
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES COMPLÈTES

DE

M. LE Un: ALFRED DEVIGNY l



                                                                     

LIBRAIRIES DE’MII’CHEL LÉVY FRÈRES

OEUVRES COMPLÈTES

DE

M. LE C"3 ALFRED DE VIGNY
DE D’ACADÉMIE Huxçgxsn

NOUVELLE; ÉDITÏON FORMAT GRAND 137487

Chaque vogunle se vend séparément

STELLO. . . . . . . . . Un vovlume.a
c

CINQ-MARS ou UNE (IONJURATION sans LOUIS X111. Un volùme.

POÉSIES COMPLÈTES . Un volume.
SERVITUDE ET GRANDEUR mutinais? . Un volume.
THÉATRE COMPLET. ’. I . . . . . . . . V Un volume.

ÉDITION FORMAT IN-SÛ E’Èî SIS Vol;E5ÏÉS

Chaque volume se xjcnd séparément

POISSY. - IMP. ET STÈR. DE lm). BOUYXET.



                                                                     

Les "CONSULTATIONS, une consument A l v -’
v r. I » .’ * . f  . ,L lFf AhHammam; CONSULTATION) , Il Un il a;

» I Ü 3mm. (0150A
v2.7

4&4

flux LE COMTF

I

L’analyse est une sonde. Jetée
profondément dans l’Océan , elle
épouvante et désespère le Faible;
mais elle rassure et conduit le Fort
qui la tient fermement en main.

La Damien-Nom.

DIXIÈME ÉDITION

manu. ET commis

PARIS
MICHEL LÈVY FRÈRES, LIBRAIRE-S ÉDITEURS.

Hum VIVIENNE, 21m5, ET BOULEVARD DES ITALIENS 15

A LA LIBRAIRIE NOUVELLE
’ 4868

Droits de reproduction et de traduction réservés



                                                                     



                                                                     

STELLO



                                                                     

z » .
1

h

n

»

u

i



                                                                     

ÊTRE * PREMIER
,
J

le ci;n;,«ÂcrÈRE nu MALADE.

91953.. - «
Stello est ne le plus heureusement du monde cupro-

tégé par l’étoile du ciel la plus favorable. Tout lui a
réussi, dit-on, depuis son enfance. Les grands événe-

ments du globe sont toujours arrivés a leur terme de
manière a seconder et à dénouer miraculeusement ses
événements particuliers, quelque embrouillés et con-
fus qu’ils se trouvassent ; aussi ne s’inquiète-HI jamais

lorsque le fil de ses aventures se mêle, se tord et se
noue sous les doigts de la Destinée : il est sur 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, à la lueur de l’étoile bienfaisante et in-
faillible. 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
1



                                                                     

2 STELLOLe soleil et les nuages lui viennent quand il le faut.’ Il v
a des gens comme cela.

Cependant il se trouve des jours dans l’année ou il est

saisi d’une sorte de souffrance chagrine que la moindre
peine de l’âmewpeut faire éclater, et dont il sent les ap- ,
proches quelques jours d’avance. C’est alors qu’il-redou-

ble de vie et d’activité 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 persécuter, le calomnier,
c’est lui rendre un vrai servicegtet, s’il apprend le mal
qu’on lui a fait7 il aencore sur la bouche un éternel Sou-
rire indulgent et miséricordieux. 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 parole
deshommes ; et si l’aveugle nous, parait toujours het-
reux et souriant, c’est quernouszn’e le voyons quedans le

moment ou? la voix humaine le console. - C’est ainsique
Stello est heureux ; c’est qu’aux approches de set-crise de

tristesseletd’affliction, la vie extérieure, avec ses fati-
gues et ses chagrins, avec tousiles- coups qu’elle donne
à l’âmeet au corps, luivaut’ mieux que la solitude, ou *

il craint que la moindre peine de cœur ne lui donne un
rie-«Ses funestes accès; La solitude est empoisonnée pour
lui, comme l’air de" la Campagne (le Rome. Il le sait;
maisil s’y- abandonne cependant, tout certain quîilest
d’y trouver une sorte de désespoir sans transports, qui
est l’absence de l’espérance. -- i’uisse la femme incon-

nue qu’il aime népers le laisser seul dans ces moments
d’angoisse l



                                                                     

’STELLo * V. 3
Stello était, hier matin; aussi changé lenïun’e heure

qu’après vingt jours de maladie, lesyeux fixes, les lèvres
I pâles,’et la tète» abattue sur la poitrÎmepar les coups ;

d’une tristesseimpérissable; r a a r» .
Dans cet état, quiïpré’cède des douleurs nerveuses

auxquellesne croient jamais les; hommes; robustesÏet’
rubiconds dont les rues sont pleines, il étaitcbuché
tout habillevsur un canapé, lersque, par un grand- mon;
henr, la porte dersa*’Chanib’re s’ouvrit et il vitentrer le
D’octeuréNoir. ’y ’ V ’ ’ L *

ennemi un 11: l

srnvprônssn

« Ah! Dieu soit loué!’ s’écria Stello en levantles yeux;

Veici un Vivant. Et c’est vous, vous qui êtes le médecin
des âmes, quand il y en a qui le sont tout au plus du
corps, VOUS qui regardez au fend de tout, quand le reste
des hommes ne voit que la forme et la surface lie-[Vous
n’êtes point un’ètre fantastique, cher Docteur ;* vous êtes ,

bien réel, un homme créé pour Vivre d’ennui’et mourir

d’ennui un beau jour; Voilà, pardieu, ce; que j’aimede
vous, c’estfiqueî vous êtes aussi triste avec les autres
que j’aie suis étant seul. -» Si l’on vous appelle Noir,

dans notre beau. quartier de Paris, est-ce pour cela
ou pour l’habit et le gilet noir que vousï*p0rtez?*--».le ne

le sais pas, Decteur, mais je veux dire ce que jesouffre
afin que vous m’en parliez ; ” car c’est toujours’un’ grand



                                                                     

à STELLOplaisir pour un malade que de parler de soi et d’en faire
parler les autres : la moitié de la guérison gît là-dedans.

» Or, il faut le dire hautement, depuis ce matin j’ai
le spleen, et un tel spleen, que tout ce queje vois, depuis
qu’on m’a laissé seul, m’est en 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, c’est le pire à mon sens. Je crois
que je vais aujourd’hui l’accuser de ce que j’éprouve.

Quelle forme symbolique pourrais-je donner jamais à
cette incroyable souffrance ?.Ah ! j’y entrevois quelque
possibilité, grâce a un" savant. Honneur soit? rendu au
bon docteurGall (pauvre crâne que j’ai connu l). Il a si A
bien numéroté toutes les formes de la tête humaine,
que l’on peut se reconnaître sur cette carte comme sur
celle des départements, et que nous ne recevrons pas un
coup sur le crâne sans savoir avec précision quelle faculté
est menacée dans notre intelligence.

a) Eh bien, mon ami, sachez donc qu’à Cette heure
V où une affliction secrète a tourmenté cruellement mon
âme, je sans autour de mes cheveux tous les Diables de
la migraine qui sont à l’ouvrage sur mon crâne pour le
fendre ; ils y font l’oeuvre d’Annibal aux Alpes. Vous ne

les pouvez voir, vous : plût aux docteurs que je fusse de
,mème lit y a un Farfadet, grand comme un moucheron,
tout frêle et tout noir, qui tient une scie d’une longueur
démesurée et l’a enfoncée plus d’à moitié sur mon front;

il suit une ligne oblique qui va de la protubérance me
Idéalité, n° .19, jusqu’à celle de la Mélodie, art-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,



                                                                     

STELLO 5entassés l’un sur l’autre comme de petites sangsues, et
suspendus à l’extrémité de la scie pour qu’elle S’enfonce r

plus avant dans ma tête; deux d’entre eux sont chargés
de rerser, dansla raie imperceptible qu’y fait leur lame
dentelée, une huile bouillante qui flambe comme du
punch et qui n’est. pas merveilleusement douce à sentir.

Je sens un autre petit Démon» enragé qui me ferait crier, A
site n’était la continuelleet insupportable habitude de

politesse que vous me savez. Celui-ci arélu son domicile.
en roi absolu, sur la bosse énorme de la Bienveillance,
tout au’sommet du crâne ; il s’est assis, sachant devoir

travailler longtemps; il a une vrille entre ses petits bras,
et la fait tourner avec une agilité Vsi surprenante que
veus me la verrez tout à l’heure sortir par le menton. Il,
y a deux-Gnomesd’une petitesse imperceptible à tous les. r
yeux,.mêmev au microscope que vous pourriez supposer
tenu par un ciron ; et ces deux-l’a sont mes plus acharnés

et mes plus rudes ennemis; ils ont établi un com de
fer tout aubeau milieu de la protubérance dite du Mer-
veilleux : l’un tient le coin en attitude perpendiculaire,
et s’emploie à l’enfoncer de l’épaule, de la tête et des

bras; l’autre, armé d’un marteau gigantesque, frappe
dessus, comme sur une enclume, à tour de bras, à grands
efferts de reins, à grand écartèlement des deux jambes,
se renversant pour éclater de rire à chaque coup qu’il
donnesur le coin impitoyable ; chacun de ces coups fait
dans ma cervelle le bruit de cinq cent quatre-vingt-qua-
torze canons en batterie tirant à la fois sur cinq cent
quatre-vingt-quatorze mille hommes qui les attaquent
au pas de charge et au bruit desfusils, des tambours et
(les tam-tams. A chaque coup mes yeux se ferment,
mes oreilles tremblent, et la plante de mes pieds frémit.

x



                                                                     

6 * s’rnLLo
-,Hélasl hélas! mon Dieu, pourquoi avez-vous permis
à ces petits monstres de s’attaquer à cette bosse du
Merveilleux? C’était la plus grosse sur toute ma tête, et
celle quime fit faire quelques poèmes qui m’élevaient
l’âme vers le ciel inconnu, comme aussi toutes mes plus
chères et secrètes folies. S’ilsla détruisent, que me res-

n tera-t-il en ce monde ténébreux? Cette protubérance
toute divine medonna toujours d’ineffables consolations.
Elle est comme un petit dôme nous lequel va se blottir
mon âme pour se contempleretseconnaître, s’il se’peut,

pour gémir stupeur prier, pour :s’éblouir intérieurement

avec des tableaux» purs comme iceux de Raphaël, au
nom d’ange, Vcoloréscc-omme ceux de ,Bubensau nom
rougissant (miraculeuse rencontre l). C’était là que
mon âme apaisée trouvait mille poétiques illusions dont
je traçais de sinon mieux le souvenir sur du papier, et
voilaque cetvasile est encore attaqué par ces infernales
et invisibles puissances il Redoutables enfants du cha-
grin, que vous ,ai-je fait? - Laissez-moi, Démons
glacésse’t agiles, qui-courez sur chacun de mes nerfs en
lerrefroidissantcet glissez sur cetteicordevcommerdîha-
biles danseurs! ïAh !:mon ami, sivouspouviez voir sur
ma tête ces impitoyables Farfadets, vous concevîrieza
peinequ’il me soit possible idesupporter la me. Tenez,
les:voilà tous à présent réunis, amoncelés, accumulés 4
sur la bosse de fl’EspcÎmnce. Qu’il y a longtemps qu’ils

travaillent etlabourent cette montagne, jetant au vent ce
qu’ils en arrachent! Hélas l mon ami, ilsen ont fait une
valléesi creuse, que vousy logeriez la main tout entière. n

En prononçant ces dernièresparoles, Stalle baissa la
tète et la mit dans ses deux mainsicll se tut, et soupira

profondément. i A



                                                                     

STELLO ’ 7
Le Docteur demeura aussi froid. que peut l’être la

statue du Czar, en hiver, à Saint-Péteerourg,et dit:
« Vous avez les ’Diables-bleus, maladie qui s’appelle

en anglais Blue-devils. » ’

(Il-1A PITRE III

CON SÉLQUEN CES DES DlABLES-BLEÙS.

Stello reprit d’une voix basse : » ,
« Il s’agit de me donner de graves conseils, ô le

plus froid des docteurs l Je vous consulte comme j’au-
rais consulté ma tète hier soir, quand l’avais encore ;
mais, puisqu’elle n’est plus à me disposition, il ne me

reste rien qui me garantisse des mouvements Violents
de mon cœur ; je le sens affligé, blessé, et tout prêt,
par désespoir, à se clév uer pour une opinion politique
et à me dicter des écrits dans l’intérêt d’une sublime

forme de gouvernement que je V Lis-détaillerai...
-- Dieu du ciel et de la terre! s’écria le Docteur-

Noir en se levant tout a coup, voyez jusqu’à quel degré
d’extravagance les Diables-bleus et le désespoir peuvent
entraîner un Poète l »

Puis il se rassit ; il remit sa canne entre ses jambes
avec une fort grande gravité, et s’en. servit pour suivre
les lignes du parquet, comme s’il eut géométriquement
mesuré ses carrés et ses losanges. .ll n’y pensait pas le



                                                                     

i8 5mm vi moins du monde, mais il attendait que Stello prit la pa-
role. Après cinq minutes d’attente, (il s’aperçut que son

malade était tombé dans une distraction complète, et il
l’en tira en lui disant ceci : A

c le veux vous conter... 3)
Stello sauta vivement sur son canapé.
a Votre voix m’a fait peur, dit-il; je me croyais seul.
,- Je veux vous conter, poursuivit lerDocteur, trois

petites anecdotes qui vous seront d’excellents remèdes ’

contre la tentation bizarre qui vous vientlde dévouer
vos écrits aux fantaisies d’un parti.

-Hélasl hélas! soupira Stello, que gagnerons-nous
à comprimer ce beau mouvement de mon cœur? V

-- 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,lreprit l’impassible

Docteur ; s’il est vrai que l’on, guérisse par les sembla-

bles, comme les poisons par les poisons mêmes, je vous
guérirai en rendant plus complet le mal qui vous tient.
Écoutez-moi. L

-- Un moment l s’écria Stello ; faisons nos condi-
tions sur la question que vous allez traiter et la forme

que vous comptez prendre. ï
ct le vous déclare d’abord que je suis las d’entendre

parler de la guerre éternelle que se font la Propriété et
la Capacité ; l’une, pareille au dieu Terme et les jambes

dans sa gaine, ne pouvant bouger, regardant en pi-
tié l’autre, qui porte des ailes à la tête et aux pieds, et

voltige autour d’elle au bout d’un fil, souffletant sans
cesse sa froide et orgueilleuse ennemie. Quel philosophe
me dira jamais laquelle des deuxestla plus insolente î



                                                                     

STELLO . 9Pour moi, je jurerais que la plus bête est la’première,
et la plus sotte la seconde. - Voyezdonc comme notre

’ amende social a bonne grâce à se balancer si mollement
entre deux péchés mortels z l’Orgueil, père’de toutes les

Aristobraties, et l’Envie,.mère de toutes les Démocra-
ities possibles l» ’ *
’ » 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, carje suis bien las des airs qu’elle
’se donne. Pour l’amour de «Dieu, prenez donc une ferme

futile, etcontez-moi (si vos contes sont votre remède
universel), contez-moi quelque histoire bien douce, bien
paisible, qui nesoit ni chaude ni froide : quelque chose
de modeste, de tiède et d’affadissant, comme le Temple
de Guide, mon ami l quelque tableau couleur de rose et

b gris, avec des guirlandes de mauvais-goût; des guirlandes,
f surtout, oh l force guirlandes, je vous en supplie l et
nue grande quantité de nymphes, je vous en. conjure l
de nymphes aux bras arrondis, coupant les ailes à des
Amours sortis d’une petite cage! - des cages! des cages!
des arcs, des carquois, oh! de jolis petits carquois l L
AMultipliez’ les lacs d’amour, les coeurs enflammés et les

temples à colonnes de bois de senteur! - Oh l du musc,
s’il se peut, n’épargnez pas le musc du bon temps ! Oh l

le bon temps l veuillez bien m’en donner, m’en verser
dans le sablier pour un quart d’heure, 130m dix minutes,
pour cinq minutes, s’il ne se peut davantage! S’il fut
jamais un bon temps, faites-m’en voir quelques grains,
car jesuis 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 me fait, et de tout ce que je dis, et de
ce que j’écris et de ce que je fais, et surtout des énumé-

a.



                                                                     

40 h vSTELLo
rations rabelaisiennes, commeÏj’en aviens de fairenune 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 île vol d’une mouche.

- Hélas ! dit Stello, je sais trop que vous prenez les-
tement votre parti sur l’ennui que vous dormez aux

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

commençaiavec une honnête confiance culai-même.

’ CHAPITRE av

HISTOIRE D’UNE PUCE ENBAGïËE.

;C’é’tait à ’Trianon; mademoiselle de Goulanges était

couchée, après dîner, sur un sofa de tapisseries, la tète
du côté de la cheminée et les pieds du côté de ila’fen’ê-

tre; «et le roi Louis XV était ’ couché sur un autre sofa,
précisémenten face d’elle, les pieds du côté de la che-
minée,-et-tournant le ’dosïà la fenêtre ; tous deuxen grande j

toilette des pieds à la tête: lui en talons rouges et bas
de soie, elle en souliers à talons etbas brodés 61’101?

lui en habit de velours bleu de ciel, elle en paniers sous
une robe damassée rose; lui poudré et-frïisé, elle frisée

et poudrée; lui tenant un livre à la main en dormant,
elle tenant un livre et bâillant.



