et gracieux, ses manières polies et reposées.
Son caractère’répond à ses formes. Il est indul-

gent dans ses jugements sur les hommes, facile
à se lier, mais réservé dans ses démarches;
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serviable avec tous, maison-commet au delà ,
de ce que son’jeune âge ferait atîendre.

C’est qu’il sait déjà la vie. Un Ciel ardent
l’a mûri. Il a grandi sous la zone torridede
gzzàiv’e-flfïzgi-Irez’ze. - La Vie lpublique, il la

connaît par la- teneur; la vie privée, par une
pauvreté légèrement portée, mais doublement
pesante; car,’ à’ dîx’S’ep’t 5ms; il dépensé une

jeune personne de son âge, la même dont il a
pu dire à sa dernière heure : .7722! min; [a 72min
dans la sienne, et dont le sommeil même de la
tombe ne lui a pas fait quitter la main. Cet
homme si jeune est courageux et) modéré; son
énergie lui vient de son âge, sa. modéraüon de

son qnàleiage précoce, qui rend le cœur prudent ’
par’amour.

Dans cette-époque de confusion et de san-
glantes erreurs, a déjà au rfàhje son choix,
ses? allié’à la inoile’fatibniarânée, S’est. enfeinné

et a combattu dans la; ville de Lyon assiégée,
avec M. de Précy, croyant Voir la. jusiïice et le
bien du côté des Girondins, et il n’a échappé

qu’avec peine auxîvmitraillades de la Commune
L a; i’àîltlîîË. Il-Vienî. à Paris, il regarde autour

de lui; un âge nouveau va naître: le dix-hui-
tième siècle, exténué et mutilé, rend son der-

nieirsoupir dans une orgie. Le iDireçtoire ne
53.1: ni régner ni gouverner, mais du moins il
laisse aux arts quelque mouvement qui me:
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cours. a. 4 sa plumenqui,’ peine iéchàppeei L V
collège, n’écbaèpe ioyeusemeni du ’Vbuieaïl, ipri-g l

. usé gamaîè,’i1fsè ’enîgàpjâavrteuk ’1a’p1us’ r i

.v à des1 deuxlfamilleàrd’âinèëçsufièrieufesf dont

’fiéùS-dëpaîler: Il est,ïmptovîsaàeuxeïltiee n

’1gÏrsii bien, Que fiesnombreusesIléiflçouxtesn V L
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ll avait, comme je l’ai die, au plus haui
degré, ce que le cardinal Mazarin exigeait des
hommes qu’il mettaiî aux affaires *: il était

heureux. ’Ce n’est pas seulement en France que l’on se

souvient du camp de Boulogne; de ce grand
orage qui s’amassa et gronda sur les bords de
la mer pour aller éclater et tomber sur Auster-
litz. - Une colonne de marbre est sortie de
terre pour attester une seule menace de la
France, de même qu’une de ses indignations
Vient d’en faire souci: ces fonifications, qui, si
elles n’ont jamais, comme je le souhaite, l’occa-

sion de prouver sa force, attesteront du moins
toujours l’opulence de ses Souverains capricies.

Un, matin donc, aurlcamp’de Boulogne, l’ai-n

niée regardait vers la mer, et même au delà;
T ous nos ports étaient blogues, et cependant
on vît arriver des voiles; elles étaient Bonn
breuses, (ferait une flotte, et une flotte fran-
çaise; elle venait d’Aaners; elle avait traversé
les croisières ennemies’avec une grande audace
et une fortune inespérée. - L’armée, impa»

fiente et oisive, voulut donner une fête’à la
Ville et aux vaisseaux. -- Le jeune improvî»
sateur fut prêt avant les flambeaux. On joua de
lui une comédie tout ardente d’espoir, et dom
le langage n’avait de celui du camp que l’en-
thousiasme. Ses couplets sur les âi’zîrZaz’s furent



                                                                     

44.8 Discours de Récejiz’on

alors populaires. Quelques ivétérans de l’armée

les savent encore. *Comment cette action n’aurait-elle pas plu au
grand capitaine, qui ne cessait de regarder la
côte ennemie,.et se disait: * - r ’

Je ne demande au ciel qu’un rem qui m’y conduise l

iI-l dpplaudit : il chercha, il fit appeler dans la
foule le jeune auteur, le prit par la main, et le
donna, pour tout son règne, au ministresecré-
taire d’ itat qu’il allait conduire à Berlin.

. A compter de ce jour-là, l’étoile de l’Empe-

reur guida cette vie, et cette heureuse fortune,
toujours croissante, devint aussi un second mo-
nument du camp de Boulogne.