                                                                     

STEL’LO .411
; ’(lci’Stello futhonteux d’être Couché sur son canapé

et se tint assis.) p n , j t VLe soleil entrait de toutes parts dans la chambre,;car
il n’était que trois heures de l’après-midi, et ses larges

rayons étaientrbleus, parce qu’ils traversaient de grands
rideaux de soie de cette couleur.. Il y avait quatre fenê-
tres très-hautes et quatre rayons très-longs ,; chacun ride
ces rayons formait comme une échelle de Jacob, dans
laquelle tourbillonnaient des grains de poussière dorée,
qui ressemblaient a des myriades ld’espritscélestes,
montant et descendant avec une rapidité incalculable,
sans que le moindre courant d’air se fit sentir dans l’ap-
partement le mieux tapissé rretïle rameux rembourré qui
fût, jamais. La plus haute :pointe de l’échelle de chaque ’

rayon bleu était appuyée sur les franges du rideau,-.etla
large base tombait sur la Cheminée. La cheminée était
remplie d’un grand feu, ce grand feu était appuyé sur
de gros chenets de cuivre doré, représentant cPygmalion
etrGanimède .; et Ganimède, Pygmalion, les gros che-
nets et le grand feu brillaient et étincelaient de flammes
toutes rougesdans l’atmosphère céleste-des beaux rayons

bleus. V A *Mademoiselle de Coulanges tétait la plus jolie, la plus
faible, la plus tendre et la moins connue des amies inti-
mes du Roi. C’était’un corps délicieux que mademoiselle

de Goulanges. Je ne vous assurerai pas qu’elle ait jamais
eu une rame, parce que je n’ai rien vu qui puisse m’au-
toriser 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 religion, de sacrifices, de re-
grets de famille, de craintes sur l’avenir, de ,haine du



                                                                     

42 :STELLO
monde, de mépris de soismênie, etc, etc., etc. ? Litanies
des saintes du beau’Parc-aux-Cerl’s, que l’heureux prince

savait d’avance, et auxquelles il aurait répondu par le
verset suivant, mut couramment. Jamais on ne lui avait
dit autre chose en commençant, et il en avait assez, sa-
chant que la fin était toujours la même. Voyez quelïfati-

guant dialogue: -- Ah ! Sire, croyez-vous que Dieu me
pardonne jamais ?.- Eh l ma belle, cela n’est pas dou-
aux: il est si bon! ’- Et moi, comment pourrais-je me
pardonner? - Nous verrons à arranger cela, mon enfant,
vous êtes si bonne! -- Quel résultat de l’éducation que

jereçus a Saint-Cyr ! 4- Toutesvos compagnes ont fait
de beaux mariages, ma chère amie. -«- Ah l ma pauvre
mère en mourra l --;E-lle veut être Marquise, elle sera
Duchesse avec le tabouret. -- Ah l Sire, que vous êtes
généreux! Mais le ciel l --- Il n’a jamais fait si beau que,

ce matin depuis le il" de juin. 4
Voila qui ont été insupportable. Mais avec mademoi-

selle de Coulanges, rien de. semblable: douceur par-
faite... c’était la plus naïve et la plus innocente des
pécheresses ; elle avait un calme sans pareil, un imper-
turbable sangéfroid dans son bonheur, qui lui semblait
tout simplement le plus grand qui fût au monde. Elle ne ’
pensait pas une fois dans la journée ni à la veille ni au
lendemain, ne s’informait 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 resle’du
temps, se faisait poudrer, friser et épingler,’en racine
droite, en frimas et en repentirs; se regardait, se pom-
m’adait, se faisait la grimace dans laglace, se tirait la
langue, se souriait, se pinçait les lèvres, piquait les
doigts de sa femme de chambre, la brûlait avec le fer à



                                                                     

sruuio l3papillotes, lui mettait du rouge sur le nez et des mouches
sur l’oeil; courait i dans sa chambre, tournait sur elle-
mème jusqu’à ce que sa pirouette eût fait gonfler sa robe
corfime un ballon, et s’asseyaît au milieu en’riant à se

rouler par terre. Quelquefois (les jours d’études), elle
s’exerçait à danser le menuet avec une robe à paniers et

a à longue queue, Sans tourner le des au fauteuil du Roi;
mais c’était la la plus grave de ses méditations et le calcul

le plus profond de sa vie; et, par impatience,’ elle dé-1
chirait de ses mains la longue robe moirée qu’ellefavaitk

eu tant r de ’ peine à faire circuler dans l’appartement.

Pour se consoler de ce travail, elle se faisait’peindre au
pastel, en rebe de suie bleue ou rose, avec des pompons
à tous les nœuds du corset, des ailes au dos, Un carquois
sur l’épaule et un papillon noyé dans la poudre de ses

cheveux: on nommait cela : Psyché ou Diane chasse-
resse, et c’était fort de mode. . à?

En ses moments de repos ou de langueur, mademoi-
selle de Coulanges avait des yeux d’une douceur incom-
parable! ils étaient tous les deux aussi beaux l’un que
l’autre, quoi qu’en ait dit M. l’abbé de Voisenon dans des

Mémoires incuits venus à rua connaiSsance: M. l’abbé
n’a pas eu honte de soutenir que l’œil droit était un peu

plus haut que l’œil gauche, et il a fait ils-dessus deux
madrigaux fort malicieux, vertement relevés, il est vrai,
par M. le premier président. Mais i1 est temps, dans ce
siècle de justice et de bonne foi7 de montrer la vérité
dans toute sa pureté, et de réparer le mal qu’une basse

envie avait fait. Oui, mademoiselle de Coulanges avait
deux yeux, et deux yeux parfaitement égaux en douceur;
ils étaient fendus en amande, et bordés de paupières
blondes très-longues ; ces paupières formaient une petite
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ombre sur seswjoues; ses joues étaient roses sans «rouge;
ses lèvres étaient rouges sans corail ; soucou était blanc
et bien, sans bleu et sans blanc; sa «taille,.faite enzguêpe,
était a tenir dans la main d’une fille de rdouze.ans,.etson
.corpsd’acier n’était presque pas serré, puisqu’il yavait

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! ciel! que ses bras étaientarrondisjusr
qu’aux coudes! ces petits coudes étaient entourés de
dentelles pendantes, et son épaule fort serrée par une
petite manche collante. Ah! que tout cela était donc
joli l Et, cependant, le Roi dormait.

Les deuxjolisyeuxétaientouverts tous deux, puis se
.Ieitmaient longtemps sur le liure (c’était les Mariages
Smnnite-s de Marmontel, lime traduit dans toutes les
languesrconime l’assure l’auteur). Les deux beaux yeux
se fermaient donc fort longtempsde suite, et puis se
rouvraient languissamment en se portant sur la douce
lumière bleue de la "chambre; les paupières étaient 1é-
gèrement gonflées (et plus légèrement teintes de rose,
soit sommeil, soit fatigue d’avoir lu au moins troispages
de suite 1; car, de larmes,on sait que mademoiselle de
Coulanges n’en versa qu’une dans sa Vie,«c-e fut quand sa

ChatteZulmé reçut un coup de pied de ce brutal M.;Do-
rat deCubières, vrai dragon s’il en fût, qui ne mettait
jamais de mouches sur ses joues, tant il était solda-
tesque, et frappait tous les meubles avec son épée
dîacier, au lieu de porter une (mense à lame de
baleine.
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CHAPITRE V

INîl’ E-R-R U.P T I O’N.

(Hélas! s’écria douloureusement Stello, d’où vient

le langage que vous prenez, cher Docteur? Vous partez
quelquefois du dernier mot de chaque. phrase pour grim-
per’à’un autre, comme un invalide monte unescalier
avec deux jambes de bois. l

- D’abord, cela vient de la fadeur du siècle de
Louis ’XV, qui alanguit mes paroles malgré moi; ensuite,

c’est que j’ai la manie de faire du style pour me mettre
bien dans l’esprit de quelques-uns de vos amis.

-Ah! ne vous’y fiez pas, dit Stello en soupirant; I
car il y en a un, qui n”est pas précisément le ’plusvsot de

tous, qui a dit un soirs: « Je ne suis pas toujours de mon
» opinion. » Parlez donc simplement, ô le plus triste des
docteurs! et il-pourra se faire que je m’ennuie un peu

moins. n ,
Et le Docteur reprit en ces termes z
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CHAPITRE V1

CONTINUATION DE L’HISTOIRE QUE en LE
DOCTEUR-NOIR.

Tout à coup la bouehe de mademoiselle de Coulanges
s’entr’ouvrit, y et il sortit de sa poitrine adorable uncri
perçant et flûté qui réveilla Louis XV le Bien-Aimé.

cr 0 ma Déité ! qu’aveznvouS Ï? n s’écria-t-il en étendant

vers elle ses deux mains et ses deux manchettes de ..

dentelle. Ï Il ALes, deux jolis pieds de la plus parfaite; des maîtresses
tombèrent du sofa, et coururent au bout de la Chambre
avec une vitesse bien surprenante lorsque l’on considère
par quels talons ils étaient empêchés. V

L Le monarque se leva avec dignité et mit la main sur
L la garde damasquinée de son épée; il la tira àdemi dans
le premier mouvement, et chercha l’ennemi. autour’de

0 lui. La jolie tête de mademoiselle 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... L L.
-- Ah! je sais, je sais, ma belle... dit le Roi, les lar-

mes aux yeux, tout en Souriant’avec tendresse et jouant

avecles boucles de la tête languissante et parfumée; je
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;



                                                                     

V STELLO 174- 0n le fera venir, dit le Roi; mais quand cela
serait, voyons... l’enfant ! ajouta-t-il en lui tapant sur la
joue, comme aune petite fille; quand cela serait, leur
croyez-vous la bouche assez grande pour vous mordre?

- Oui, oui, je le crois, et j’en souffre à la mort, J)
. dirent les lèvres roses de mademoiselle de Coul-anges.

Et sesbeaux yeux se mirent en devoir de se lever
au ciel et de laisser échapper deux larmes. Il en tOmba
une derchaque côté: celle de droite coula rapidement-du
coin de l’œil d’où elle avait jailli, comme Vénus sortant

de la mer d’azur; cettejolie’ larme descendit jusqu’au
menton, et s’y arrêta d’elle-même, comme pour se faire

voir, au coin d’une petite fossette, ou elle demeura comme
une perle enchâssée dans un coquillage rose. La sédui-

sante larme de gauche eut une marche tout opposée;
elle se montra fort timidement, toute petite et un’peu
allongée; puis elle grossit a vue d’œil et resta prise dans

les cils blonds les plus doux, les plus longs et les , plus
soyeux qui se soient jamais vus. Le Roi bien-aimé les

dévora toutes les deux. .
Cependant le sein de mademoiselle de Coulanges se

genflait de soupirs et paraissait devoir se briser sous
les efforts de sa voix, qui dit encore ceci:

a J’en ai’pris une... j’en ai pris une avant-hier, et

certainement elle était enragée; il fait si chaud cette
année l

-- Calmez-Vous ! calmez-vous l ma reine ; je chas-
seraitous mes gens ettous mes ministres, plutôt que de
souffrir que vous trouviez encore un de ces monstres ’
dans des appartements royaux. r;

Les joues bienheureuses de mademoiselle de Coulan-
ges pâlirent tout à coup, son beau front se contracta



                                                                     

18 STELLOhorriblement, ses doigts potelés prirent quelque chose
de brun, gros comme la tête d’une épingle, et sa bouche
vermeille, qui était bleue en ce moment, s’écria :

« Voyez si ce n’est pas tune puce!
- O félicité parfaite l s’écria le prince d’un ton tant

soit peu moqueur, c’est un grain de tabac! Passent les
dieux qu’il ne soit pas enragé l » v p

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

a Ah! Sire, je t’en prie, fais appeler le Docteur, le
premier médecin de Votre Majesté. »

Et l’on me fit appeler. L

CHAPITRE Vil

UN CREDO.

.« Où étiez-vous? a) dit Stalle, tournant la tête péni-

blement.
lit il la laissa retomber avec pesanteur un instant

’ après.

« Près du lit d’un Posté mourant, répondit le Docteur-

Noir avec une impassibilité effrayante. avant de
continuer, je dois vous adresser une seule question.
Êtes-vous Poète? Examinez-vousbien, et dites-moi si
vous vous sentez intérieurement Poète. »



                                                                     

sTnLLo 719’Stello poussa un profond soupir, et répondit, après
un moment de recueillement, sur leiton .monotoue d’une
prière du soir, demeurant le front appuyé sur un oreiller,
comme s’il eût voulu y ensevelir sa tête entière: a?
ï au Je crois en moi,cparce:queje sens au fend’de mon
cœurune puissance secrète, invisible wjet indéfinissable,
toute pareille à un pressentiment ade l’avenir et à une
rrévélationudes causes mystérieuses du temps présent.

Je crois en moi, parce qu’ilrn’est dans la nature aucune
beauté, aucune grandeur, aucune harmonie, qui ne me
cause un irissen 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,
etj’y crois à cause de la pitiérsans bornes que’m’in-

spirent les hommes, mes compagnons en misère, et
aussi à cause du désir que je me sens de leur tendre la e
main et de les élever sans cesse par des paroles de
commisération et d’amour. Comme une lampe toujours
allumée ne jette qu’une flamme très-incertaine et vacil-
lante lorsque l’huile qui l’anime cesse de se répandre

dans ses veines avec abondance, et puis lance jusqu’au
faite du temple deséclairs, des-splendeurset 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 indéfinissable

qui soutient ma vie, l’Amour, cessede me remplir de sa
chaleureuse puissanceyet, lorsqu’il circule en moi, toute
mon âme en est illuminée; je crois comprendre tout a
la fois l’rEternité, l’Espace, la Création, les créatures et

la Destinée ; c’est alors que :l’lllusion,phénixau plumage

doré, vient se poser sur mes lèvres, et chante.
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riflais je crois que, lorsque le don de fortifier les
faibles commencera de tarir dans leIPoëje, alors aussi
tarira sa vie; car, s’il n’est bon à tous, il n’est plus bon

au monde.
» J e crois au combat éternel de notre rie intérieure,

qui féconde et appelle, contre la vie extérieure, qui tarit
et repousse, et j’invoque la pensée d’en haut, la plus
propre jà concentrer et rallumer les forces poétiques gde.
ma vie : le Dévouement et la Pitié. ,

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

* Et il continua. V V 7 , , , . ,
o

w CHAPI’Î-RE VIII

DEMI-FOLIE.

Oui, j’étais près d’un jeune homme fort singulier.
L’archevêque de .Paris,.M. de Beaumont, m’avait fait
prier de venir à son palais, parce que cet inconnu était
venu chez lui, tout seul, en chemise et en redingote, lui
demander gravement les Sacrements. Jfallakiviteà l’ar-

chevêché, où je trouvai, en effet, un homme d’environ
vingt-deux ans, d’une figure grave et douce, assis, dans
ce costumeplus que léger, sur un grand fauteuil de
velours, ou le bon vieil archevêque l’avait fait placer.
Monseigneur de Paris était en grand habit eCclésiastique,



                                                                     

sa]: LLo 21en bas violets, parce que ce jour-là même il devait
officier pour la Saint-Louis; mais il avait en la bonté de
laisser toutes ses affaires jusqu’au moment du service,
pour ne pas quitter ce bizarre visiteur, qui l’intéressent

vivement. f z *Lorsque j’entrai dans la chambre à coucher de M. l’ar-*

chevêque, il était. assis près de ce pauvre jeune homme,

et il lui tenait la main dans ses deux mains ridées et
tremblotantes. Ille regardait avec une espèce de crainte,
et s’attristait de voir que le malade (car il l’était) refusait

de rien prendre d’un bon petit déjeuner quedeux doe
mestiquestavaient servi devant lui. Du plus loin,’ que
M. de Beaumont m’aperçut,çil me dit d’une voix émue :

« Eh! venez donc! eh! arrivez donc, bon D0cteur!
Voilà un pauvre enfant qui vient se jeter dans mes bras,
Venite ad me! Il vient comme un oiseau échappé de sa
cage, que le froide pris sur les toits, et qui se jette dans
la première fenêtre venue. Le pauvre petit! J’ai com-
mandé pour lui des vêtements. Il a de bons?! principes,
du moins, car ilest venu me demander les sacrements;
mais il faut que j’entende sa confession auparavant.
Vous n’ignorez pas cela, Docteur, et il ne veut..pas
parler. 11 me met dans un bien grand embarras. Oh!
dame ! oui! il m’embarrasse beaucoup. Je ne connais pas
l’état de son âme. Sa pauvre tète est bien affaiblie. Tout
à l’heLuie il a beaucoup pleuré, le cher enfant! J’ai

encore les mains toutes mouillées de ses larmes. Tenez,
voyez. n. ’ V

En effet, les mains du bouvieillardo étaient encore
humides comme un parchemin jaune 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

,1
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passa au malade en le faisant soulever parles gens de
l’archevêque, et on: nous laissaseulsz. Le nouveaue-venu,
n’avait nullement résisté a cette toilette. Ses yeux, sans:
être fermés, étaient voilés et comme: recouverts à: demi:

par ses sourcils blonds; ses paupières très-ronges,. la
fixité de ses: prunelles, me parurent. de trèsemauvais
symptômes. Je lui tâtaiïle pouls, et je ne pus; m’em-
3êcher de secouer la tête assez triStement;.

’A ce signe-là, M. de Beanmont’me. dit z,

(c Donnez»moi unrverre-d’eau :; j’ai quatreevingts, ans,

moi; cela mefa-itmalç ’ t
-- Ce ne sera rien, monSeigneurj. lui" dis-je: seu-

lement, il”)? a danses pouls quelque chose qui n’est ni
la santé, ni larfièvre de, la maladies... C’est laa folie, »

ajoutai-je tout bas.
Je» dis au malade
«Comment vous nommez-vous?! »

Rien... sesvveux demeurèrentfixeset mornes..-
(c Ne le teurmentezpas, Docteur, dit Mm deBeaumont;

il m’adëjà dit trois fois qu’il: s’appelait Nicolas-Joseph;

Laurent. q’ * ï d ,
-- Maistce ne sont quedesnoms de baptême,. diseje.

v --N’importeï! n’importe! dit le’bonî archevêque, avec

un peu’d’impatience, celasuffite à? la religion. :A cesontiles

noms de l’âme queles noms debaptême. C’estpar ces

noms-1a que les saintsanousconuaissent.»Cet enfantest
bien bon! chrétien.» a) 1’

Je l’ai souvent remarqué, entre la pensée et l’œililiy

a un rapport kdirect et si; immédiat, queal’un’ agit; sur
l’autre avec une égale» puissance; S’il,» est vrai» qu’une

idée arrête le regard, le regard, en se’détOurnant,.dé-
tourne aussi l’idée.- r J ’en ai fait: l’épreuve auprès. desfous.
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ü 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. i w A V j * l r
a Ah! monseigneur, dit-i1 ,4 donnez-moi les sacre:

ments. Ah! bien vite, monseigneur,avant que mesy’eux L
se soient rouverts à-la’ lumière; carrelessacrements! seuls,
peuvent me délivrer de mon ennemi, et l’ennemiqui me
possède, c’est: uneid’ée’» queïj’ai, et cette idée me re-è

viendraçtoutvazlfheure; * L * * *
-- Mon système est bon, » dis-je en souriant.