Libre’alors; de toute préoccupation trop ma-
térielle, ce vif esprit se répand en inventions

«variéeskOn ry pressentvdéjades. œuvres. plus
sérieuses. Tantôt c’est l’École ’o’er Pères, où

sont démontrés avec sévérité les dangers d’une

étourderie trop prolongée dans le caractère
i d’un jeune père, et lerridicule presque contre ’

nature de la familiarité des fils..Là* se respire
déjà quelque chose dole grande comédie:
c’est l’enseignement de la dignité des moeurs
de famille; ainsi dans le Mag’z’age d’une fleura,

doucet méprise r causée par trop de soin d’une

. fortune prochaine et troublée par une jalousie
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entre deux amis; ainsi dans la faune femme
colère, que l’on écoutait hier a Paris, qu’on

verra; demain à Londres, qui touche de près à
une conception de Shakspeare, et que l’on joue
souvent traduiteen anglais sans trop redouter
le voisinage de Catherine et de Peirucclzzbï, ce
qui en est un assez grand éloge. Quelquefois
ce sont des intrigues compliquées, des (môm-
glr’as du genre de ce qu’on nomme en Espagne
drames de cape et d’épée, comme les [Maris en

’ émuzeforthe; des contes de fiées; et des fifille et
une Mn’z’chomme Cendrillon et GuZz’slan, que
jamais peut-être n’abandonnerarce théâtre formé

de comédie et de musique qu’il aima plus que

tout autre. ’
Cet’esprit léger Vole’et’se pose surtouts: fleur

qui le charme. Le miel qu’il compose’clevient
chaque jour plus exquis, son vol s’élève aussi à

chaque coup d’aile. -- Il était presque impos- A
sible que des livres de Mm Clairon et des
contes de Voltaire il ne sortît rien pour l’Opér’a-

Comique. Aussi Vinrent imanat et Colonies
deux Auvergnats se tenant par la main, frais, v
et dispos, l’un sauvé par l’autre des remîtesde

Paris, et retournant aux affections ide son
enfance dans la montagne.

On leur Battu des mains encor plus qu’à Clairon. ï

n, Temùîg 4’71: Sima).
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s Partout dans lïaîmable auteur un choir»; de
sujets-et de caractèr’cs qui ramenaient aux
mœurs simples, à l’amour de la vie de famille,
à la bienfaisanœ, au désintéressement, à la
constance des affections intimes; en nommant
ces qualités qu’il enseignait, je me rtrpuve
nommer celles qu’il possédait lui-ÉlégmL ---

u Câflniàlg’ré’levgrînrï nBInlne de ses ouvrages,

je serais moins long, je çroîs, à vous les ému-
mérer qu’à redire tout ce que j’ai entendu
d’excellent des actes de sa vie. Je ne sais s’il
eut des ennemis, cela. n’est pas impossible, puis-
qu’il; suffit pour cela. d’exister et surtout de

réussir; mais je ne sais personne qui en ait
rencontré un seul, et les plus affectueux de ses
amis, Tquelquefois les plus reconnaissants, je les
ai trouvés dans ses adversaires politiques.
V Disiraîi gomme La Fontainehî’lavait pomme
Mi bâtie grâce de! némation et de dialogue qui

se plaît à jeter des voiles transparents sur les
iolîes passionnées de larpremière jeunesse.

La; Fontaine lui-mêmc,kje, ne gr in; pas de
l’affirment, eût été fort ’Çmbanassé 511 eût fallu

conclure après çhacunl de ses contes, gomme
L après chaque fable, par; une vvzoi’czlfte’. -

Peut-être penserez-vous comme moi igue Boa-
àacé se préoccupe aussi fini peu du sans philo-
sophique de ses. N cuvelles, étl ne’prétend guère

plus à l’enseignement que la reine de Nava.rre..
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C’étaient des temps où le plaisir était une
affaire sérieuse; et celuiderraconter et d’écouter
n’était pas peu de chose apparemment pour les
personnages enchanteurs et enchantés du Dé-
caméron, puisqu’ils en oubliaient la peste de

Florence. , V », ,Je ne chercherai donc point à découvrir la
moralité d’une certaine nouvelle qu’on aimait

par-dessus toutes et qui venait de l’Arioste
en droite ligne, que chacun redisait d’âge en âge

à sa manière; une histoire qui, sous le règne
de Louis XlV, fut presque relevée à la dignité

de cause célèbreî dont les avocats furent
M. Boileau»Despréaux d’un côté, et, de l’autre,

M. l’abbé Le Vayer, et les parties, M. de la
Fontaineiet M. Bouillon, traducteurs rilsan; de
lai formait, comme son appelait alors cette
nouvelle.

La difficulté du récit séduisit une fois encore
quelqu’un de notre temps.

Écrire cette aventure était bien moins péril-

leuxrque la mettre en scène. Ce que le malin
fabuliste avait dit avec une clarté et une fran-
çhise tout à fait dignes de Rabelais, il fallait
le traduirerseulement en situations semblables,
substituer une épreuve à des trahisons, un
soupçon à des certitudes, faire de la musique
une complice, et de ses accords. des symboles;
il y fallait enfin plus d’art que jamais.
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Un le sait, la couronne de la rosière est
encore pleine de fraîcheur, sinon de pureté;

J’ai, devancé quelque peu l’époque de cet

opéra, afin de quitter la musique pour toujours,
ainsi que l’auteur’de faconde.