Il continua. » L« Ah! monseigneur, Dieu est certainement dans
l’hostie;.. leïne croyais pas qu’une idée pût devenir

danslat tête comme un fer rouge. .. Dieu estcertainement
dans l’hostie; et si vous me la donnez, monseigneur,
l’hostie chassera l’idée, et Dieu chassera les. philo-,

sophes... V V-- Vous onez qu’il pense très-bien, me dit tout bas
le bon: archevêque- Laissonsaledire, pour voir. J) v

Le pauvre garçon continua.
« Si? quelque. chose peut chasser le" raisonnement,

c’est lafoi, la foi du charbonnier; si,quelque chose’peut
donner lafoi, c’est’l’hostie: 0h! donnez-moi l’hostie, si

l’hostie a donné la fui» à Pascal. Je serai guéri [si vous

me la donnez7 monseigneur, tandis que j’ai les yeux
fermés, hâtezèvous; donnez-moi l’hostie. I

--- Savez-vous votre Confitcorr? » dit l’archevêque;
il n’entendit pas et poursuivit.
(( Oh! qui m’expliquera la SOUMISSION- DE L’A musoir?

ajduta-t-il avec une voix de tonnerre l’orsqu’ilvprononca

les derniers mots... Saint Augustin a dit. : « La Raison
V Mie se soumettrait jamais si elle ne jugeait qu’elle doit
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l) se soumettre. Il est. donc, juste qu’elle se soumette
nquand elle juge qu’elle le doit; » Etmoi, Nicolas-
-Joseph-Laurent, né à Fontenoi-le-Chàteau, devparents
pauvres... 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 vicieux.
Sophisme de saint! Raisons d’école à rendre le diable
foul... Ah! d’Alembert! joli pédant, que tu me tour-

mentes!» l j . , AIl ajouta ceci en se grattant l’épaule. J e crois que cela
vint de ce que j’avais laissé un de ses yeux libre. Je le

refermai de la main gauche. v , L ’
«Hélas! dit-il, monseigneur, faites que je m’écris

comme Pascal :

Joyc!
Certitude, joye, certitude, sentiment, vue;
Joye, joye, joye et pleurs de joye!
Dieuïde Jésus-Christ... oubli de tout, hormis de Dieu.

Il avait vu le Dieu de Jésus-Christ ce jour-là, depuis dix
heures et demie du soir jusqu’à minuit et demi, le lundi
257novembre 1651;; et,»en conséquence, il était tran-
quille et sur de son affaire. l1 était bien heureux, celui- 4
la... w Aie! aie! aïe! voici La Harpe qui me tire les
pieds... - Que me veux-tu? On a jeté La Harpe dans
le trou du souffleur avec les Barmécides. -- Tu es

mort. )) LEn cemomentj’ôtai ma main, et il ouvrit les yeux.
« Un rat! cria-t-il... Un lapin !... Je jure sur, l’Evan-

gile que c’est un lapin... C’est Voltaire! C’est Vol-à-

terrel... Oh! le joli jeu de mots! n’est-ce pas? Hein!
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mon cher seigneur".- il est gentil, mon jeu de mots?...

. 11’11’y a pas un libraire qui veuille me le payerun son...

Je n’ai pas dîné "hieryni la,veille... mais je m’en moqué, r

parce que. je .n’aikyjamais faim... Mon père est à sa

a charrue, et je ne voudrais pas lui prendrela main,
parce qu’elle est enflée et dure’î’comme du bois. D’ail-

’ leurs, une sait pas parler français,ïce gros paysan en
A blouse i Cela. fait rougir quand il passe quelqu’un. on

voulez-vous que j’aille lui faire boire du vin? Entreraigje

au cabaret, mon savons plait? cirque dira de Èuffon, .
avec ses manchettes et son jab0t?;.*,.. Un chat... C’est un
chat quervousavez" sans votre soulier,il’abbé... a L A
p 7M. de Beaumont n’avait pu s’empêcher, malgré son

extrêmerbonté,’del Sourire Quelquefois, les larmes aux

yeux. lei il recula en faisant rouler son fauteuil en ar-
rière, et fut un peu effrayé. . , ’ i

Je pris la tête du jeune homme, je la secouai dou-
cement dans mes mains,comme on roule le sacldu jeu V
de une [je laissai mes [doigts sur ses paupières bais-
sées. Les numéros sortants furent tous changés. Il sou-

pira profondément, et dit, d’un ton aussi calme qu’il
s’était montré emporté jusqueflà z: 4 ’

"a Trois foismalheur a l’insensé qui veut dire ce qu’il

pense avant d’avoir. assuré. lepainr de toute; sa .viel...
Hypocrisie, tu es la raison mêmeltu fais que l’on ne
blessèf’persoune, et le pauvre a besoin de tout le monde...
Dissimulation sainte, tu es la suprême loi socialede

’ celui qui est nésans héritage... Tout homme quipossède

unéhamp ou un sac est-son maître,.son seigneur et son
protecteur. Pourquoi lersentimenti’du bien et du juste
s’est-il établi danslmon cœur! Mon cœur s’est gonflé

sans mesure; des torrents de haine en ont coulé, et se



                                                                     

26 siamsont fait jour comme une lave. Les méchants ont eu
peut; ils ont crié, ils se sont tous levés contre moi.
Comment vouliezwous que je résiste a tous: moi seul,
moi qui nesuis rien, "moi qui’n’ai rien au monde qu’une

pauvre’plume, etvquirmanque d’encre quelquefois?»

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

qu’il nommait déjà son enfant; ilse leva pesamment de
son fauteuil et vint pourl’embrasser. Moi, quitenai’s m’es

doigts sur ses yeux avec une constance inébranlable,
je fils pourtant ,fOrcé de les ôter, parce que je sentais

. quelque chose qui les repoussait, commesi’les’paupières
l

r

se fussent gonflées. A l’instant où jecessai de les pres-
ser, des pleurs abondants Se firent jour entre’mes doigts
et" inondèrent ses joues pâles. Des sanglots 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 dansïles bras’rde samère; l

« Peste! monseigneur, laissez-le, dis-je a M; - de
Beaumont: cela va mal. Le Voilà qui rougit bien vite;
et puis il est: tout blanc, et” le pouls s’en va...,II
est évanoui... Bien! le voila» sans connaissancei..

Bonsoir... » . * ’Le-bon prélat se désolait et me gênait beauc0up en w.

voulant toujours m’aider. J’employaitous mes petits
m’oyenspourfaire revenirle’malade; et cela c’ommençait
à réussir, lersqu’on’ vintpôur’ me direqu’une chaiseïd’e’

poste de Versailles m’attendait de la part duROi; J ’éCriê-

vis ce qui restait à faire, et je sortis.
L «’Parbleu! dis-je,je parlerai de ce! jeune homme-là:w

- Vous nous rendrez bien heureux, mon cher Bec-1*
tour, carnotré caisse d’aumônes est toute vide. Partez
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vite, dit M. de .Beaumont, je garde ici mon pauvre en-
;fant trouvé. i)

,Et j e vis qu’il lui donnait sa bénédiction en tremblotan

,et en pleurant. r *.J e me jetai dans latchaise de poste. I

CHAPITRE 1X

soirs DE L’HISTOIRE DE :LA PUCE nuancés.

Lorsque je partis pour Versailles, la nuit l’était, close.
J’allais ce qu’on appelle le train’du Roi, c’est-à-dire le

postillon ’auvgalop et lercheval de brancard au grand
trot. Endeux heuresjeffus àTrianon. Les avenuesétaient
éclairées, et une foule «de voitures s’y croisaient. Je crus

que je trouverais toute la courdans les petits apparte-
ments ; maisc’étaient des gens qui étaientallés s’y cas-

serile-nez et s’en revenaient à Paris. Il n’y avait foule
qu’en plein air, et je ne trouvai dans Ëla chambrendu Roi

que mademoiselle de Coulanges. ’ *
« Eh! le voilà donc enfin! » dit-elle en me donnant

sa main à baiser. Le Roi, qui était le meilleur homme
du monde, se promenait dans la chambre en prenant le
café dans une petite tasse de porcelaine’bleue.

Il se mita riredeîbon’cœur en me voyant.
a «Jésus-Dieu! Docteur, me dit-il, nous n’avons plus

besoin de vous. L’alarme a été-chaude, mais le danger
estpassé. Madame, que voici, en a été quitte pour. la



                                                                     

28 STELLOpeur. ’-’ Vous savez notre petite manie, ajouta-t-il en
s’appuyant sur mon épaule et me parlant a l’oreille tout

haut, nous avons peur de la rage, nous la voyons par-
tout! Ah! parbleu! il ferait bon voir un Chien dans la
maison! J e ne sais s’il me sera permis de Vcliasser doré-

navant. .- Enfin, dis-je en m’approchant du feu qu’il y avait
malgré l’été (bonne coutume à la campagne, soit dit

entre parenthèses), enfin, dis-je, à quoi puis-je être bon

auRoi? y i , 4 :- Madame prétend , dit-il en se balançant d’un talon
rouge sur l’autre, qu’il y a des animaux, ma foi,Ïpas

plus gros que ce, etil donnait une chiquenaude àun
grain de tabac attaché aux dentelles de ses manchettes,
qu’il y a des animaux qui... Allons, madame, dites-le

vous-même. » j , g
Mademoiselle de, Coulanges s’était blottie comme une

chatte sur son, sofa, et cachait son front sous l’on décas
petits rabats de soie’que l’onposait alors sur le dossier
des meubles pour les préserver de ’la poudre des che-
veux. Elle regardait à la dérobée comme unienfant qui
a volé une dragée et qui est bienaise qu’on le sache.
Elle étaitjolie comme tous les Amours de Boucher’et

toutes les têtes de Greuze. .
« Ah I Sire, dit-elle tout doucement, vous parlez si

biché...

- Mais, madame, en vérité, je ne puis pas dire vos
idées en médecine... ’ .

- Ah! Sire, vous parlez si bien de tout !...
-- Mais Docteur, aidez-la donc à se confesser! vous

voyez bien qu’elle ne s’en tirera jamais. a)

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



                                                                     

STELLO 29je ne savais pas ce qu’il voulait dire, et je ne l’ai appris

que’defiuis; en 90. î »» A ’ ï r .
a .Eh bien, mais comment donc-l dis-je en m’appro-

À chant de la petite bien-aimée; eh bien, mais qu’estëce
que c’est dent: que ça; madame? eh bien; donc, qu’est- .

ce qui nous est arrive, mademoiselle ?... Nous avons de
petites peurs! de petites fantaisies, madame Y... Fantai-
sies de femme! a Hé! be! de jeUne femme, Sire
Nous connaissons ça l.».. - Eh bien donc, qu’est-ce que ”
c’estrdonc,’ça?...’ Comment donc çase nomme-HL ces

animauX?...’Allons, madameî... Eh bienvdonc, est-ce
que nous voulons nous trouver mal » a n »

"Enfin; tout ce qu’on dit d’agréable et ’ d’aimable aux

jeunes femmes.» e » ï ’ r * ” V r 5
Tout d’uneoup mademoiselle de .Coulanges regardale

Boiret moi, je regardai le Roi et elle, le Roi regarda * sa
maîtresse et moi, et nous partîmes ensemble du plus
long éclat de rire que j’aie entendu’de mes jours. Mais .
c’est qu’elle étouffait véritablement, et me ï montrait du

doigt; et peuple Roi, il en renversa le café sur sa veSte
d’or; L

t. AQUand ile’ut bien ri z y L
« Çà, me ditèil en me prenantpar le bras et me fai-

sant asseoinride foree’sur son sofa, parlons un peu rai-
son; etlaissons cette petite folle se moquer de nous tout
àson aisev Nous sommes aussi enfants qu’elle. Dites-
moi, Docteur, comment on , vit à Paris depuis huit
jours. » L ”’ ï

Comme il était en bonne humeur, je lui dis :
« Mais je dirai’kplutôt au Roi comment on y meurt.

Assez. mal à son aise, en vérité, pour peu qu’on soit

Poète. i r * ’ r 2.
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-. Poète l dit 21e Roi, etje remarquaiqu’il renversait

la tête en arrière en fronçant le sourcil et croisait les

jambesavec humeur. l , .7.-.Poëtegl dit mademoiselle de Coulangesf; et je re-
marquai que sa lèvre «inférieure faisait ria cerise fendue,
comme les lèvres de tous les portraitsféminins du temp

de Louis XN. r lBien-l me dis-je, j’en étais sur. .1] ne tant que
nom dans le monde pour être ridicule ou odieux.

-- Mais qui diable veut-i1 donc dire à présent 3 reprit
le Roi; est-ce que La Harpe est-mort? est-ce qu’il les):

malade Y... , ï
Ce ,n’estïpas lui, Sire; au contraire, dis-je, c’est

un autre petit Poète,»tout petit-7 qui est fort-mal, et je

ne sais trop si je le sauverai, parce que, çtoutesjsles alois
qu’il est guéri, aunaccès d’indignatien Je fait retomber

dans un mauvais état. ,» *
il e me tus, et ni l’un ni l’autre ne me (dit:
a Quîa-t-il? La)

Je repris avec îleesangwfroid que vous savez;
a L’indignatibn produit des débordements affreux dans

le sang et la bile; qui vous inondent un honnête illumine
intérieurement, de manière :à faire frémir. 2»

4 gProfond silence. Ni l’un ni l’autre ne frémit. .
» a Etjsi le Roi, poursuivisrje, js’intéresseeavec tant de .

honte aux moindres écrivains -, que seraient; s’il -connais- ’

saitcelui que je viens de quitter? a) j V ’
Long silence. à Et personne ne me dit: comment

se nomm’e-t-il ?-.Ge,futassez malheureux, car je savais
son nom de lugubrermémoire, son triste nom, synonyme
d’amertume satirique et dedésespoir... Ne me le de-
mandez pas encore... Écoutez.



                                                                     

STELLO 3.1:J e pourSuivis dÉun air «insouciant, pour éviter leur, ton

solliciteur: » ’ ’a Singe n’était pas abuser des bontésduRoi, en vén-

té, J’aime hasarderais jusqu’à lui demander quelque

secours... quelque léger secourspour... V Ï 4
-- Accablél accablé l nous sommes accablé, mon-

sieur, me dit Louilet,’ de demandes de ce genre pour
des Ëfaquinsqui emploient à nous .rattaquer .l’aumoneque

nous leur taisons. n ’ t , *
Puis, se rapprochant de moi z j
« Ah çà! me dit-il, je suis vraiment surpris qu’avec

votre usage du monde vous ne sachiez pas encore que,
lorsquîonse tait,,c’.est qu’on ne veut pas répondre...

Vous m’avez forcé dansîmes derniers retranchements,
elrlaien, je yeux bien vous parler de vos ,Poëtes, et vous
dine que je tuerois pas la nécessité de megruiner à sou-
tenir .ces petites bonnes gens-la, qui font leglendemainies
jolis cœurs à nos dépens. Sitôt qu’ilsont quelques sous,
ils se mettent à l’ouvrage pour nous régenter, et :font
leur possible pour se faire fourrer à la Bastille. Cela
donne des airs de Richelieu, inîest-icegpas C’est là ce
qu’aimentrles. beaux-esprits, que je trouve bien sots,
Œudieu v! je suis las de servir de plastron à ces petites
gens. lis feront bien assez demalsansque gjelesy aide. . .
Je ne suis plus bien jeune, et je me suis tiré dîaffaire;
je ne sais tropsi mon successeur s’en tirera; 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? a) v

Ici le Roi se leva et marcha assez vite dans la cham-
bre, secouant son jabot. Vous pensezquejen’étais guère
à mon aise, et que je me levai aussi. ’

.



                                                                     

32 STELLOà: C’est peut-être mon cher frère le roi de Prusse qui
s’en est bien trouvé de son bon accueil àvostoëtes ? 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,

etvil y a gagné des impertinences qui l’ont forcé defaire
bâtonner ce petitlmonsi’eu’r-là. -’ Vraiment, parce qu’ils

habillent des àpeu près philosophiques et des à peu»
près politiques en figures derrhét’orique, ils croient pou-

voir, en sortant des bancs, monter en chaire et nous

prêcher! » l l ï d . 5Il s’arrêta ici etvrcontinua plus gaîment. ’ ,
« Il n’y a rien de pis qu’un sermon, Docteur, et je

m’en laisse faire le moins possible ailleurs ’ qu’à ma cha-
’ pelle. Que veulez-vous que je fasse pour votre protégé?

voyons : que je leïpensionne 7 Qu’arrivera-tèilIÏDemain il
m’appellera Mars, à’cause de Fontenoy, et’nommera

Minerve cette bonne petite-imam’selle de Goulanges, qui
n’y a aucune prétention. à) I - - .» V V a A

(Jeicru’s qu’elle Jser’lfâcherait. Elle .neÏsourcilla pas.