Mais un art plus grave s’était fait pressentir,
je l’ai dit; dans les œuvres de Étienne.

ADëjà’Bi’uèysflefVPÉzldfl’àÏ, "comédie écrite en

vers dont le style est facile et vif, annonçait
que l’auteur pouvait, s’il le voulait enfin, se
recueillir pour écouter la Muse lorsqu’elle lui
conseillerait d’entrer dans l’analyse sérieuse et
intime des idé55 et des caractères, et lorsqu’elle

viendrait à ses côtes faire résonner le rythme
divin. -Â,Dans cet acte bien composé, où toutes

les proportions sont mesurées, sans efforts appa-
rents, où le caractère du duc de Vendôme, est
lié dans un juste degré a ceux-des (leur; frater-
nels écrivains; dont la. mansarde est s1 gaie et
si généreuse, il entrait dans l’art pur en pei-
gnant la Vie d’artiste. Cette courte comédie ne
doit-elle pas être à nôs yeux l’introduction des

Deux Gegzdvjesfg’ V V . æ,
îwiïingitV-deux pièces de theâtre’ de la main de

Mi Étienne avaient précédé cet, ouvrage, le
plus, important de tous parle travail et, le plus
brillant par le succes. Un talent plus mûr s’y
montre, une composition plus sévère et des
mots plus profonds," avec . une serve» aussi
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q ardente que dans des ouvrages plus jeunes:
La question que traite la comédie des Deux

Gamins, messieurs, est une des plus graves
qui aient jamais occupé l’âme entière du poète, V

du philosophe et du législateur. Or le grand V
artiste doit sentir en lui quelque chose de ces-

trois hommes à la. fois. s
Le but du théâtre n’est pas seulement d’en-

lever tous les âges aux soins et à l’oppression
habituelle de’la vie.

e Les dieux, dit quelque part Sénèque, pen-
sent que la lutte d’un homme de bien boutre
ses passions ou contre l’adversité est uni spec-

tacle digne d’eux. » L
v Dans cette comédie, c’est contrel’adversitë que

lutte l’homme de bien; il u’a plus l’âge des pas-

sions. Il est deux fois père, i121. sur son front la
double majesté de la vertu et de la vieillesse.
L Quelle est donc son adversité? l’abandon.

Quelles mains le frappent? celles de ses.
enfants. Pour quelle faute? parce qu’il a été
trop bon, trop grand, trop père, trop sublime,
parce qu’il s’est aepouillé ’pour eux de son

visant, fiance [qu’il leur à pègrtagéflèes biens,

* parce qu’il s’est ouvert les entrailles et leur a L
donne-son sang et son cœur.
VEt pourquoi ce partage, pourquoi ce sacri-

fice? Car, s’il se dépouille ainsi et se met à le
merci de ses enfants, ce n’est pas qu’il ne sache
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parfaitement les dangers qu’il va courir. Il a
de la vie une longue expérience; il çroiî peu à
la reconnaissance. Il sait à quoi il s’expose.
Pourquoi donc ce dévouaient?

L’Art de la. scène n’a jamais osé répondre,

et ne le devait pas. L’examen de l’Art le pour-

rait seul. pa u ’Loiisquïuh jugenient inattentif’eti’incoinPÏEt

conclut seulement alors que la moralité de la
pièce étaiTL gu’mz père 7.76 (fait jamais donner

rani à ses enfrznz’r, ce fut glisser timidement à.
côté de la pensée. Le père répondrait, s’il
était interrogé, qu’il s’est ainsi dépouillé pour]

ne plus Voir mesurer ses biens d’un œil impa-
tient; qu’il a cru trouver un moyen de ne plus
entendre dire ce mot hideux resté de la barbarie
dans nos mœurs, que l’on prononce avec indif-
férence et qu’on ne peut-entendre sans, frisson ;

par, lorsqu’on dit d’une fille en regardant les
cheveux blancs de son père:

Elle a des espérances, à on entr’ouvre une

bière. ’ ’ W i i ’ ’
-’- Ce seul mot, le plus détestable des mots ’

inconsidérés de la vie intime; suffit’p’our faire

sortir des yeux caressants de l’enfant des
regards sombres de cupidité. Le bon vieillard
n’a pas voulu les Voir devenir méchants. Plutôt
que d’y lire une noire pensée, il a mieux aimé

tout donner a tout hasard.
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La repose la question redoutable. La main
qui la sonderait ne s’arrêterait qu’aux questions

sociales de l’héritage.» On les sent gronder
sous la comédie qui les effleure.