Elle jouait avec Son éventail.) p q . V
a t « Dans deux; jours’il Voudra’faire l’homme ,d’État, et

raisonnera surie gouvernement anglais pour: avoir si un
grand emploi ;’il nel’au’ra pas, et l’on fera: bien." Dans

quatre jours il tourneraen ridicule mon père, mon grand-
père, ettous (mesïlai’eUinisqu’àsaint Louis inclusive-4
mentl’ll (appelleravSD’crdte lel’roi’ de Prusse, avec tous l

ses pages, .etline nommera Sardanapale, à cause de
ces dames quilvienn’ent" me Voir à Trianon. On lui en-

verra une lettre de cachet; il serasravi : le voilà martyr

de si; philosophie. x r ’ I y ;
- Ah! Sire,’m’écriai-je, celui-là l’est des philosoi

phes... v A ’ l Ï " v
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. -- C’est lamème chose, interrompit lekrRoi; Jean- n

Jacques n’en fut pas plus mon ami pour être leur enne-r
mi. Se faire un nom à tout prix, voila leur affaire. Tous
ces gens-là sont pétris de la même pâte ; * chacun, pour
se faire gros, veut ronger avec ses petites’dents un»morj

ceau du gâteau de la, monarchie, et, comme j» j e le, leur
abandonne, ils en ontbon marché. Ce sont’nos ennemis
naturels que vosebeaux-esprits ;: il n’y a de bon parmi
eux que les musiciens et les danseurs; Ceux-là. n’offens
sent personne sur leurs théâtres, et ne chantent ni, ne
dansent la politique. Aussi je les aime; mais qu’on ne
me parle pas des autres.’ n , » A j »

Comme je voulais insister et que *’entr’0uvrais la
bouchepour répondre, ilpme prit doucement le bras,
moitié riant et moitié sérieusement, et se mit à Amar-n
cher avec moi, en se dandinant a sa manière, du côté de
la porte de l’appartement. Il fallut bien suivre.

« Vous aimez donc 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’État d’importantes personnes ;

Qu’avec leur plume ils font le destin des couronnes;
Qu’au moindre petit bruit de leurs productions .
Ils doivent voir chez eux voleries pensions;
Que sur aux l’univers a la vue attaches; *
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 eux,
Pour avoir, eu, trente ans, des yeux et des oreilles,
Pour avoir employé neuf ou dix mille veilles 4
A se bien barbouiller de grec et de latin,
Et se charger l’esprit d’un ténébreux butin
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De.lous les vieux fatras qui traînent dansles lin-es,
Gens qui de leur savoir paraissent toujours ivres,
Riches, pour toutvmérile, en babil importun, V
Inhaliiles atout, rides de sans commun,
Et pleins d’un ridicule etd’uneimpertinence
A décrier partoutl’esprit et la science.

» Vous voyez qu’aprèsrwut la. cour n”est pas si bête ,

ajouta-t-il quand nous fûmes arrivés au bout. de la charn-

bre 2 vous voyez qu’ils sont plus sots que nous, vos
chers Poètes,car ils nous donnent des verges pour les
fouetter... ))

Là-dessùs le Roi m’ouvrit; je passai encsaluant. Il
quitta mon bras , il renira et s’enferma..r. J ’entendis un

grand éclat de rire de mademoiselle deCoulenges.
Je n’ai jamais bien su si cela pouvait s’appeler être

mis à la porte. a

CHAPITRE X

AMÉL 1 011A TION.

Stello cessa d’appuyer sa tète sur le coussin de son
canapé. Il se leva et étendit les bras vers le ciel, rougit
subitementJ et s’écria avec indignation:

e Eh l quivous donnait le (iroit d’aller ainsi "mendier
pour lui? Vous en avait-il prié? vN’avait-il pas souffert en

silence jusqu’au moment ou la Folie secoua ses grelots
dans sa paume tête ?. S’il avait soutenu pendant toute sa
jeunesse l’âpre dignité de son caractère; s’il avait. pen-
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dant une vingtaine d’années singé l’aisance et la’for’tune

par orgueil etpour ne rien demander , vous lui auriez
fait perdre en une heure toute la fierté de savie. C’est
une mauvaise action, Docteur, et j e ne voudrais pas l’ai
voir faite pour tous les jours qui me restent encore a
subir. J e la mets au rang des plus mauvaises (un y en
a un grand nombre) quen’atteignent pas les leis, cour-
me celle de tromper les dernières volontés d’un mourant
illustre, et dervendre ou de brûler ses Mémoires, . nana
son dernier regard les. a caressés comme unelpartie de
lui-même qui allait rester sur la terre après lui", quand
son dernier souffle 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 l lors-

qu’il avait des lueurs de raison, lorsque ses yeux étaient
fermés (selon votre expérience), il pouvait, se sentant
mourir, se féliciter de. la pudeur de sa pauvreté ,v s’enor-

gueillir de ce qu’il ne laissait à aucunphomme le droit de
dire: Il s’est abaissé; et pendant ce temps-là vous alliez
prostituer ainsi la dignité de son âme! V oilà,ren. vérité,

une, mauvaise action. »- ,Le Docteur-Noir sourit avecrune parfaite tranquillité-
« Assevez-vous, dit-il; je vous trouve’déjà mieux;

vous sortez; un peu de la contemplation de votre mala-
die.» Lâche habitude de: bien des hommes, habitude qui
double la puissance du mal. -jElil pourquoi nevoulez-
vousitpas- que j’aie été attaqué une fois moirmeme dîune

maladie bien répandue, la manie. de protéger? Mais re-
venons à ma sortie de Trianon.

n l’en! fus tellement déconcerté , que je ne remis plus

les pieds chez l’archevêque et m’efforçai de ne plus
penser au malade que j’avais trouvé dans son palais. -



                                                                     

36 r r srutLoJe parvins en quelques minutes à chasser cette idée par
la grande habitude que j’ai de dompter ma sensibilité,

-- Mince victoire! dit Stello en grondant.
7 - Je me croyais débarrassé de ce fou depuis long.

temps, lorsqu’un beau soir on me fit appeler pour m011-
ter dans un grenier, où me conduisit une vieille portière

sourde... L i .i 4 ’ y * r
- Que voulez-vous que je lui fasse ? dis-jean en-

trant; c’est un homme mort. a , ’
. jElle ne tine réponditi’pas; elle ’mela’issa avec le

même homme," que je reconnus difficilement.

CHAPITRE XI

un GRABAT.

Il était a demi couché, le pauvre malade, sur un lit de
sangle placé au milieu d’une chambre vide. Cette cham-
bre était aussi toute noue, et il n’y avait pour l’éclairer

qu’une chandelle placée dans un encrier, en guise de
flambeau, et éleVée sur une grande cheminée de pierre .r

Il était assis dans son lit de mort, sur son matelas mina
ce et enfoncé, lesjambes.jchargées d’une couverture de lai-

, ne en lambeaux, la tète nue, les chevaux en désordre, le .
corps droit, la poitrine découverte et creusée par les
convulsions douloureuses de l’agonie.yMoi, je vins m’as-

seoir sur le lit de sangle, parce qu’il n’y avait pas de
Chaise; j’appuya mes piedssur une petite malle de cuir



                                                                     

51mm 37noir, surlaquelle je posai un verre et deux petites fiolesi
d’une potion, inutile pour le sauver, maisbonne à le
faire moinssouffrir. Sa figure était très-noble et très-
belle; il me regardait fixement, et il avait au-dessus des
joues, entre lainez et les yeux, cette contraction nerveuse
que nulle convulsion ne ’peutimiter, que nulle maladie ne
donne, qui dit au médecin: Va-t’en! et qui est comme
l’étendard que la Mort plante sur [sa conquête; Il
serraitdansl’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 dernier morceau de pain. Ses deux jambes se
choquaient et tremblaient de manièreà faire craquer le
lit mal assuré. l’écoutais avec attention le.souffle em-
barrassé de la respiration du malade, et jïentendis le
râle îavec son enrouement Caverneux ; je reconnus
la Mort à ce bruit, comme un marin expérimenté
reconnaît la tempête au petit sifflement du» vent qui la

précède. ’ a« -- Tu viendras donc toujours la même avec tous ?*
dis-je à la Mort, assez bas pour que mes lèvres ne fis-»
sent, aux’oreillesv du mourant, qu’un bourdonnement.

incertain. J e te reconnais partout à ta voix creuse que fila
prêtes au jeune et au vieux. Ah! comme je le connais,
toi et tes terreurs qui n’en sont plus pour moi ; je
sans la poussière que tes ailes secouent dans l’air;
en approchant, j’en respire l’odeur fade, et j’en vois

voler la cendre pâle, imperceptible aux yeux des au-
tres hommes.--Te voila bien, l’inévitable, c’est bien

toi l. -Tu viens sauver cethomme de la douleur; prends-
le dans tes bras comme un enfant, et emporte-le. Sauve-
le, je te le donne; sauVe-le de la dévorante douleur qui

3



                                                                     

3S STELLOnous accompagne sans-cesse sur la terre, jusqu’à-ce que

nous reposionsen toi, bienfaisante-amie! » I
;.C’était "elle, je ne. me trompais, pas; .car le malade

cessa-de souffrir, et jouit tout: à scoupde ce divin mo-
ment de repos qui précède l’éternelle immobilité du

corps; ses yeux s’agrandirent etzs’étonnèrent, sa bouche

.se..desserra et sourit; il y ipassatsa languedeux fois, com-
me pour goûter-encore ,dans: quelque coupeinvisible, une
dernière goutte du baume de la vie, et dit de cette voix
rauque des mourants qui vient des entrailles et semble

venir des pieds: ’
Au banquet de la vie infortunéconvive...

« C’était Gilbert! a s’écria iStello en «frappant des

mains.
-w«Ge n’était plus «Gilbert, pour-suivit le Docteur-Noir

zen souriant d’unseul côté de la bouchez; canine put

leur dire davantage .: son: menton tomba sur sa poitrine,
et ses deux mains broyèrent à la fois la croûterde pain
«et ,lasplume du Poète. Le bras droitmezres-ta longtemps
dans - les mains, «et j’y; cherchais le pouls inutilement;
je pris la plume et la posai sur (sa bouchezun léger
souffle lîagi-ta encore, comme si l’âme l’eut baisée en

passant ,,-ensuite rien ne bougea dans lie-duret de la
plume, quine fut pas (ternigparjla moindre Vapeur. Alors
je fermai-les yeux du mort et je pris mon chapeau.
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fuma 2’ visita ne Trou

a Voilà une horrible fin, dit Stello,k.relevant;sgn front
de l’oreiller qui le soutenait, et regardant le Docteur
avec des yeux troublés... Où donc étaient ses parents?

Ils labouraient v- leur "Champ, et j’en fus Charme.
Près du lit de mesmourants, les parents-m’onttoujours

’Ïimportun’é.’ i i l i
-î- Et pourquoi cela?’dit’Stello;.. v .
--"- Chaud une maladie devient’un’peu longue, les

parentstuent le plus médiocre rôle qui se puisse Voir.
’Pe’n’da’nt les huit premiers jours, sentant la mort qui

vient, ils pleurent et se tordent les bras; les huit? jours
’rlsuivant’s, ils IS’habituent àla mort de l’homme, calculent

ses suites, et spéculent sur elle; les-huitîjoursxqui.sui-
vent, ils se idisentleà l’oreille j: Les. maillassions tuent;
on prolonge ses souffrances; il serait plus hBuÏC’HÆ’

pour mut le" monde que celaifinît. îEt s’il-restéencere

V quelques jours après, on me regarde-de-ztravers. Ma foi,
j’aime mieux les garde-malades; elles .tâtent;bien,,rà la
dérobée,’les draps duiîlit, maiselles ne parlent pas.

--0 noir Docteur! soupira Stello, ---d’une vérité

toujours inexorable! .,.. I- D’ailleurs, Gilbert avait maudit avec justice son père



                                                                     

il) STELLOet sa mère, d’abord pour lui avoir donné naissance,
ensuite pour lui avoir appris à lire.

-- Hélas! oui, dit Stello, il a écrit ceci :

Malheur à. ceux dont je suis ne. . . . .

Père aveugle et barbare! impitoyable mère !
Pauvre, vous fallait-il mettre au jour un enfant
Qui n’héritât de vous qu’une affreuse indigence!

Encor si vous m’eussiez laisse mon ignorance l.
J’aurais vécu paisible en cultivant mon champ;
Mais vous avez nourri les feux de mon génie.

-- Voilà des vers raisonnables, dit le Docteur.
- Mauvaises rimes, dit l’autre par habitude.
-- Je veux dire qu’il avait raison de se plaindre de

savoir lire, parce que du jourxoù il sut lire ilfut Poète,
et des lors il appartint à la race toujours maudite par
les puissances de la terre... Quant a moi, comme j’avais
l’honneur de vous le dire, je pris mon chapeau et j’allais

sortir lorsque je trouvai à la porte les propriétaires du
grabat, qui gémissaient sur la perte d’une clef... Je

savais oùelle était. L .
--,Ahl quel mal vous me faites , impitoyable! n’a-

chevez pas, dit Stello, je sais cette histoire. y
- Comme il vous plaira, dit le Docteur avec modestie;

. je ne tiens pas aux descriptions chirurgicales, et cen’est
c pas en ellequue je, puiserai les germes de votre guéri-
son. Je vous dirai donc simplement que je rentrai chez

* ce pauvre petit. Gilbert; je l’ouvris ; je pris la clef dans
l’œsophage et je la rendis aux. propriétaires. »
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V CHAPITRE XIILI

p UNE IDÉE POUR UNE [AUTRE
l

Lorsque le désespérant Docteur eut achevé yson his-s.’

toire, Stella demeura longtemps muet et abattu. Il savait,
comme tout le monde, la rfin douloureuseïde Gilbert;-
mais, comme tout le monde, il se trouva pénétré’de
cette-[serte 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 Stello en était pénétré jusqu’àla moelle des os.ill
éprouvait déjà l’influence de be rude médecin des âmes, v

qui, par ses raisonnements précis et ses insinuations
préparatrices,l’avait tOujours conduit à des conclusions
inévitables. Les idées de Stello bouillonnaient dans sa
tête et s’agitaienten tout sens, mais elles ne pouvaient
réussir à sortir du cercle redoutable ou le Docteur-Noir
les avait enfermées comme un magicien. Ilis’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 desfer de son ami.

Les larmes gonflaient ses paupières, et il les retenait en
fronçant les sourcilsIUne. fraternelle pitié remplissait
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son cœur. En conséquence, il fit ce que trop souventl’on

fait dans le monde, il n’en parla pas, et il exprima une

idée toute différente. 4
« Qui vous dit que j’aie pensé à une monarchie ab-

solue et héréditaire, et que ce soit pour elle que j’aie
médité quelque sacrifi-ce?D’ai1leurs, pourquoi prendre

cet exemple d’un homme oublié? Combien; dans le
même temps, n’eussiez-vous pas trouvé d’écrivains qui

furent encouragés, comblés de faveurs , caressés et
choyés!

- A la condition de vendre leur pensée, reprit le
coteur; et je n’aiêv0ulu’vous parler de Gilbert que parce
que cela m’a été une ocoa’sionr pour imusdévdile’r-la

v pensée intime monarchique: touchant messieurs les
Poètes, et nons convierions: bien d”entendrezpar’Poëtes;

tous les hommes deleMuseou desArts, comme vous
le voudrez. J’ai pris cette pensée secrète sur lez-fait,

comme jeviens de vous le raconter, etjeVous la transi
mets fidèlement. J ’v ajouterai, si veus voulez bien, Plus;

faire de Kitty’Bellr,en cas que votre dévouement poli-r
tique soit réservé à. cette’« friple machine assez connue

sous le nom de MonarchieIreprësematioc.J e fus témoin,
de cetteranecd’ote en 17.1.0, c’estaà-dire dix anspréeisé-

ment airant’l’aë finde Gilbert.» V
--»- Hélas! dit Stella, êtes-vous né’ sans entrailles? a

N’êtestvou’s pas saisi d’une affliction interminable, en:

considérant que. chaque année dix mille hommes en
France, appelés par l’éducation, v quittent la tableide leur
père peur venir demander,’aune fable supérieure, un

pain qu’onâleurrefuse?’ 4V i
-- Eh! a qui parlez-vousï?’je: n’ai cessé»! de chercher

ionisâmes vie un ouvrier assez habile-pour faire une ta-
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chant, j’ai vu: quellesmiettes tombent de la. table Monar-
chiq-ue z vous. les avez goûtées tout à l’heure-r l’ai vu

aussi celles .dela’ table Constitutionnelle, et je vous en
veux parler; Ne croyez pas qu’en ce que jg’ai dessein: de

vous conteril se trouve la plus légèreapparence’ d’un

drame, ni la moindre complication de personnages
nouant leurs intérêts, tout le; long, dî une petite ficelle
entortillée que dénoue proprement le dernier chapitre
ou le cinquième. acte z vous ne cessez d’en faire de cette.

serte sans moi-Je vous dirai la simple histoire de ma
naïve. Anglaise Kitty Bell.’La voici telle qu’elle s’est

passée sous mes yeux, » .1
Il tourna- un-instant dans ses-doigts une grosse taba-

tièreoù étaient’entrelacésen losange les cheveux de je

ne sais qui, etcommença ainsi, z.

CHAPITRE ’XIV

"HISTOIRE: DE icITTY sur.

Kitty Bell était une jeune femme comme ilîy enatant
en Angleterre, même dans le peuple, Elle. avaitle visage
tendre, pâle, et allongé, la taille élevée etmince, avec
de grands» pieds et quelque chose. d’un peu maladroit et
de décontenancé que je trouvais plein de charme, Ason
aspect élégant et noble, à son nez aquilin, à ses grands
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tresses de Louis XlV, dont vousaimez tant les portraits
sur émail, plutôt quepourïce qu?elle était,ic’est-à-dire

une marchande de gâteaux. Sa petite boutique était
située près du Parlement, et quelquefois, en. sortant, les
membres des deux Chambres descendaient de chevala
sa porte, et venaient manger des buns et des mince
pies en continuant la discussion sur le bill. C’était devenu
une sorte d’habitude par laquelle la boutique s’agran»

(lissait chaque année, et proSpérait sous la garde des
deux petits enfants de Kitty. Ils avaient huit ans et dix
ans, le visage frais et rose, les cheveux blonds, les
épaules toutes nues, et un grand tablier blanc devant
eux et sur le des, tombant’com’me’une chasuble. il V

Le mari de Kitty, master Bell, était un des meilleurs
selliers de Londres, et si zélé, pour son état, pour la

confection et le perfectionnement de ses brides et de
ses étriers, qu’il ne mettait presque jamais le pied’à la

boutique de sa jolie femme dans la journée. Elle était
sérieuse et sage; il le savait, il y comptait, et je crus,
en vérité, qu’il n’était pas trompé.