Telle est la puissance de l’Art.- Que sa
barque pavoisée glisse sur la nier, c’est assez

pour tout remuer dans ses profondeurs et
faire paraître à la surface ses gigantesques
habitants. Tout est du domaine de l’Art, et
rien n’estirivole dans ces créations poursuivies

toujours par des, dédains interminables et

l impuissants. ,
Le mérite de l’auteur comique fut grand, fut

réel, le jour où, prenant dans, ses mains une
tradition ancienne et l’ébauche d’une sorte de

proverbe informe, il leur donna une nouvelle
Vie. -. Le caractère excellent et tout à fait
créé d’un Tartufe de’bienfaisance bien digne

d’escorter le courtisan ambitieux et trembleur,
est un des, plus beaux portraits du tableau;
mais je sais au moins autant de gré au peintre
de la création de deux figures détermines par i
lesquelles il repose les yeux et la pensée, et
en; quirréside peutsêtre le sans le plus intime

de l’oeuvre. , il 7* VPar elles, ces deux étrangers tiennent au
père de famille; les coups destinés à leur père
tombent sur leur cœur, où le contrecoup
retombe aussi de tout son poids. Sur leur
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feuille cœur, comme sur une enclume, les hommes
frappent sans pitié; l’ambitieux et l’avare’sont

d’un côté; de l’autre, le gazera et son vengeur;

elles implorent, elles apaisent, elles supplient
en vain; on l leur défend de pleurer et d’avoir
les yeux-rouges. Elles ont la piété filiale qui
manque aux gendres, elles ontules remords
oui-ils" défiaient "vau-g elles" bïavent l’opinion

qui fait frémir ces deux pâles hommes; elles
r détestent cet héritage reçu avant la mort, et
n’osenî pas le maudire mut haut; puis enfin,
lorsqu’il est arraché aux gendres, toutes deux
arrivent au bout de ce rude combatiblessées
jusqu’au fond de liâme, et si profondément,
qu’il leur reste à peine la force de sourire à
leur bonheur futur.
V Voilà de ces caractères vrais et surpris dans

Aila.-ngt11re,z.que ne devinent point. ceux. qui
n’ont pas Vécu, p’est-à-dîre souffert, Voilà ce

qui n’était pas même indiqué dans cette esquisse

r , o ’ l . i ede college qu’on opposa. a M.. Enrenne. On
iprefendîî: tout à côupee souvenir de tout be
qui ressemblait à’ ce grand ouvrage. On le
découvrit partout; dans: les dialogues et les
fabliaux du XVIe siècle, dans les Fils zëzgrats

de Fia-ou et le 130i [me de Shakespeare on
suivit se, trace. Eh! messieurs, il y avaifi encore
dans les annales de l’ingratitude filiale un plus
grand auteur à citer: c’esî l’auteur du inonde
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et du coeur humain, celui qui composa l’his-
toire réelle de Jacques Il et de ses filles.

On avait évoqué une ombre, mais bien en
vain; ce n’était même pas l’ombre d’un homme

de talent. Un proCès tout entier s’ensuivit,
procès littéraire dont le dossier est fort consi-
dérable, et dontx’ous me pardonnerez volon-
tiers, j’en suis sûr, de ne pas être le rapporteur
posthume; car le procès n’est plus, et les Deux
Guzà’resne cesseront d’exister et de tenir leur

rang parmi les-meilleures comédies dont notre
’ XÏX° siècleAait à ’s’honorer depuis sa nais-

sauce.
L’arrêtdu public fut alors résumé ainsi par

un critique: «M. Étienne a tué :le Jésuite,
et, par [ce meurtre, est devenu son héritier
légitime. »

Au reste, messieurs, je dois lendire, c’était un

Janse’niste qui disait cela. ,
V Pour que la cause fût jugée en toute équité,

enverrait imaginé (ce n’était pas, je pense, les
meilleursaniis de l’auteur) de faire représenter
à l’Ode’On ce Caizaxaexhumé, tandis que la,
Comédie-Française représentait les Deux GM-
à’res. --,onur.ces sortes doper-sonnes qu’afflige

d’un trop grand succès, cÎétait une consolation
délicatemenome’nagée. Ceux que mécontentait ;

le plaisirgque le publicavait trouvé sur la
rive. droite, n’avaient qu’à passer les ponts

38



                                                                     

458 Discours de 19555? faire

pour rencontrerïsur la rive gauche le contre-i

poison. V i ’r Quant àrl’auteur, peu inquiet de sa mise en
acCUsation, il passa aussi les ponts, mais ce fut
pour entrer ici, à l’Académie Française.

On se donnerait moins de peine pour dé-
truire ce qu’une fois l’enthousiasme aéleve’ en

.Îrànce, ,siil’on considérait combienwcer- qu’il)?

construit est solide. Notre nation, que l’on ne
cesse d’accuser et qui veut bien elle-même
s’amuser d’inconstance, n’abandonne jainaislun

succès qu’elle a fait, et lui conserve toute la
fraîcheur de son jour de naissance, Ellele
reprend, elle le pare de nouveau, elle le rajeunit
par une larme s’ilest sombre, par un sourire
s’il est enjoué. Tout est classé dans son trésor,

et rien n’y perd jamais son rang.
Ce fut alors que, dans le discours que

1M, Étienne prononça» devant Vous,-écrit ingé-

nieux où il démontrait que les comédies sont

les portraits de famille des nations, il vous
L rappela, messieurs, un écrivain qu’il remplaçait,

et dont le nom seul peut servir à mesurer ces
rapides changements de l’esprit des ’ lettres
dont j’ai dit unrnot. C’était ’M.” Laujon, qui

avait écrit laiPaétiyzlc de la allumoir. J’ai, je
m’en accuse, le tort particulier a ma génération
de ne pas assez regretter la gaîté de l’ancien
Caveau, où se réunissaient, dit-on, les disciples
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fervents de Vadé, de Collé et de Piron, nom-
mant leurs réunions l’Académz’e du filæzlrz’r ï, se

déclarant, les législateur: ciranlaizls et étudiant

le code de [a gaffé. Aussi ce tort, que je me
reconnais, me permet, d’un autre, côté, de com-

prendre parfaitement que M. Étienne ait eu
besoin de faire partie d’une autre Acadéîizz’e

que celle du plaisir, d’étudier et de réformer le
Cade 65:27? et d’être iégzquteur sans chanter.

rLes Dam; Gendre: montraient assez que
déjà la poésie sentait mieux sa’dignité et’rede-

venait grave, avec le [sourire sérieux de la
comédie; comédie de mœurs véritable, ou la
pensée première, l’action, les caractères, tout
atteste que lien élevé devient pour l’auteur
un culte plus lerventuî’r V21 bientôt entrer en
défiance de sa facilité même. Ses travaux sont

plus calmes, sa manière est plus délicate, son
analyse plus attentive.

Il sont lui-même qu’il manque à son talent
un style plus sévère et plus poétique, et qu’il
lui faudra sortir enfin de l’examen aride de la
dépravation humaine pour entrer dans les
féconds domaines de l’imagination.-’- Il médite

déjà une comédie politique dont la "satire est
poignante’iet va s’attaquer au, pouvoir le plus

r. Voir le premier discours de réception, de M. Étienne,

7 novembre Vrârr. r
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,- Lorsque Vint une comédie qui disait tout
haut cette secrète horreur, le peupler jeta un
cri dont on se souvient encore’après trente-
deux ans, mut est forte la voix. d’une juste
indignation et d’une douleur de père.

Ce sont(là des cris qu’il est glorieux pour
nous de faire pousser aux nations, cai- la. main
qui fait gémir le blessé est celle aussi qui

guérir la blessure. La. tribune du théâtre pro«
testa quand les deux autres étaient muet’tes.

.V-,H-,Au milieu de Paris, la première représen-
tation fut brillante et remplit de tempêtes la
Comédie-Françàise. ’ i V

Tout ce bruit se fit entendre jusque dans le
palais souverain. On y voulut voir ce qui cau-
sait un tel tumulte et s’il serait bon de per-

Çmettre tant de joie.-- Celui qui dominait tout,
r et qui redoutait beaucoup’aussî, voulut savoir

ce que valait cette arme qu’il se disposait à
’ briser. -- Il la fi: jouer à l’écart, pour en bien

mesurer la portée. ’
Ce fut là une soirée de mauvais augure. Il ’

y avaiî loin’dercette représentaîion à celle du

Camp de Boulogne. il
On était dans la salle étroite de Saint-Cloud,

en I813; dans la dernière année du règne. Le ’i
dictateur était triste et sentait que son empire
n’était pas même viager. V ’

L’édifice émît ébranlé, et celui qui l’avait
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élevé en entendait déjà, et avant tous, les
sourds craquements. --, Comme à l’empereur
Julien, le Génie de l’Empire lui apparaissait
attristé et tenant son flambeau renversé. Pour-

tant sa cour était brillante encore; il avait
rassemblé, ce soir-là, quelques restes de ce
parterre de Rois qu’il avait fourni souvent à i

. ses grands. acteurs; -- a Devant- ce public splen-
dide, et. triste, superbe et muet, on n’avait
point d’enthousiasme à-uaiudre. Tout’ce, qui

froisserait le maître blesserait la pour, tout ce

qui le blesserait la ferait saigner. *
Dans l’angle de cette loge oblique, ou l’on

se souvient encore de l’avoir vu se jeter brus-
quement, la main sur ce, grand cœur qu’il
commençait peut-être à déchirer, l’Empereur

se demandait comment son étoile pâlissante
était déjà si près de son déclin, que l’un de

A ceux qu’il avait créés eût osé’s’i’ndigner’de

quelque chose, nourrir de cette indignation
ses réflexions secrètes, s’abreuver de ce besoin

tout nouveau de justice, et risquer, pour répan- .
dre quelques vers sortis du cœur, la perte de

’l’une’ de ces amitiés impérieuses qui jadis don-

naient lamoit aux Poètes en se retirant.’
Le public impérial est attentif et’sileucieux.