En vyanot Kitty, vous eussiez dit la statue de la Paix.
L’ordre et le repos respiraient en elle, ettousses gestes
en étaientjla preuve irrécusable. Elle s’appuyait à son

comptoir, et penchait sa tête dans une attitude douce, a
en regardant ses beaux enfants. Elle croisait les bras,
attendait. les passants avecla plus. angélique patience,
et les recevait ensuite en se levant avec respect, répon-
dait juste etàseulement le mot qu’il fallait, faisait signe
à ses garçons, ployait modestement la monnaie dans du
papier. pour la rendre, et c’était la toute sa journée, à
peu de choSe près.’ ’ ’ ’ l
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J’avais toujours été frappé. de labeauté et de la lon-

gueur de ses cheveux blonds, d’autant plus qu’en 1770

iles femmes anglaises ne mettaient plussur leur tête
a qu’un légernuage de poudre, et qu’en i770 j’étais assez

V disposé à admirer lesbeaux cheveuxnattachés en large
L chignon derrière le écu, et détachés, en longs repentirs,

devant le cou. J’avais’d’ailleurs une foule de comparai-

sons lagréablesjau service de cette belle et chaste, perd
sonnegie parlais assez ridiculementl’anglais, comme
nous’faiSonsd’habitude, et je m’installais devantwle’; crampe ’

fuir, mangeant ses petits; gâteauxet la comparant, Je
laîcomparais a Paméla, ensuite à Clarisse, un instant-
après à;1’Qphélia,’ quelques heuresplus tard àMiranda;

Elle me faisaitv’erser du soda-water, et me souriaitavec k
un airde duuceur’et derprévenance, comme s’attendent

toujours à quelque saillie extrêmement gaie de la part?
du Français; elle riait’meme quand j’avais ri. Cela du,-

rait une ou deux heures, après quoi elle me disait qu’elle
me demandait bien pardon, mais ne comprenait pas l’al-
lemand. N’importe, j’y revenais, sa’figure me reposante

Voir. Je lui parlais toujoursavec la; même confiance, et
elle m’écoutait avecla même résignation. D’ailleurs, ses

enfants m’aimaient pour ma canne à la Troncbin, qu’ils
sculptaient à coups de couteau; un beau jonc pourtant!

Il m’arriva quelquefois de rester» dans un coin de sa
boutique à liretle journal, entièrement oublié d’elle et

des acheteurs, causeurs, disputeurs, mangeurs et bu-
veurs qui s’y trouvaiént; c’était alors que j’exerçais mon

métier chéri d’observateur. Voici une des choses que

j’observai ’: j ’ ’ h .
Tous les jours,’à l’heure où le brouillard était assez

épais pour cacher cette espèce de lanterne sourde que

3
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les Anglais prennent pour le soleil, et qui n’est; que; la

caricature du nôtre comme le nôtre est la parodie du
soleil’d’Égypte, cette heure, qui est souvent deux heures

après midi; enfin, des que venait l’entre-chicnhet-loup,
entre le jour et les flambeaux, il yava’it une ombre qui
passait sur le trottoir devant lesîvitres de laboutique; .
Kitty Bell-se levait sur-le-cliamp de soncomptoir; l’aîné

de ses enfants ouvrait la perte, elle lui donnait :quel-
que chose qu’il courait porter dehors; l’embre diSparaîsw

sait, et la mère rentrait chez elle; i
a - Ahll’Kilty! Kitty l. dis-Lje’ en moi-même, cette

ombre est celle d’un jeune homme, d’UntadolescentLimm

herber! Qu’avez-vous fait, Kitty Bell?,Que faites-vous,
Kitty Bell? Kitty Bell, queferez-vousî’Cétte ombré est

élancée et leste dans sa démarche. Elle: est enveloppée
’ d’un manteau noir qui ne peut réussir’à’la rendre gros-

sière dans sa forme. ’Celteombreporteun chapeau-trian-
gulaire dont un des côtés est rabattu-sur les yeux.;.mais
son voit deux flammessousrcelarge’ berd,.zdeux.fiam’mes

comme Prométhée-les dutpuiserau. soleil. av" .

Je sortisen soupirant, la premièrefois que je visée
lpe’titmanége, parce que cela me garaitl’idéede mapai-

’sib’le et Nertueuse Kitty; et puis voussavez que jamais
un hommene voit ou ne croit voirl’e’bonheur d’un autre

homme auprès d’une’femme’ sans le trouver baissa-i
blé, n’eut-il nulle prétention pour lui-même..:.*L’a se-

conde fois je V sortis en scindant; je m’applaudissais de
mai finesse pour avoir deviné cela,.tandis que tous les

gros Lords et les longuesLadies sortaient sansiavoir rien
découvert. La troisième fois je m’y intéressai, etje me

Sentis tel désir de recevoirl’a confidence de ce joli
petit secret, que je crois queï’je-v serais devenu complice
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de. tous les amies de la famille, d’Algamemnon,,,si Kitty.
Bell m’eùtkdit: Oui, monsieur, c’est cela mêm’eh i

w l Mais fion, Kitty Benne modisaitrièni Toujourspazsg.

ble, toujours placideoomme au aortir du prêche; sellerois
daignait pas même’me regarder avec embarras, comme
pour me ire : 168111123 sûre .rque’ vous vêtes: un homme.

. ira]; bien élevéjet itrOp délicat gnomon riendirefle. vous.

- cirois; bien que vousn’eussyiez.Timon ; il’est bien’malruà

vous de rester si dard chaque jour. Elle: neëme,.regardai1;
pas non plus d’un air. demauvaisethumeur; et à’auïorité,

,commepour molaire z Lisez toujours,» ceci novons re-
gardepas . Une Françaiseîmpaiient’e m’y, eût, pas manqué,

comme bien vous sevrez;Î mais elle. avait trop,ëdîorgoeii,
ou de oohfian’ce en elle-même: ou? de mépris pougvmojz;

elles se remettait a son comptoiriavec isomipoaattæi’
panama?- calme et aussirelïigieux-rquesi rien Rose! ma
passé. Jefisdo vains effdrts pour attir en asonaætonhom
J’avaisbeau me pincer balèvres; aiguisai mes; mâtés
malins, touages avec importante et gravité, ormaie. vos
abbé iréfléchitgsur laylconfession:,d’unezfiiie: devine-

huit ans, oujuga qui vient d’interroger fauxmom
nayeur; j’avais beau ricaner dansâmes dents en marchant;
vite aime frottamti’es mains, nommerois finîmatîoisoui

se rappelle sespeiitëes fredaines, esse: réjouitade voir
certains ipetits’toursa où» il osa expert; j’avais: beauzm’ait’.

Têter’vrmut à coup devant (aile, lever les yeux: au ciel, 7:61:

laisseratomher mes bras avec abattement, comme, un
hommaqui Voit n une jeune femme se noyer de: gaieté
deizcoz’aureî ses précipiter dans l’eau du haut dopent;

jïavaisîbeau jeter-mon journal tout à: coup et le chiffonner
(abonnez-on miouchoirid’e poche, ainsi quépourrai-Haire
un, philanthrope désespéré, renonçantrà. conduiïrelles
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.48 STELLOhommes au bonheur par la vertu; j’avais beau passer
devant elle d’un air de grandeur, marchant sur les
talons et abaissant les yeuxrdignement, comme un m0-
narque offensé de la conduite tropileste qu’onttenue en
sa présenca un page et une fille d’honneur; j’avais beau

courir à la porte vitrée, untinstant après la disparition
de l’ombre, et m’arrêter là, comme un voyageur parisien

au bord d’un torrent, arrangeant ses cheveux rares,yde
manière qu’ils aient l’air dérangés par les zéphyrs, et

parlant du vague des passions, tandis qu’il ne pense qu’au

positif des intérêts; j’avais beau prendre mon parti tout

a coup, et marcher vers’elle comme un poltron quijfait
le brave et qui selance sur son adversaire, jusqu’à ce
qu’étant à portée, il’s’arrête, manquant à la fois de pan:

sée, de parole et d’action. -- Toutes mes» grimaces de
réflexion, de pénétration, de ’COnfusion, de ic0ntrition,

de componction, de renonciation, d’abnégation, descen-
somption, de résolution, de domination et;dÎexp1iCation;
toute ma panto’mimeienfin vint. échouer devant ce doux
visage de marbre, dont l’inaltérable’ sourire et le regard

candide et bienfaisant ne me permirent pas de dire une

seuleparole intelligible. ’. i i
J’y serais encore (car j’avais résolu de n’en pasavoir

le démenti, et je fus toujours persévérant en diable) ;e
oui, monsieur, j’y serais encore, j’en jure par ce que 4
vous voudrez (j’enjure sur votre Panthéon, deux fois
décanonisé par les canons, et d’où sainte Geneviève est

alléevcoucher deux fois dans la rue; ô galant-Attila, qu’en
dis-tuiî)’; je jure que j’y seraisbencore, s’il-nefût arrivé

une aventure qui sm’éclaira sur l’ombre amoureuse,
comme elle vous éclairera vous-même,*je le désire, sur
l’o’mbrepolitiq’ue que vous poursuivez depuis uneheure.
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CHAPITRE XV

’ une LETTRE ANGLAISE

Jamais la vénérable ville de Londres n’avait étalé

avec tant de grâce les charmes de ses vapeurs natu-
relles et artificielles, et n’avait répandu avec autant
de. générosité les nuages grisâtres et jaunâtres de son

brouillard mêlés aux nuages noirâtres, de son charbon
de terre; jamais le soleil n’avait été aussi mat ni aussi
plat que le jour où - je me trouvai plus tôt que de cou-
tumea la petite boutique de Kitty. Les deuxbeauxenj
fants étaient debout devant la’porte. de cuivre de la
maison. Ils ne jouaient pas, mais se promenaient gra-
vement, les mains derrière le dos , imitant leur père
avec un air sérieux, charmant à voir, placé comme il
était sur des joues fraîches, sentant encore le l’ait, bien

roses et bien pures, et sortant du berceau. En entrant .
je m’amusai un instant à les regarder faire, et puis je
portai la vue sur leur mère. Ma foi, je reculai. C’était
lamême ligure, lesmêmes traits réguliers et calmes ;
mais ce n’était plus Kitty Bell, c’était-sa statue très-res-

semblante. Qui, jamais statue de marbre ne fut aussi dé-
colorée ; j’atteste qu’il n’y avait pas sous la peau blan:

che de sa figure une. seule goutte. de sang; ses lèvres
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vienne’brûlait que le bordsde ses; grands yeux. Deux u
lampes l’éclairaient et disputaient le droit de’colorer la

chambre à la lueur brumeuse et mourante du jour. Ces
lampes, placées à droite et à gauche de sa tête penchée,

lui donnaient quelque chose de funéraire dont- je fus
frappé. Je m’assis en silence devant 1e comptoir : elle

sourit. , vQuelle que son: l’opinion que vous. aient donnée
sur mon compte l’inflexibilité de mes raisonnements
et la dure analyse de mes observations, je vous assure
quelje’su’is très-ben; seulement je ne le ÏdîSïLpa-S. En
1770 ïje’rle laissaiovoîr; celaxm’æfait tort; affin-mamans

Corrigé. ’Je-m’appeoenaï auner-au Comptoir; et je lumen
main en ami. VEllessEarFa -1ânienne’ élime: façonzttèsèeor:

üïale, et jasmins-Inn» papierïdomel ’etrî’roiïssë a qui roulait

entre nos deux mains : e’ëtaiët une Ïl’efitrexqu’elle me
montra tout-à coup en; àenâhnfleÏ «bras dë’unïair adésesé

père, comme sï «salement mentiïï’é-ïun’ ressasseuses

mon àl’sesipieas; L’ , l A . .
Elleeme demandaen’ ànglài-sï sîfje saurais laure; À

4 (c J’entends 17anglaîs avec les yeux, -» lui disæje: env
prenantï sa lettredu ’boutïdu *dldigt*,*’n’0"s,anél: pas la: tirer

a à "moi et’y pe’r’terlla vue sans sa- permiSsîon.

.Elllelvcompfitï mon hésitatîcjn- et: m’en rremer’refaèv’par

nnr sourire çplrein Véli’une inexprimable: bonté; et
tristesse 1110’1’*’cell*e-J qui voulait dire : ï« Lisez, mon mai-mai,

je vous le’p’ermets, et cela mîimporbepeu. gr * V r ’

Les méfieeins” jouent à présent, dans: la secrété; le

rôle «desprêtresï dans Île moyen âge; Ils: reçOiVent’ les

Confidences des’ménagesrwt’voublïés, des: garent-ée» ha
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leversées par les fautes et les passions de famille:
l’Abbé a cédé la ruelle au Docteur, comme si cette
société , en devenant matérialiste, avait jugé que la
cure de l’âme devait dépendre désormais de celle du

corps. l aComme j’avais guéri les gencives et les ongles des
j deux enfants, j’avais un droitineontestable à connaître

les peines secrètes de leur. mère. Cette Certitude me
donna confiance, èt je lus la lettre que voici. Je
l’ai prise sur moi comme un des meilleurs remèdes
que je pusse apporter à vos dispositios douloureuses.

Écoutez; r v r 1 LLe Docteur tira lentement de son portefeuille une
lettre excessivement jaune, dent les, angles et lesaplis
s’ouvraient commerciaux d’une Vieille carte géogra-
phique, et lut ce: qui suit avec l’air d’un homme
déterminé. à ne pas faire grâce au: malade d’une
seule parole z.

a. Mx: DEAHMADAM, ’ ’
a Ïwz’l’ll only coufida myes. .. »

a O ciel l s’écria Slello, vous avez un accon): fiançais

d’une pesanteurinsupportable. Traduisez cette lettre,
Docteur, dans la langue de nos pères, et tachez que
je ne sente pas. trop les angoisses, les bégayements
et les anicrochesudes traducteurs, qui fait que, l’on

croitamarcher avec eux dans la terre labourée, à la
poursuited’un lièvre, emportant sur ses guêtres dix

"livres dezboue.
--- J’elnferai de, mon mieux pour que l’émotion, ne se

perde pasen» route,sdit, le Docteur-Noirs plus noir que
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ril, vous crierez, ou vous sonnerez, ou vous frapperez.
du pied pour m’avertir. »" i ’ r

Il’poursuivit ainsi :v

« MA CHÈRE MADAME,

a A vous seule je me confierai, à vous, madame, à
vous, Kitty, à vous, beauté’paisible et silencieuse qui

seule avez fait descendre sur moi le regard ineffable
de. la pitié. J’ai résolu d’abandonner pour toujours
«votre maison , et j’ai un moyen sur, de m’acquitter
enverslvous. Mais je veux dépôser en vous le secret de
mes misères, de me tristesse, de mon silence et de
mon absencevobstinée. Je suis un hôte trop sombre
pour vous , il est temps que cela finisse; Écoutez bien
ceci.

a J’ai dix-huit ans aujourd’hui. Si l’âme ne se

développe, comme je le crois, et ne peut, étendre ses
ailes qu’après que nos yeux ont vu pendant quatorze
ans la lumière du soleil; si, comme je l’ai éprouvé, la
mémoire ne commence ’ qu’après quatorze aimées à

ouvrir ses tables et à en suivre les registres toujours
incomplets, je puis dire que mon âme n’a, que quatre

r ans encore depuis qu’elle se connaît, depuis qu’elle agit

au dehors, depuis qu’elle a pris son vol. Dès le jour où
elle a commencé de fendre l’air du front et de l’aile, elle

ne S’est pas posée à terre’une’fois ;’si elle *s’y**abat,vce

sera pour y mourir, je le sais.Jamais le sommeil des nuits
n’a été une interruption au mouvement de ma pensée;
seulement jela sentais flotter et s’égarer dans le tâton-

nement aveugle", du rêve, mais toujours les ailes dé-
ployées, toujours le cou tendu, toujours l’œil ouvert ’"
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dans les ténèbres, toujours élancée vers le but ou l’en-

trainait un mystérieux désir. Aujourd’hui i la fatigue
ascable mon âme, et elle est semblable à celle dont il
est dit dans le Livre saint z Les âmes blessées pousseront

leurs cris vers le ciel. r(r Pourquoi ai-je été créé tel que jasois? J’ai fait ce

que j’ai du faire, et les hommes. m’ont repoussé comme

un ennemi. Si dans la foule il n’y a pas de place pour .

moi, je m’en irai. y , ,« Voici;maintenant ce que j’aifà vous dire:

« On trouvera dans ma’chambrefau chevet de mon ,
lit, des papiers et des parcheminsconfusément entassés.
Ils ont l’air vieux, et ils sont jeunes: la poussière qui
les couvre est factice; c’est moi qui suis- le Poète de
ces poèmes ; lemoine Bowley, c’est moi. J’ai soufflé

sur sa cendre; j’ai reconstruit son squelette; je l’ai
revêtu de chair; je l’ai ranimé; je lui ai passé sa robe
de prêtre ; il a joint les mains et il a chanté.