Chacun souffre à son rang. On commence, et
.le souverain obsewateur, jam-ail à un sombre
et inquiet chimiste, portant les yeux’tour à
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a

sont déjà loin de ces rudesses du pouvoir
absolu, qui ne renaîtront jamais sans, doute,ret
que la gloire même ne saurait absoudre. Les
générations auxquelles j’appartiens, et ’qui
depuis. l’adolescence n’ont respiréeque l’air de

’ la liberté parlementaire, ont déjà peine à croire

qu’on aitrpu supporter la pesanteur de l’autre.
Telle fut, *messieurs, la sévérité violente du

Souverain. Considérons quelle fut la vengeance
du Poète; nous avons vu le talent, voyons le

caractère. i V ’ ,Dix mois après cette soirée orageuse, celui
qui avait dit: î’az’ voulu vair, j’ai ou, était

renversé comme Athalie. La même famille
royale qui, en fondantrl’Aoadémie Française,
vous avaitÎdonné en I642 l’Election prarrvor’us-

mêmes et l’Égalité entre vous, apportait en
.1814, à toute’la; France,rl’É1ectiontet l’Égalité

dans la Liberté constitutionnelle, n’igaiorant
pas que la Liberté est toujours militante, et
qu’elleaurait-à essuyer son premier feu, mais
lui offrant volontairement sa poitrine.

L’occasioneûtïété bonne pourse vengerdu

despotisme abattu. Faire représenter et répandre
avec éclat la comédie satirique eût «étérchose

facile et tout à propos, provoquée par la presse,
bien accueillie et propre r à mettreenlfaveur.
On en eut la pensée autour de M; Étienne;
mais il ne voulut point de ce petit triomphe,

S9
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et son coeur lui dit que si son œuvre avait été
proscrite, elle l’avait été par celui qui lui-même

était en ce moment proscrit. -- Il refuse le
succès promis à l’fiztî’zgrantz. Il fait plus, il

défend la cause impériale vaincue, il attaque
le vainqueur, il dirige et soutient contre lui ce
premier feu d’une. opposition naissante (et qui

a -pourncela,-l sans - douterprit pour image un
Nain symbolique). Il travaille à prédire, peut-
être à préparer ce retour presque magique de
l’île d’Elbe, qui fut sans doute la plus grande

émotion de la vie la plus puissamment émue
de notre siècle,.’et ne se venge du conquérant
qu’en s’exposant à un long exil dont le coup
effleurera de bien près sa tête.

Voilà, certes, une noble revanche contre
I’Empire, messieurs, et digne de ces âmes de
poète toujours entraînées au dévoûment par

lune sensibilité naïve, par de chaudes et*ptesque

involontaires affections. e
On a loué naguère une autre vengence qu’il

exerça, vengeance lente et sûre, celle d’une op- l
position patiente, persévérante, Spirituelle tou-
jours, éloquente souvent, et i qui dura seize
années. ” » ’ ’ Ç

De ces deux vengeances, messieurs, j’avoue
que je préfère la première, estimant plus’la loi

du sacrifice que celle du talion; -
Les idées aujourd’hui font des pas aussi
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rapides que ceux des déesses d’Homère, et les

théories, les doctrines, les discussions politiques
de ces premières années qui suivirent l’Empire
vous sembleraient vraiment appartenir à l’his-
toire d’un âge plus reculé, si je les faisais appa-

raître ici. r L v t
Mais, puisque . pour cette époque nous

sommes déjà la postérité, puisque là se trouve
"un des mérites de celui dont j’ai suivi tous les
pas, j’irai chercher ce mérite jusque dans les
tarages où il s’est formé; et dans ces débris

éteints, mais fumants encore, je porterai 1
main froide de l’historien. r ’
’ J’y suivrai le publiciste, je ne reculerai
pas plus devant la difficulté de le louer que
je n’eusse reculé devant le danger de le com-
battre, si les temps et l’occasion l’avaient

voulu. lj’ai montré, comment, tout en appartenant à

la famille intellectuelle des Improvisateurs, il
s’était élevé par degrés jusqu’à une méditation

plus sérieuse et une forme plus exquise de

l’Art. V V i * l. Jeté brusquement dans la polémique par les
événements, il fut le plus rapide:etr le plus
infatigable lutteur de cette époque, et rentra
avec ardeur dans sa primitive et véritable
nature. son esprit tout voltairien sevrépandit
en flots sat’riques dans une feuille périodique
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de ce temps,’ dont il doubla la célébrité et lai

force. r V VLe AÏaùz fatma avait  beaucoup grandi ;- et,
s’étant transformé en flfiherue, il ne pouvait
manquer de grandir aussi en talent’et en science,
surtout en science stratégique; et nul ne fut
plus habile que M. Étienne dans les manœuvres

A-etrlesr contre-marches’d’une polémique dange-

reuse et subtile, toujours sous les armes, ici;
veillant à la fois sur ions les points qu’elle
avait résolu d’attaquer, de saper et de détruire;

Les cent lettres sur Paris frappèrent juste et
frappèrent fort. Ces lettres, improvisées partout
où se irouvait leur auteur, souvent au milieu
du bruit des conversaîîons et jusqu’à la table
joyeuse de ses enfants, étàient cependantécrites
dans un langage plein d’ordre et de clarté, de
mesure pour juger les hommes, d’énergie pour

débâfire les kohoses publiques; Ces lettres
étaient brèves et pénétrantes; et,’ comme les

armes courtes, firent les blessures les plus pro-
fondes.,Ces lettres contribuèrent à rallier et à
muliiplier les membres d’une opposition peu
nombreuse Ld’àbord, mais bientôtlformîdalale.

La main sûre qui les (écrivait ne s’arrêta plus

que son œuvre ne àccomplierOr, par un
’ étrange contraste, sa; main fut improw’iSatrîce,

et sa parole ne le fut jamais: Partout cette
’main soudaine porta le même style limpide et
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ironique, nourri de la connaissance exacte des
affaires du moment, et que rien ne gêne dans

son allure saine et vigoureuse, mais ou l’on
sent à chaque pas quelque chose d’âcre et

’ d’inexorable. r ’
-’ Les lettres sur les électionsï, sur les finan-

cesï, contre la censure3, sur les impôts’i,’ en

demeurent’les exemples les plusicomplcts, et
surtout, dans un genre d’écrits moins familier,
l’éloge de M. le général Foy, dont M. Étienne

eut l’honneur d’être l’ami et presque l’émule

dans les mêmes rangs et à. la même tribune.
Sa main légère et flexible traçait les plans

de toutes les défenses et surtout de toutes les
attaques, et fondait la puissance la plus popu-
laire de la-pressc à cette époque. Cette main
fut enfin celle. qui, toujours ferme jusqu’au
adernierumoment,rédigea, dit-on, l’adresse des

deux cent mugi et un; r b
Sans doute, une foi profonde en ses principes

montrait à cet homme éminent le but rieuses
travaux; mais un ressentimentnon moins pro-
fond l’a-mima et le scutînt jusqu’au bout.

18 ne veux jeter aucun sombre souvenir sur

1. 1" octobre .1813.
2. I5 mai 18:9.
3. Io septembre 1813.
4. 27 mai 28:9;
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Tout lui réussit donc, même la persécution;
et de tout ce que donnent les victoires poli-
tiques, je ne sais rien qui lui ait manqué. Vous
l’avez vu se retirant, autant qu’il le pouvait

’faire, dans ses grandes terres, où il regardait,
croître à la fois ses enfants et leurs fils et ses

arbres favoris: l
Inferflumîfia fifi!!!

Et fan-Ier sacras.

En parlant de lui l’on ne peut ajouter, comme
Virgile:

Forlmmic semx,

car, s’il était avancé en âge, il ne fut jamais

un vieillard. ’Lorsqu’il sortait de ses calmes retraites,
c’était pour rapporter au parlement, à de rares

intervalles, des discours et des votes indépen-

dants. r pr Messieurs, l’Indépendance, si magnifique
dans une chaumière, est belle encore même

dans un château. ’ * V
Le peuple, toujours attentif à laparole des

écrivains célèbres, écoute religieusement la

voix qui sort des chaumes comme celle qui
vient des tourelles, pourvu seulement qu’il
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regrette:’et 1’65an peuttmp regretter ses I
ili’lëruoiresr. projetés; car l’histoire n’estiamais

"plus belle qu’écriteïipan peut; qu’entends,”
ours cules iconfideutsxdeses’grafndes choseras: V ; :-

’ V’ PI sroùlùVÆMQut’le 3m11; se soufi

4 :tHéâtre,’ et revenir.
l fifchanté les;

p le ’bpnlieur’a le A
K . A’vefitégllefiçpnneur’ëei i t

A ainsi finement,Î qu tan-peut lui pardon cette
.iruprerfeçtion,’surto vers iafiud’u ’ V i

g ’s’ra’c’tiseaàinsàles’t; animeras à M

’zîiëiü’e’rlàf ,1qu fla-mie; isiiïé’ë ride ans? 1? .

pioeuxiiesça éesetdansl’autie engra. A A
7* i’dis’c’ussionsl. ardent”, ’À in

émirats;- "ï ’ A A
Un: étire; cesseraient” 1

sans? que reniasse voire , 4totale deil’tartpdraiuatique ave , H guet, 7*
i fait qu’ilïestjrestëwairiai agressas: sa outegïl

têt: et gaussé. peut? La écrit a été
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incursuifisegs-lî vaux, luit-eam-aitlfaïllu, V
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’ aigu fluide s’afi’èter’âitenipàièt de? der I

A que. Selîofiald-r "sans refix’rîinêïa in
1 gémeau litterai’re nqvatî’ice,isérieuse et; A

melonnée , 5,1 . , 2,w-’,7Un,’espritvnbuveaulà’etait.,levé du and! e15

L ’ uns: Il îappcitaitllïacconiplisseurent lutâtes
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immobile. Il se trou-va quelques hommes très
jeunes alors, épars, inconnus l’un; à l’autre, qui

méditaient une poésie nouvelle, ,- Chacun
d’eux, dans Je silence, avait senti sa mission