« Il a chanté comme Ossian. Il a l chanté la Bataille
d’Hastings, la tragédie d’Ella, la ballade de Charité,

avec laquelle vous endormiez vos enfants; celle de
Sir l’ill’iam Canynge qui vous a tant plu; la tragédie
de Goddvyn, le Tournoi et les vieilles Églogues du temps

de Henri Il. , .« Ce qu’il m’a fallu de travauxdurant quatre ans pour

arriver à parler ce langage du XV° siècle, dont le moine
Rowley est supposé se servir pour traduire le moine
Turgot et ses poèmes composés au x5 siècle, eût rempli
les quatre-yingts années de ce moine imaginaire.i.l’ai
fait de ma chambre la cellule d’un cloître; j’ai béni et

sanctifié ma vie et ma pensée ; j’ai raccourci ma vue, et
j’ai éteint devant mes’yeux les lumières de notre âge;



                                                                     

- « STELLO
j’ai fait mon cœur plus simple, et l’ai baigné dans le bé-

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

comme une sainte. r . *« Parmi ceux qui l’ont, vue, quelques-uns ont prié
devant elle et ont passé outre; beaucoup; d’autres ont
ri; un grand nombre m’a injurié ; tous m’ont foulé, 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

linceul. , »a 0 ma belle amie, sagferet’douce hospitalière qui
m’avez. recueilli! croirez-vous que n’ai pu réussir à

renverser’le fantôme. de Bowley que j’avais créé de mes

mains? Cette statue de pierreest tombée sur moi et m’a

tué; savez-vous comment? . g ’
« O douce et simple Kitty Bell! savez-vous qu’il

existe une race, d’hommes au cœur sec et à l’oeil mi-
cro’scopique», armée de pinces et de griffes? Cette four-

milière se pressages roule, se rue sur lemoindre de tous
les: livres, le ronge, le perce, le lacère, le traverse plus
vite et plus profondément que le ver ennemi des biblio-
thèques. Nulle émotion n’entraîne cette impérissable

famille, nulle inspiration ne l’enlève, nulle clarté ne la;
réjouit, ni. l’échauffe; cette race indestructible et des-

tructive, dont le sang est froid comme celui de la
vipère et. du crapaud, voit clairement leslrois taches du
soleil, et nz’av jamais remarqué ses rayons; elle va droit
à tousles défauts; elle pullulesans fin dans lesblessures’
mêmes qu’elle a faites, dans leçsangret les larmes qu’elle

a fait couler ;ntoujours mordante. et jamais mordue, elle



                                                                     

STELLOestà l’abri’d’es coups par sa ténuité, sein abaissement,

Ses démure subtils et ses sinuosités perfides; ce qu’elle

attaque se sent blessé; au coeur comme par les insectes
verts et innombrables que la peste d’Asietfait pleuvoir
sur son Chemin; ce qu’elle! a blessé se dessèche, sadis-
s0ut intérieurement, et, sitôt que l’air; le frappe, tombe

aupremier’souffle ou au moindretouCher.’ ’ ’ -
« Épouvantés de voir cummentzquelques: espritsïél’e-

vés’sejp-assaient de main élimais les parchemins que
j’avais passé les nuits a [inventer,èc’lomment le moine

Ro’wley paraissait aussi grand qu’Homëre a lordÎ Chatam,
alord”*Nortli, a sir WilliarriDraper’, au juge ’BlackstOn, a

quelques autres hommes; ’célèbreSQils se sont hâtés: de

croire à? la réalité de mon Poète imaginaires»; j”ai? pensé A

d’abord” qu’il me seraitfacîle: de me faire reconnaître.

J’ai fait désantiquités enïun-lmaztin plus ’autiquesaencore

que les premières; 011 les a reniées sans me rendre
hommage des autres. D’ailleurs; tout au fuis a été-dé-
daignés; mon et vivant, le ’Poëtea été repoussé par les

têtes solides dont un signe ou un mot décide-des des-
tinées de la Grande-Bretagne : le reste n’a pas osé lire.
Cela reviendra quand jelîne serainplus; ce ’m’omentrlàne.

peut tarderbeauCoup : j’ai fini ma tache : l

Othello’s occuprttian’s gens.

lis ont ditrlqu’il yl avait en’moi la patienceet l’imagine;

tion ; ils ont cru que de ces deux flambeaux on pouvait
souffler l’un et conserver l’autre. -- Ynno lieudit godds’s

momie syuge ! dis-j e avec Rowley. Que Dieu leur remette
leurs péchés! ils allaient toutvéteindre à lafoisl J’essayai

de leur obéir, parce que je n’avais .plusïde pain etçqn’il



                                                                     

756 ’STELLD
en fallait envoyer à Bristol pour ma mère qui est très-
vieille, et qui va mourir après mon J’ai tenté leurs! tra-
vaux exacts, et je n’ai pu les accomplir; j’étais semblable

à un homme qui passe du grandjourà une caverne obs-
cure, chaque pas que je faisais était trop grand, et je
tombais. Ils en ont conclu que je ne vsavaislpas marcher.
Ils:m’ont déclaré incapable de choses utiles; j’ai dit j:

Vous avez raison, et je me suis retiré.
r I « Aujourd’hui que me voici hors de chez moi (je de-
vrais dire de chez vous) plus tôt que decoutume, j’avais
projeté d’attendre M. Beckford, que l’on dit bienfaisant,

et qui m’a fait annoncer sa visite; mais je n’ai pas le
a courage de voir en face unjproteçteurxsi ce courage me

revient, je rentrerai chez moi. Tout le matin j’ai rôdésur

le bord de la Tamise. Nous voici en novembre, au temps
des grands brouillards; celui d’aujourd’hui s’étend devant

les fenêtres comme un, drap blanc. J’ai passé dix fois de-

vant votre porte, je vous ai regardée sans être 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 membres; 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 insurmon-
table vitalité. J e 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 reculeraisdevant ma résolution si je

vous voyais pleurer. .(c Je vous laisse tous mes livres, tous mes parche-
mins et tous mes papiers, et je vous demande en
échange le pain de ma mère, vous n’aurez pas long-
temps à le lui envoyer.
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. ,« voici lapremière page qu’il me soit arrivé «d’écrire

avec tranquillité. On ne sait pas assez quelle. paix inté-
. rieure est donnée à celui qui a résolu de se reposer

pour toujoursnOnxdirait que l’éternité se fait sentir
d’avance, et qu’elle est pareilleà ces belles contrées de
l’Orient dont on respire l’air embaumé longtemps avant

d’en avoir touché le sol. L a a
L 4, a THOMAS CHATTERTONr»

,. CHAPITRE er

0U LE nantir: EST INTERROMPUV PAR L’Émrnirion
D’UNE MANIÈREDÉPLORABLEAUX un);

DE QUELQUES DIGNES LECTEURS

Lorsque j’eus achevé de lire cette longue lettre, qui n
me fatigua beaucoup la vue et l’entendement, à cause
de la finesse de l’écriture et de la quantité d’6 niuetset
d’y que Chatterton y avait entassés par habitude d’écrire

le vieil anglais, je la rendis alla sérieuse Kitty. Elle était
restée appuyée sur son comptoir ; son cou long et flexi-
ble laissait aller sur liépaule sa tète rêveuse, et ses deux
coudes, appuyés sur le marbre blanc, s’y réfléchissaient,

ainsi que tout son buste charmant. Elle ressemblait à
y une petite gravure de Sophie Western, la patiente mai-

tresse de Tom Jones, gravure que j’ai vue autrefois à

Douvres, chez... h r i ’ *



                                                                     

537 ,STJZLLQ
a Ah’! vous allez encore la «comparer, lintenrmnpit

Stalle; qu’ai-je besoin que voussme fassiez u-napOrtrait
en miniature de tous vos personnage-s? «Unelesquisse
suffit, croyezeinoi, à ceux qui ont’2un peu d’imagination;

un seul trait, Docteur, quandilest-juste, me vaut mieux
queïtant de détails, et, si je vouslaisse faire, vous me
direz de quelle manufacture était la :soie qui-servit à
nouer la rosette de ses souliers g pernicieuse habitude
de narration, quigagne d’une manière effrayante.

- La! la! s’écria le Docteur-Noir avec autant d’in-

dignation qu’il put forcer son visage impassible à en
indiquer; sitôt que je veux devenir sensible vous m’ar-
rêtez tout court; ma foi, vogue la’galère; vive Démo-

crite l Habituellement j’aime mieux qu’on ne rie ni ne
pleure, et qu’on voie froidement la vie comme un jeu
d’échecs; mais, s’il fautvc’hoisir d’2Héraclite onde Démo-

crite pour parler’auzx hommes d’eux-mêmes, j’aime
mieux le dernier, comme plus dédaigneux. C’est vrai-

ment par trop estimer la vie que la pleurer : les lar-
moyeurs et les haïsseurs la prennent trop à coeur. C’est
ce que vous faites,’*dont bien me fâéhe.’L’espècehu-

mairie, qui est incapable de rien faire de bien oujde mal,
devrait moins vous agiter par son spectact’e monotone.
Permettez donc que je poursuive aima manière; K

- Vous me poursuivez, en effet, soupirasStello’d’im

ton de’vic’time. » ’ l 2
L’autre poursuivitfort à son "aise : 7
-iKitty Bell reprit la lettre, tourna ’1angui3sammefit

sa tète vers la rue, la senoua’deux fois et me dit :

-- He i8 gonc! , i ’ ’ Ia Assez! assez! La pauvre petite! s’écria’Stello. OH!

assez l N’ajoutez rien à cela. Je la voistout entière dans



                                                                     

sur LLO, » 59
.ceseulmot: li est. -*parti;.’, Ahzîl filandreuse? Anglaise,
c’:est.:bien touerienque: vous avez dûr-direl Guide vous

entends ; Ivjousflumviez;donnéîun asile, vous ne lui
siez jamais sentirjqu’il » étaitchezavous; neutralisiez res-é

pectueusement ses vers, et vous me.» (vous permettiez
jkamaiskiun compliment a audacieux ;;, vous ne, lui, laissiez
voir quîjlsétaientrbeaux a vos yeux que par votre soin
dégliestapprendre-gàvos enfants, avec :leurapriÇè te: du soir.
ÎPeutèêtIEÉ hasardiez-veusrun-V. initie trait lde..c.lrayon.,en

margefades adieux deBirthasàison linegçnoix, pres-
quesimperceptible «etfacileçàz effacer, augéessus du vers
qui renferme la tombe du ruiz’Harold; et, si une de vos
larmesra enlevé une «lettre du précieux manuscrit, vous
avezcrusincèrement y avoir fait une ÎaGthQt vous avez
,chercliéà la. faire disparaître; :Etil est parti! Pauvre
JIÇirttyl Magnat, hais ganga!

g- Bien! très-bien l-dit-le Docteur, il’ëÏI’EY .atgu’à vous

lâcher la bride; vous .m’épargnez bien des paroles
vaines, et vous devinez très-juste. Mais qn’ravaiseje
besoin de vous donner d’aussi inutilesdétails: sur-Ghat-
tenon?! Vous connaissez aussi bien que anoiwses’ouvrages;

F’CÎGSÎ assez ma coutume, reprit Stella nonchalama

ment, de me laisser instruire avec résignation surales
choses que je sais le mieux, afin devoir si on les sait
de la même manière que arroi; car il a diverses ma- I.
mères désaveu les-:cboses. , .
fi .-e Vous avez raison, dit:1e,,Docteur;:et, si vousfaisiez
plus de cassie cette idée, andin de la laisser .sîe’vapov
rer, comme au dehors d’un flacon débouché, vous diriez I

que: c’est un spectacle «curieux que de voir et mesurer

le peu de chaque connaissance, que contient chaque
, cerveau : l’ un renferme :d’ uneSciencele pied seulement,



                                                                     

60 srn 1.Leet n’en a jamais aperçu le corps; l’autre cerveau con-
tient d’elle une main tronquée ;’ un troisième la garde,

l’adore, la tourne, la retourne en lui-même, la montre
et la démontre quelquefois dans l’état précisément du

fameux torse, sans la tête, les bras et les jambes; de
sorte que, tout admirable qu’elle est, sa pauvre Science
n’a ni but, ni action, ni progrès; les plus nombreux sont
ceux qui n’en conservent que la peau, la surface de la
peau, la plus mince pellicule imaginable, et passent pour
avoir le tout en eux bien complet. Ce sont la les plus
fiers. Mais , quant à ceux qui, de chaque choSe dont ils
parleraient, posséderaientlerïtout, intérieur et extérieur,

corps et âme, ensemble et détail, ayant tout cela égale-
ment présent à la pensée» pour en faire usage sur-le-

champ, comme un ouvrier de tous ses outils, lorsque
vous les recontrerez, vous me ferez plaisir de me donner
leur carte de visite, afin que je passe chez ’Veux leur
rendre mes devoirs très-humbles. Depuis que j e’voyage,
étudiant les sommités intellectuelles de tous? les pays,

je n’ai pas trouvé l’espèce que je viens de vous décrire.

« Moi-même, monsieur, je vous avoue que je suis
fort éloigné de savoir si complétementce queje dis,
mais je le sais toujours’plus complètement que ceux à
qui je parle ne me comprennent et même ne m’écou-i
tent. Et remarquez, s’il vous plaît, que la pauvre huma-
nité a cela d’excellent, que la médii)Crité”des’ma’55es

exige fort peu des. médiocrités d’un ordre supérieur,

A par lesquelles elle se laisse complaisamment et fort

plaisamment instruire. r p
’ « Ainsi, monsieur, nous raisonnions sur Chatterton;

j’allais vous faire, avec une grande assurance, une
dissertation scientifique sur le vieil anglais, sur son mé-



                                                                     

STELLO (il
lange de saxon, et» de normand, sur ses e muets, ses,y,
et la richesse de ses rimes en aie. et en ynge. J’allais
pousser des gémissements pleins de gravité, d’impor-
tance et de méthode, sur la perteirréparable des vieux
mots si naïfs et si expressifs- de emburled, au lieu de
.armed, de deslavatie pour unfaithfulness, de acrool
pour faintly; et des mots harmonieux de myndbrucît
pour firmness of mimi, mysterk pour mystic, ystorven
pour dead. Certainement, traduisant si facilement l’an,-
glais de lhliQ en anglais de 1832, il n’y a pas unechaire
de bois de sapintachée d’encreid’où je ne me fusse
montré très-imposant aï vos yeux. Dans: ce fauteuil
même, malgré sapropreté, j’aurais pu encore vous jeter
dans un de ces agréables étonnementsrqui fontque l’on

se, dit : C’est un puits de science, lorsque je me, suis
aperçu fort à propos. que vous connaissiez votre Chat-
terton, ce qui n’arrive pas souvent à Londres (ville ou
l’on voit pourtant beaucoup ’d’Anglais, me disait un
voyageurtrès-considéré à Paris) ; me voici donc retombé

dans l’état fâcheux d’un homme forcé de causer au lieu
de prêcher, et par-ci par-là d’écouter i! Écouter! ô la

triste et inusitée condition pour un Docteur! n
Stello sourit pour la première fois depuis bien long-

temps. l la Je ne suis pas fatigant à écouter, dit-il lentement; j
je suis trop vite fatigué de parler...

-- FâCheuse disposition, interrompit .l’autre, en la
bonne ville de Paris, ou celui-là est déclaré éloquent qui,

le dos à la cheminée ou les mains sur la tribune, dévide
pour une’heure et demie de syllabes sonores, à la con-
dition toutefois qu’elles ne signifient rien qui n’ait été

lu et entendu quelque part.

U 4,



                                                                     

262 ’S-TEL’L’O , . i
-*-,Oui, continua L’Stellolles yeux attachés aniplafond

commeun homme qui se souvient, etdontële’souvenir
devient plus clair et plus purée moments en moments;
oui, je me sens ému à la mémoire de cesÜœuVres
naïves et puissantes que créa le génie priniitifïet’mé-
connu de Chatterton, :mor’t’eà dico-huit (ms 1’ Cela ne

devrait faire qu’un nom, :comme’Charlemagfle, tout cela
est beau, étrange, unique et grand.

..« O triste, o douloureux, ;ô profond et noir ’sDocteurî!

si vous pouvez vous émouvoir, ne .zsera-cerpas en «vous
rappelant ledébut simpleaet antique ide ëla Bataille 11’ TH as-

rttngs n?.Avoir ainsi. dépouillé l’homme moderne l S’étre

faitparr-saproprepuissance moine une siècle !*’ :un’moine

bien pieu-x et biensauvage, vieux Saxon révolté contre
son joug Normand, qui. ne-lconnaîtvque deux puissances
au monde, le ’KGlirzist’iet la èmer. «A elles fil adresséson

poème, etrs’ëcrie: 4
u L0 Christ! quelle douleur pourrmoirrqt’Jede dire com.- ’

a bienrde noblescomtes etvde valeureuxchevaliers sont
«bravement tombés en combattant pour le roiïHarold
4(- dans la plaine d’Hastings! I ’

(r 0 mer t mer féconde et bienfaisante! comment,
« avec ton intelligence puissante, n’as-tu-pas soulevé

« le flux de tes eaux contre les chevaliers du duce
,« Wylliain’? ))

e- Oh! que ce dueGuillaume leur niait d’impression?!
interrompit le. Docteur. Saint-Valéry est un joli petitport
de mer, sale et em’bourbéj j’y ai vu de jolis bocages

verdoyants, dignes des bergers du nng ; "j’aiv-u de
petites maisons blanches, mais pas une pierre Où’ïilzvSOît

émit z Guillaume est parti, d’icipour Hast’ings.

- a De ce duc Wylliam, continua Stella, en décla-



                                                                     

, STELLO , n 63’a a mant pompeusement, dont les lâches flèches ont tué
cc tant de’éomteset arrosé les champs dîunerlargetpluie

cr de Sang. .» ’i --: G’est un peu bien: homériqüe, grommela; le,

Docteur; . a h . ’
HÉXMÇ aïïçezpwoç- LllUZà’ç 5&8: flpoïaqlev.

Autrement. z l

The seuls? cf màny chiefsiuntimélyis’lain.

-. Que le jeune Harold est donc beau dans safari-ce et
sa rudesse! Continuait ïlï’enthousiaSme de Stella.

Kynge Hamme hie in ayre majestiîczmi’sd, etc; Guil-

laume le voit et s’avance en Chantant l’air. de Roland.
-- Très-exact llrtrèséhistoriqtïei ! ’murmurait’SOurdement

la Science: du. Docteur? ;.car Mjlmesbury’ ditp’oàitivement

que. Guillaume commença lî’engagementuparîle chantrde"

Roland- : ’ VTune icanti-len’a Rolandi inhuma, ut MartîumE un
examplumvpugnatores accendère’t.. l

Et Warton, dans ses Dissertations, dit que les-Huns
chargeaient en criant LHiu’! Mu 1*.C’étaît13usagei barbare.

Et maistre Robert de,Wace.donc;.que l’on? a. nômrné:
Gace,;.Gape, Eustache: et, Wist-aee, ne dit-flipaSï de Tail-r

l’efer levNorAmandx: À ,
Tailiifer, qui moult bien chantout,.
Sorr un cheval qui test allout,
Devantvl’e duc 3110m diamant

De Karlemagne et de Reliant,
Et de: Olivier et des*vassals
Qui: morurent en. Rouncevals.



                                                                     

54 STELLO-V- Et les deux races se mesurent, disait Stello avec .
ardeur, en même temps que le Docteur récitait avec
lenteur et satisfaction ses citations; la flèche normande
heurte la cotte de maillessaxonne: VClest leisire de
Châtillon qui attaque le cari Aldhelme ;le sire de T orcy
tue Heng-i-st La France inonde la vieille île saxonne;
la face de.1’île est renouvelée, sa langue changée; et

il ne reste que dans quelques vieux couvents quelques
vieux moines, comme Turgot et’depuis l’Rowley, pour

gémir et prier auprès des statues de pierre des saints
rois Saxons, qui portent chacune une petite église dans

leur main. » r V l .4 thuelle érudition! s’écria le Docteur, Il a fallu
joindre les lectures françaises aux traditions saxonnes.
Que d’historiens depuis Hue de Longueville jusqu’au

site de Saint-Valmy! Le vidame deiPatay, le seigneur
de Picquig’nv, Guillaume des Moulins, que Stove ap-
pelle Moztlinous, et le prétendu Bowley, du Mouline; p
et le bon sire de y Sanceaulx, et le vaillant sénéchal de
Torcy, et le sire de Tancarville, et tous nos vieux fai-
seurs de chroniques et d’histoires mal rimées, ballade’es

et versiculées l C’est le monde d’lvanhoë. , Le
v -lAh lisonpirait Stello, qu’il est rare quïune siSîm-

ple et si magnifique création que celle de la Bataille
d’Hastings vienne du même Poète anglais que ces chants
élégiaques qui la suivent; quel poète anglais écrivit rien
de semblable à cette ballade de” Charité Vsi’naïvement
intitulé : «An endente balade ofCharitie il comme l’hon-

nète Francisco de Leefdaelimprimaitla famosa somalie ’
de Lope de l’ego (lamie; rien de naïf comme le dialo-
gue de l’abbé de Saint-Godwyn et de son pauvre; que le
début est simple et beau! que j’ai toujours aimé cettetem-



                                                                     

STELLO 63pète quisaisit la mer dans son calme ! quelles couleurs
nettes et justes l quel large tableau,tel que depuis l’Angle-
terre n’en apas eu de meilleurs en ses poétiques galeries.

« Voyez: ’ ’ * l
a C’était le mois de la Vierge. Le soleil était rayon-

« nant au milieu du jour, l’air calme et mort, le ciel
’« tout bleu. Et voilà qu’il se leva sur lamer un amas

a de nuages d’une couleur noire, qui s’avancèrent dans

«l un ordre effrayant et se roulèrent au-dessus des bois
a en cachant le front éclatant du soleil. La noire tem-
« pâte s’enflait et s’étendait à tire-d’aile... »

a Et niaimez-vous pas (qui ne l’aimerait ?) àremplir
vos oreilles. de cette sauVage harmonie des vieux vers?

t The sun was gleemeing in, me mid-cleuof claie,

Deadde still the aire, and eke the welken blue,
When from the ses arist in drear errais
A hepe of claudes of sable sullen hue,

V The winch full faàt unto thc woodlande drcwe
Hiltring atteness tire sunnis fetive face,
And thé blacks tempeste swolne andvgatherd up apace. »

Le Docteur n’écoutait pas.

a Je soupçonne fort, dit-il, cet abbé de Saint-Godwyn
de n’être autre chose que sir Ralphe de Bellomont, grand

partisan des Lancastre, et il est visible que Rowley est

Yorkiste. v. -- 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 deses événements, qui furent très-peu compli-

4.
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-’ Réaitez donc, » dit Stella 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 aexécution, Comme on

le pourra voir si l’on se condamner a lire le» chapitre
suivant.

CHAPITRE va’I’

sans DE L’uniforme un une me

us BIENFAITE’UBV

Je disais donc, rep’ritl’e plus glacé des dacteurs, que

Kitty m’avait regardé languissamment. Ce regard dou-

loureux peignait si bien, la situatiOn de son âme, que je
dus me contenter de sa céleste expression peur explif
cationlgénérale et complètede tant ce que je voulais
savoir. de cette Situation mystérieuse que j’avais tant
cherché à deviner. La démonstration en fut pins claire
encore natalement après; car, tandis que je travaillais
les nerfs’de mon visage pour. leur donner,.se tirant en v
longuet; en large, cet air de commisération Sentimentale

que chacun aime à trouver dans sen semblable... l
« Il se crait le semblable de la belle Kitty l. a mur-

mura Stella; *
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Tandis que j’apitoyais mon visage, on entenditrrouler

avecfracas un cparrosselourdetr dure" qui s’arrêta devant
lai hoiitique’ïtoute’ vitrée où Kitty étaitzéternellement renia

t’e’rmée, commerun fruit rare dans une serre chaude.

Les-laquais. portaient des torches devant les chevaux et
derrière las. voiture ;:né’c’essaire précaution, caril était

deux heures après midi à l’horloge de Saint-Paul. V
.« Thé Lord-Mayor ï! LorrriùMayor ! a s’écria tout-à coup

Kitty en frappantses mains l’une contrejl’autre avec
une joie qui fit devenir ses joues enflammées et ses
yeux brillants de mille dauces lumières; et, par un
instinct maternel et inexpliCahle’, elleïrcourut embrasser

ses enfant-s, elle quiavait une: joie d’amants! -?Les
femmes antrdes mouvements inspirés; aune sait d’où. .7

C’était, enleffet’, le carrosse? du Lord-Maire, leftrès-

honorable M. Beclèford, roi (infirmative, élu parmiles

soixante-doura corporations desmarchands et artisans
de la ville, quiont à leur têteîleslïdo’uze corps des or-

fèvres, paissonniers, tanneurs,etc.,. dont est le chef
suprêHIe. VouSisa’veithue jadis. le Lord-Maire était si

puissant, qu’il alarmaitles rois, etse mettait alu: tête
de toutes les révolutions, comme Froissart’ le: dit en
parlant des Londriens ou vilains de londres.AM. Beck-
fort n’était nullement révolutionnaire en 1.77 05’; il: ne fais.

sait nullement trembler le Rai ; mais cïétait: un digne
gentleman, exerçant sa juridiction avec gravité. et po-
itesse, ayant sonflpalais et ses grands dîners, auquel.-
quefois le Roi était invité, et ourle Lord-Maire buvait pro-

digieusement sans perdre un instant son admirable
sangifroid. Tous les soirs, après dîner, il se levait de
table le premier, vers huit heures, allait lui-même
ouvrir la grande porteedev la salle aimangerrauxv femmes
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qu’il avait reçues, ensuite se rasseyaitavec tous les
hommes, et demeurait à boire jusqu’à minuit. Tous les
vins du globe circulaient autour de la table, et passaient
de main en main, emplissant pour une seconde des ver-
res de toutes les dimensions, que M. Beckfort vidait le
premier avec une égale indifférence. Il parlaitdes affai-

res 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 subissaitfiaucune alté-
ration dans la soirée. Il se défendait avec bon sens et
modération des satiriques accusations de Junius, ce re-
doutable inconnu qui eut le courage ou la faiblesse de
laisser éternellement anonyme un des livres les plus
mordants de la langue anglaise, comme fut laissé le se-
cond Évangile, l’Imitation de Jésus-Christ;

’ - Et que m’importent à moi les trois ou quatre syl-
labes d’unrnom? saupira Stella. Le Laocoan pet la Vénus

de Milo sont anonymes, et leurs statuaires ont cru leurs
nomsimmortels en cognant leursblocs avecun petit
marteau. Le nom d’Homère, ce nom de demi-dieu, vient
d’être rayé du mande par un monsieur grec! Gloire, rêve

d’une ombre! a dit Pindare,’ s’il a existéycar on n’est

sur de personne à présent. V l
fi Je suis sur de M. Beckford, reprit le Docteur; car

j’ai vu,’dis-je, sa grosse et rouge personne en ce jour-
là, que je n’oublierai’jamais; Le braverehomm’e était

.d’une’haute taille, avait le nez gros et rouge, tombant
sur un menton rouge et gros. Il a existé, celui-là! per-
sonne n’a existé plus fort que lui. Il avait. univentre
paresseux,- dédaigneux et gourmand, longuement em-
maillotté dans innerveste de brocart d’or; des joues or- ï
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largement sur la cravate; des jambes. solides, monu-
mentales et goutteuses, qui le portaient noblement d’un
pas prudent, mais ferme et honorable ; une queue pou- t
tirée, enfermée dans une grande bourse qui Couvrait ses
rondes et larges épaules, dignes de porter, comme un

monde, la charge de Lord-Magma t
Tout Cet homme descendit de voiture lentement et

péniblement. I ”Tandis qu’il descendait, Kitty Bell me dit, en huit
mots anglais, que M. Chattertôn n’avait été si désespéré

. que parce que cet homme, son dernier, espoir, n’était

pas venu, malgré sa promesse. L l *
- Tout cela en huit mots! dit Stello; la belle langue

que la langue turque! A 4 l-- Elle ajouta en quatre mots (et pas un de plus), con-
tinua le Decteur, qu’elle ne doutait pas que MxChatter-
ton ne revînt avec le Lord-Maire.

En effet,tandis qué deuxlaquais tenaient de chaque côté

du marchepied une grosse torohe résineuse, qui ajoutait
v aux charmes du brouillard ceux d’une vapeur noire et

d’une détestable odeur, et que M. Beckford faisait son en-
trée dans la boutique, l’ombre de tous les jours, l’ombre

pâle, aux yeux bruns, se glissa le long des vitres et entra
à sa suite. Je vis et contemplai avidement Chatterton.

Oui, dix-huit ans; tout au plus dix-huit! Des cheveux
bruns tombant sans poudre sur les oreilles, le profil
d’un jeune Lacédémonien, un front haut et large, des
yeux noirs très-grands, fixes, creux et perçants, un
menton relevé sans des lèvres épaisses, auxquelles le
sourire ne semblait pas avoir été possible. Il s’avança

d’un pas régulier, le chapeau sous le bras, et attacha



                                                                     

’70 srnLLo
ses yeux de flammeaSur la figure de Kimr , elle cacha sa
belle tètedans ses deuximains; Le costume. de Chatter- I
ton étaitreutièrement noir de lattète aux pieds ; sonthabit,

serré et boutonné juSqu’à la eravate,.lui donnait tout
ensemble l’air militaire et ecclésiastique. Il me sembla
parfaitement fait et d’une taille élancée. Les deux petits

enfants coururent se prendre a ses mains et à» ses jam-
bes,.,comme accoutumas à saibonté.’Il s’avança-,en jouant

avec leurs cheveux, sans les regarder. Il salua. grave.-
ment M. Beckford, qui lui: tendit la main et la lui: secoua
vigoureusement, de manière a arracher le bras avec
130moplate. lis se ’toisèrentrtous deuxavec surprise. :

Kitty Bell dit à Chatterton; du fond de son comptoir
et d’unelvoix toute timide,- qu’elle n’espérait plusle VOÎI’.

Il ne répondit pas, soit qu’il n’eût pas entendugisoit qu’il a

ne voulût pas entendre. . ’
Quelques personnes, femmes etlhommes, étaient. en-

trées dans la boutique,mangeaient et causaientindiffé-
remment. Elles se rapprochèrent enSuite et firent cer-
cle, lorsque M. Beckford- prit la parole aveejrl’accent
rude des gros» hommes rouges et-le toua fulminant d’un r

protecteur. Les voix se turent par degrés, et comme
vous dites entre Poètes, les éléments semblèrent atten-

tifs, et même le feu jeta partoutrdes lueurs éclatantes
qui sort-aient deslampes allumées par Kittv Bell,.heu-»

reuse jusqu’aux larmes de voir pour la première fois un
homme puiSsant’tendrezla, main a Chatterton: On n’en-r

tendait plus que lebruit que faisaient les dents de quel-
ques petites Anglaises fourrées, qui sortaient timidement,
leurs mains de leurs manchons, pour prendre sur lew
comptoir des macarons, des arminiens et des plumbuns
qu’elles croquaient."
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’ a le ne suisxpas; Lerd-Mairepour rien, mon enfant;

je sais bien caque: c’est sque’îles pauvresjeunes gens,

. mon garçon. Mous êtesivenur m?apportervos Nets bien,
et je vous lesrapporte aujourd’hui, mon fils : îles voilà.
J’espère que je suis prompt, hein? Et je aviensemoi-
même voir comment nous êtes logé retrayons fairezune

petite proposition qui ne vous déplaira pas. a
Commencez par me reprendre tout cela-» L
Ici l’honorable M. Beckford prit des mains d’un ëla-,

quais,plusieurs-manuscrits de .Chatterton, etlesduiremit
en .SîâsseY-ant lourdement et. sïétalanta avec: ampleur.

Chatterton prit sesçp archemins et ses papiers avec gra-
vite, et les il mit sous son bras, regardant le:gros*Lorde

: Maire aveçcsesiyeuxzde feu. , ’
a Il :n’y apersonne, continuai-le .généreulen. Beckford,

à qui il ne soit arrivé, comme-à vous,.-:dçe véraillerdans

sa jeunesse. E111 eh l cela épi’aîvtzaux olies femmes. v-

Eh liehlr- ,cëestwde VOHexàge, mon beau garçon.
Les gentry Ladies aiment cela. --- N’est-il pas airai, la

belle a aEt il allongea 51e bras pour toucher le menton çde
Kitty Bell par-dessus le comptoir. Kitty. se rejetai jus-
quîauv fond de son’îauteuil, et. regarda. Chatterton avec

épouvante, comme si elle se fût attendueà uneexplo-
sien de colère de sa part v; car vous savez ace que l’on a

écrit du caractère de ce jeune homme : p v
He tousviolentmzd impetuous tu a strange flegme.
« J’aifait comme vousldans monprintemps, dit îfiè-

rement le gros M. Beckford, et jamais Littleton’, (Swift
etWilkes n’ont écrit pour les belles dames des-vers plus
galants et plus badins que les miens. Mais j’avaisla
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raison assez avancée, même à votre âge, pour ne don-
ner aux Muses que le temps perdu; et mon été n’était
pas encore venu, que déjà j’étais tout aux affaires z mon

automne les a vues mûrir dansmes mains, et mon hi-.
ver en recueille aujourd’huiles fruits savoureux. a

Ici l’élégant M. Èeckford ne put s’empêcher de

regarder autour de lui, pour lire dans les yeux des
personnes qui l’entouraient la satisfaction excitée’par

la facilité de son élocution et la fraîcheur de ses

images. a V i TLes affaires mûrissant dans l’automne de sa vie
parurent faire, sur deux ministres, un Quakernoir et
un Lord rouge, qui se trouvaient la, une impression
aussi profonde que celle que produisentà notre tri--
hune de l’an 1832 les discours des: bons petits vieux
généraux dei signor Buonaparte, lorsqu’ils nous dè-
mandent, en phrases de collège et d’humanizés, nos
enfants et nos petits-enfants pour’en faire de grands
corps d’armée, et pour nous montrer comment, parce
qu’on s’est occupé durant dix-sept ans du débit des

vins et de la tenue des livres, on saurait bien encore
perdre sa petite bataille comme on faisait en l’absence

du grand maître. lL’honnête M. Beckford, ayant ainsi séduit les assis.-

tants par sa bonhomie mêlée de dignité et de bonne
façon, poursuivit sur un ton plus grave z V V

a J’ai parlé de vous, mon ami, et je veux vous tiret"
d’où vous êtes. On ne s’est jamais adressé (en vain au

Lord-Maire depuis un au; je sais que vous n’avez rien
pu faire au monde que vos maudits vers, qui sont d’un

a anglais inintelligible, et qui, en supposantqu’on les com-
prit, ne sont pas trèsJaeaiix. Je suis franc, moi, et. je

a
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vous parleren père, voyiezèvous’; ,- et quand même ils a

a seraient très-beaux, à à. quoi bon ? je vous le demande,

aquoibon?». ’ r l j * . yChatterton ne bougeait non plus qu’une statue. Le
isilence des sept ou huit assistants était. profond et dis-
cret, :rmais il y avait dans leurs regards une approbation
marquée de la conclusion du Lord-Maire, et ils” se di-

saient . dursourire : A quoibon? *
Le bienfaisant visiteur continua : v
du Un bon Anglais qui veut être utile à son pays doit

prendre une carrière qui le mettedans une ligne hon- V
nête et profitable, Voyons, enfant, répondez-moi. -- ’
Quelle idée vous faites-vous de vos devoirs?

Et il se renversa de façon doctorale. l
V J ’entendis la voix creuse et douce de Chatterton, qui
fit cette singulière réponse en saccadant ses paroles et
s’arrêtant à chaque phrase : v V b

.1: L’Angleterre "est un vaisseau : notre île en a la

forme; la proue tournée au nord, elle est comme à
l’ancre au milieu-des mers, surveillant le continent.
Sans cesse elle tire de ses flancs d’autres vaisseaux
faits a son image et qui vont la représenter sur toutes
les côtes du monde. Mais c’est à bord du grand navire
qu’est notre ouvragea tous. Le Roi, les Lords, les Com-
munes, sont au pavillon, au gouvernail et à la boussole;
nous autres, nous devons tous avoir la main aux corda-
ges, monter aux mâts, tendre les voiles et charger les
canons; nous sommes tous de l’équipage, etnul n’est.
inutile dans la manœuvre de notre glorieux navire. a»

Cela fit sensation. On s’approcha sans trop compren-
dre et sans savoir si l’on devait se moquer ou applaudir,
situation accoutumée du vulgaire.
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a Well, cary well! criale’grosBeckfm-Ld, cëest bien,

main enfant! c’est noblement représenter notre bien-

heureuse patrie! Buis Britannia! chanta-Fil en fre-
donnant l’air national ,. Mais, mon garçon , je vous

prendspar vos paroles. Que diable peut faire le Poète
dansla manœuvrefl.» V , L y . ’

Chatterton resta dans sa première immobilité :
c’était celle d’un homme absorbé partir; cravailrimérieur

qui ne cesse jamais et .qui lui riait. voir des ombres sur
ses pas. Illevaseulement les yeux au plafond, et dit z

n Le Poète cherolieaux étoiles quelle route nous
montrele doigt du Seigneur. » 7 j V 7

Je me levai, et cour.us,,Ïmalfigrévmoi, lui serrer la main.