. dans son coeur. Aucun d’eux ne sortit de sa
retraite que son œuvre ne fût déjà formée.
Lorsqu’ils se virent mutuellement, ils mar-
nhèrent l’un vers l’autre, se reconnurent pour

frères et se donnèrent la main. - Ils se par-
lèrent,,s’etonnèrent d’avoir senti dans les mêmes

temps le même besoin d’innovation, et de
l’avoir conçu dans des inventions et des formes
totalement diverses. lisse confièrent leurs idées
d’abord, puis leurs sentiments, et (comment
s’en étonnerait-on?) éprouvèrent l’un pour

l’autre une amitié qui dure encore aujourd’hui.
7- Ensuite chacun se” retira et sui pt sa des-
tinée. -- Depuis ces j vs de calme,»ils L
cessé d’alterner leurs ecrits ou 1 chants.
Séparés par le cours même de la ne et ses
diversions imprévues, s’ils se rencontraient,
c’était pour s’encourager, par un "sont, la

lutte éternelle des idées coutre l’indifférence

et contre l’esprit fatal de retardement (qui
engourdît les plus aï’dflàbFâ netiquetâans les ,

temps ou il ne se trouve personne qui leur
donne une salutaire secousse. 1-.- Leurs oeuvres
se multiplièrent. -- Dans ce .,chanup libre nou-
vellement conquis, chacun prit, la voie où
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A  1èurIëin6vatiidn futéomplëfe VISuf’itdus leàpdîzjtgi A .1
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même la Chaire sacrée, qui n’aient reçu et
gardé cette empreinte.

Les arts ont ressenti profondément cette
commotion électrique. L’Architectuïe, la Sculp-

ture, se sont émues et ont frémi sous des
formes neuves; la Peinture s’est colorée d’une

autre lumière; la Musique, sous ce souffle
ardent, a fait entendre des harmonies plus
larges et plus puissantes.

VA ces marques certaines, le pays a reconnu .
et proclamé par des sympathies l’avènement

"d’une École nouvelle. V * r
l En effet, dans les œuvres d’art, tout ce qui
passionne aujourd’hui la Nation a; puisé la vie
à. ses soin-065. Il est arrivé que ceux qui sem-
blaient combattre l’innovation prenaient invo- s
lontaiieïnent sa matche, et, lors même que des
réactions ont été tentées, elles n’ont eu quel-

que succès qu’à la condition dlemprunter les
plus essentielles de ses formes.

Il appartient à l’histoire des lettres de con-V
stater la formation etrl’influence des grandes
Écolesull serait ingrat de les nier, injuste et
presque coupable» de s’efforcer d’en effacer la

trace; car, ainslq’ue les potiches [du globes sont

les monuments de la nature et marquent ses
époques de formation successive, de même et
aussi clairement dans le vie intellectuelle de
l’humanité les grandes Écoles de poésie et de
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philosophie ont marque les degrés de ce que
j’oserai appeler l’éclielle confirme des 121’555.

Votre sagesse, messieurs, a su ne point se
laisser éblouir et entraîner tout d’abord par les

applaudissements et les transports publics, et
elle a vouluattendre que le temps les’eût pro-
longés et confirmésn- Mais aussi, sans tenir
compte des vaines attaquesl les dénominations

«puériles; des critiquesviolentes, et considérant
sans doute que les excommunications littéraires
ne sont pas toutes infaillibles, vous avez ragu
lentement et à de longs intervalles les hommes
qui, les premiers, avaient ouvert les écluses à
des eaux régénératrices.

Malgré ses doctrines opposées, celui dont
V j’ai imparfaitement raconté la vie avait ainsi

compris ce qui s’est accompli, messieurs,tet,
m’en parlant une fois, me fit lïhonneur de me

7,1e.di4re.4 3 r, . r. r. 1 . g 7-, . ,
J’ai tâché de rendre justice à tous ses rares

mérites. Je m’arrête pour laisser une autre
voix que la mienne vous parler plus au long
des lutteset des succès Âdeicet homme éminent t

dans ce inonde parlementaire où je ne suis
encore entré que par la pensée. cette «voix
dirigeait à son tour votre noble assemblée,

,messieurs 550.11 règne paisible de trois mais allait
«finir sans que nulle perte l’eût-assombri, lors-

que vous fut enlevé, par sa douleur, celui Clam

l

z
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» «tombe,7ju autrelse’: .leireà: se place, i i
V et, :unefoisairivêxsur lion de ces points fiertés:

fd’où l’on ,parleî»ax’éecÏÎpli;s «dîautorité, ’notre’*

i fdeiîoir’est de*penser, desk,’oiirirnêtne,ïiceux7

5 ,quirviendrontàprès que: pareilsràhflnbsiglo- r.sembles, (quidune.înain’Ïnlàhterit Les A A 4
sans, aux: la brèChè; » et j-tendent. tous; « * 4
a mais stami-’qui,;apièsîeux;nasalisas presser 1 ’
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