Je me sentais du penchant pour cette jeune tête montée,
retraitée, étau extase comme est toujours la votre.

Le ,Beckford eut .de Rhumeur. 1
a Imagination l dit-il... . V i
Fluiagin ation! Céleste véritéllpouviez-vous répondre,

.dit Stella. r , r , V.-.- Je sais mon Polygamie .comme’vOusj reprit labos-
;teur, mais je n’y songeais guèresencemoment.

a imagination lzdit M. ’Beokford,-t011390;e. vlïimag’iuation

au glieugdu bon sans et du jugement! P.Onr..ètre Posté là
la Iaçondyrique et somnambule dont Vous :1îêtes,fl fau-’
drait nivre «sous le ciel de Grecs, marcheravec dessan-
çdaies.,june chlamyde et les jambesnués;,etrfaire’danser

lespierres avec je psaltérion. biaisavec des bottes crot-
nées, un chapeau la trois cornes, un habit et une veste ,
il ne faut guère espérer se faire suivre, ,dans les rues,
par le moindre caillou, et exercer le pluspetit pontificat
qu.1ak,plus légère direction inoralesur.:ses concitoyens.

La Poésie est a nos yeux mie étudede style assez in-

v
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jévbsâame à pbseryer, enfaîte ;.qLIelquefois. par des gens v V,
’rvdgaspritg mais ziqui. la prend au esérîpux E alqualquë fiat. u

* Outre cela, j’ai retenu ceci de Ben-J ohnsom aèt 1,ng V9119 ,
alevdonnecomme ficertaiu, saïmiri que la plus halle’Muser Ç :4 V

du monde Île peut suffim à ,Lnounrir :5017. homme,» enqufl »
V dam; «avoir sas demoiselles-"là 1p.uur,;maîtresaesfl mais .. 33,.

wamaîSVfiPQUIÎ Afemmæs avons ayez. lessayë de îput ace une

;ppuvaltdonner la vôtregguittezzlaqîmcugargonâgmgez;   t -*
moi,’mon«ep,etitzaJIIî.;DËL111:autre»GÔtéIlDESÆOBëLaVÉOIkS assa-w ’

«dans des Emploisclegfinanue le: d’làdmmistraæipn,gouapas,

meiuaLez un Misezœci ;’flGGQPŒZ Puffin que je mus.

fais, et vous vous en trouverez bien, avec de bons ;ÇQH,1-
pagnons autour ide vous. Lisez ceci, et réfléchissez
mûrement; Cela en vaut la peine. x) ’ y 4

Ici, remettant un peut billet à ,ce sauvage enfant, l

Lord-Maire se leva majestueusemeht. v
(ç c’est, dît-ilenÂG retirant au milieu des saluts et

des hommages,fd’est ’qu’ïl s’agit fie cent livres sterling

’ par an. n

Kitty Bçll se lavaretssaluarcomme si elle eût été prête

à lui baiser la main à genoux. Toute l’assistance suivit
jusquàsla 330m3 le digne magistrat, agui ;spurîai;t un se
Kremllfilaîl, ;,pn°êl;à sonar .avecgl’air bénjuldîun évêqueiguir

Çyaçcynfilîmergdes petites filles. ll:sîattendait à 1.3.6 amuïr

lsuiyjadesghattwertonj, mais-il nient; 911638 temps adiant-
ÆÇSMOÎP le mouvement violent :dezsan :pltoLégé; w--,Cl,1.a,t-

,..,te;1:ton;aya;îxfljeté les yeux sur le billet; 10.th à ccoup il

gprjutgses manuscrits, les lança sur Islande Charbon de
terre qui brûlait dans la cheminée, à la hauteur «des

Aggeuoux, flamme ,unekgrande fournaise, gel: .dlspairutlfle la

lallambœ. LÎISL :Buçlgforïlzâouæit layes: isatisîacflpn, et zsaluantdegla’

ad
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que je l’ai corrigé; il renOnce à sa POésie. irEt ses che-

vau-x partirent. r - rV C’est à la vie, me dis-je, qu’il renonce. a- Je me
sentis serrer la main avec une force surnaturelle. C’était
Kitty Bell, qui, les yeux baissés, et n’ayant l’air, aux
yeux de tous, que de passer près de moi, m’entraînait
vers une petite porte vitrée, au fond de la boutique,
porte que Chatterton avait ouverte pour sortir;

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

CHAPITRE XVIII

un ESCALIER.

Saint Socrate, priez pour nous! disait Érasme le
savant. J’ai fait souventes fois cette prière en ma vie,
continua le Docteur, mais jamais si ardemment, vous t
m’en pouvez croire, qu’au moment ou je me trouvais
seul avec cettejeune femme, dont j’entendais à peine le

langage, quine comprenait pas le mien, et dont la situa-
tion n’était pas claire à mes yeux plùs que la» paroles à

mes oreilles. v!.vElle ferma viteila petite porte par laquelle nous étions
arrivés au bas d’un long escalier, et là elle s’arrêta tout

court, comme si les jambes lui eussent manqué au m0-
c



                                                                     

STELLQ . 7 477,
ment démonter. Elle se retint un instant ale rampe; ’ V

ensuiteelle se laissa aller assise sur les marches, et, -
quittantma main, qui la voulait retenir, mefit signe de V

passerzseul. - *« Vite! site! allez! u me dit-elle en français, aima V l
grande. surprise; je vis que laverainte de parler mal
avait, insqu’alors, arrêté cette timide personne.

Elle fiétait glacée d’effroi;rles veines de son front

étaient gOnflées, ses yeux étaient ouverts démesurément;

elle frissonnait et essayait en vain de se lever; ses. ge- V
noux se choquaientIG’e’tait une autre femme que sa

frayeurme découvrait. Elle tendait sa belle tète en haut;
pour écouter ce qui arrivait; et paraissait sentir. une,
horreur secrète qui rattachait à la place où elle était
tombée. J’en frémis moi-même, et la quittai brusque-

ment pour monterVJe ne savais vraiment ou j’allais,
mais j’allais commeune balle qu’on alancée violemment.

Hélas! me disais-je en gravissant au hasard l’étroit
escalier, hélas l’quel sera l’Esprit révélateur qui daignera

jamais descendre du ciel pour apprendre aux sages à
quels signes ils peuvent deviner les vrais sentiments d’une
femme quelconque pour l’homme quila» domine secrète-

ment? Au premier abord, on sent bien quelle est la
puissance qui pèse sur son âme, mais qui devinera ja-
mais jusqu’à quel degré cette femme est possédée? Qui

osera interpréter hardiment ses actionset qui pourra,
des le premier coup d’œil, savoir le secours qu’il con-
vientd’apporter àsès douleurs? Chère Kitty l me disais-je,

(car en ce moment je me sentais pour elle l’amour
qu’avait pour Phèdre sa nourrice, son excellente nour-
rice, dont le sein frémissait des passions dévorantes de
la fille qu’elle avait allaitée), chère Kitty! pensaisçje,

a

vau
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que ne mïavez’L-vousî dit :L’H est mon; lamant? J’aurais-pu , i

nouer avec lui une utile et. iconeilianteï amitié ;. j’aurais puî

parvenir a. sonder les plaies- inconnues de son cœur;
j’aurais... Mais ne sais-je pas queles sephism-es-a et-lesï
anguments sont inutiles ou le regardzdîunefemme’ aimée
n’aî pasaréussi? Maiswcomm’ent l’aimeî-teelle’î: Est-elle;

plus à lui qu’il n’est à elle? N’est-Ce: [pas le son»

traire? ou en suis-je? Et. même; je pourrais-édite :: on

suis-je? y , ’ VEn:efl"et,. j’étais au: dernier étage de Pascaliezg. assez:
négligemment éclairé, et je neisavaisz’ de: quel côté tour-

ner, lorsqu’uneporte"d’appartement s’ouvrit brusque-i

4 ment. Mon regard: plongea; dans une’petite: chambre
dont le parquet était entièrement. converti de: papiers
déchirés» en mille pièces. l’avoue que la quantité en était

telle, les: meneaux en étaientrsi petits; Cela-1 supposait;
la: destruction: d’un si énorme travail, que j’y; attachai:

longtemps les yeux avant de: lesreposer sanhattertOn,

qui’mîeuvraitlapone; -- f V.
* Lorsque je le regardai, je? leprîs vite (ensimes bras

par le milieu? du Corps; et il était tempS’æ-Cal’iîl allaita,

tomber: et se balançait: cantine un mat» coupé: par; le
pied. ---- Il était devant sa; porte: je l’appuvaî "Contrer

cette porte,.et7je le retins ainsidebout, sommeonsou-r
tiendrait une momie dans sa boîte. ü VOUS eussieZî-étéf

épouvanté rincettesfigure: "La douce GXPFeSsionadu?
sommeil était paisibiementétendùe sur sesî’traïts’: mais

c’était l’expression d’un, sommeil; de" mille ans, d’un

sommeil sans rêve, ou le cœur ne bat plus, d’un sur-n.-

1neilrimpos’é parl’excès du mal. Lesyeuxétaientencbre.

entr’ouv’erts, mais: flottants au point de ne: pouvoir :saij
siraueun’ objet pour s’y arrêter. :, laboucherétaitibéante,
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et la respiration torte, Légale et tente; souïevant nopes ï

trine, comme, dans unrcauchemar. q 3 ’ ’ l "i
f il secoua la tête, et samit un moment commepour
me faire entendre qu’il était inutile dem’b’ccuper daim.

1-4 Gemme je le soutenais’toujours trèsaferme. par les
épaules, il poussa du pied une petitefiol’e’kqui: roula”.

jusqu’au bas de l’escalier, sans doute jusqu’aux der-:V
rivières marches ou Kitty s’était assise, car’jientendis jeter

v un criât monter en tremblant. - Il la devina. élime V
f’fit signe de lîéloign’er, et s’endormit debout sur mon

épaule, comme unliom’m’e’prisde vin.
Je me penchai, sans; l" quitter au-bord de l’escalier;

réifiais sais-i? d’un effroi quime’faisait’ dresser’les cheveux *

Sur’latêteà J’avais l’air d’un assassin; A

A J’aperçus la jeune femme" qui se traînait pour monter
les degrés; ens’accrochantà la rampe, commen’ayant’, il i

gardé de force que dans les mains pourse hisser jusqu’ii
nous. Heureusement elle avait encore deux étages’agra’é

avantd’e le rencontrer"; i - 1 ’
j J e fis un mouvement pour porter dans la chambre mon
terrible fardeau. Chatterton s’éveilla encoreà demi;.-, il

fallait que ce jeLuie homme eût une force prodigieuse, car
il avait bu’ soiXant’e’ grains d’opium. , -» Il s’éveilla encore

a demi, et employai, leicroiriezèvousr?’ ;einplbyailelder-
nier souffle’de’ sa voix-a me dire ceci: i b ’

(ç Monsieur... . yen. . . médecin. . . aclietez-nioiïmonïcorps;

V et payez me dette. a 1 L. I
Je lui serrai les deux mainsrpour’ consentir. --Alors il

n’eut, plus qu’unniouvement. Ce fut le dernier.» Malgré i
moi, il s’élança vers l’escalier, s’y jeta sur les» deux ge-

noux, tendit les bras verse Kitty, poussa un long’cri, et

tomba mort, le front en avant . - » v *
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. Je lui soulevai A la tête. -, 11 n’y, a, sien à faire, me,

dis-jeu- A l’autre. V l V V il
J’eus le temps d’arrêter la pauvre Kitty ; mais elle avait

vu. Je lui pris le bras, et la forçai de s’asseoir sur les mar-
ches de l’escalier. - Elle obéit, et resta accroupie comme

une folle avec les yeux ouverts. Elle tremblait de tout le

corps. - l p 4Je ne sais, monsieur, si vous avez le secret défaire des
phrases dans ces cas-là; pour moi, qui passe ma vie à
contempler ces scènes de deuil, j’y suis muet. .

» Pendant qu’ elle voyait devant elle fixement et sans pleu-

rer, je retournais dans mes mains la fiole qu’elle avait
apportée dans la sienne; elle alors, la regardantdetra-
vers, semblait dire’comme Juliette : - L’ingratl avoir
tout bu! ne pas me laisser une goutte amie!

Nous restions ainsi l’un à côté de l’autre assis et pétrî-

fiés : l’un consterné, l’autre frappée aimort : aucun

n’osant souffler le mot, et ne le pouvant.
Tout d’un coup une voix sonore, rude et pleine, cria

d’en bas : ’

« Came, mistress Bell! » °
A cet appel, Kitty. se leva comme par un ressort;

.c’était la voix de son mari. Le tonnerre eût été moins fort

d’éclat et ne lui eût pas causé, même en tombant, une

plus violente et plus électrique commotion. Tout le sang
se porta aux joues; elle baissa les yeux, et resta un ins-l

tant debout pourrse remettre. v
« Came, mirslress Bell! » répéta la terrible voix.

Un second coup la mit en marche, commevl’autre
l’avait mise sur ses pieds. Elle descendit avec lenteur, .



                                                                     

* droite, docile, avecl’air insensible, sourd et aveugle d’une

ombre qui revient, Je la soutins jusqu’en bas; elle rene V a ’

tra dans sa boutique, se plaça les yeux baissés à son

r comptoir, tira, une, petite Bible de sa poche, l’ouvrit, f
commença une page, et resta sans connaissance, éva-

nouie dans son fauteuil. ’ * . v,
nSon mari se mit à gronder, des femmes à l’entourer,

les enfants à crier, les chiens à aboyer: ; * V . A
Q- Et vous? s’écria Stella en’se levant avec chagrin. ,7 V
--- Moi? je donnai à monsieur Bell trois guinées, qu’il

meut avec plaisir et sang-froid’en les comptant bien. j
« C’eSt lui dis-je, le loyer de la chambrede M. Chat:

terton, qui est mort. z A"
- Oh! dit-i1 avec l’air satisfait. r
4-- Le corps est à moi, dis-je; je le ferai prendre.
- 0h IÎ me dit-il avec un air de consentement.
Il était bien à moi, car Cet étonnant Chatterton avait Î

eu le sang-froid de laisser sur sa table un billet qui por-

tait à peu près ceci :« Je vends mon corps au docteur (le nom en blanc),
à la condition de payer à M. Bell six mois de loyer de
ma chambre, montant à la somme de trois guinées. Je -
désire qu’il ne reproche pas à ses enfants les gâteaux qu’ils

m’apportaient chaque jour, et qui, depuis un mois , ont

seuls soutenu ma vie. n ’
Ici le Docteur se laissa couler dans la bergèreiSur

laquelle il était placé, et s’y enfonça jusqu’à ce qu’il

se trouvât assis sur le dos et même sur lesépaules.

-- La! - dit-il avec un air de satisfaction et de sou-
lagement, comme ayant fini son histoire.

- Mais Kittyr Bell?’Kitty, que devint-elle? dit Stella,
en cherchantà lire dans les yeux froids du Docteur-Noir.

5.
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*---Maïfoi, dit Celui-ci, si cen’estïla douleur, le calo.- q

mel des médecins anglais dut lui faire bien dumal...
Car, n’ayant pas été appelé, je vins,- quelques jours après, a l

visiter les gâteaux de” sa boutique. Il y avait là ses d’eux

beaux- enfants qui jouaient, chantaient,.en habit noir. Je
m’en allai en frappant la porte de manierezà. lalbriser.

---r Et le corps du Poète?
- Rien n’y toucha que le linceul et labièr’ee Rassu- n

rez-vous.
- Et ses poèmes?
- Il fallut dix-huit mois de patience pour’r’éunir, col- I ’

ter ett-raduire lesmorceaux des manuscrits qu’il avait
déchirés dans sa fureur. Quant à ceux que le charbon de
terre avait brûlés, c’était la’fin dela Bataille d’Hasl-t’ngs,

dont on n’a que deux chants.- , ,
- Veiism’avez écrasé la poitrine avec cette histoire,

«dit Stello en retombant assis. - ï
Tous deux restèrent en: face l’un del’autre pendant

trois heures quarante-quatre minutes, tIîÏSteSïetA silen-
cieux comme Job et’ses amis. Après quoi Stalle; s’écria

comme en continuant: V l . a v-- Mais que lui. offrait donc M. Beekford’ dans son

i peut billet? ,-x Ah !* à propos, dit le" Docteur-Noir, comme en

s’éveillant en sursaut... ’
C’était une placesde premier valet de chambrechezlul.
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strume ’ sa

CHAPITRE aux

rainasse en PIT’IÉL

v Pendant’les longs récits et les plus:longs silences. du?
Docteur-Noir, la nuit était venue..jUne;haute1ampe ’ V
éclairait unepartie de la. chambre de Stella; car: 7
chambre était si grande, que la lueur n’en spouvaitzat- " r
teindre les angles ni le haut plafond. Des rideaux épais.

et longs, un antique ameublement. des armesjetées mir , v
des livres, une énorme tablercouventerdïun tapis qui: en:
cachait les pieds, et sur cet-te table deux tasses de? thé: :*

f tout celaétait sombre,.et. brillait par intervalles: de. la:
flamme, rougerdîun large feu, ou biense laissait! deviner.
à: demi,fet par reflets, sous la-lueur jaunâtre de la
lampe.;Les rayons de cette lampe: tombaientd’aplomb,
sur la figureimpassible duDocteur-Noir et sur le large
front de Stalle, qui: reluisait chme un Crâne: d’ivoire;

p poli; Le Docteur attachait sur ce:fr.ont un œil fixe, dont
la paupière’ne, s’abaissait jamais. Il semblait y suivre
en: silence le passage deses idées et. laqlutte qu’elles-
avaient à livrer aux. idées de l’homme dont il avai-
entrepris la: guérison, connue un général contemplerait, l
d’une hauteur, l’attaque. de son corps d’armée. montant ’

à: la brèche, etle combatintérieur qui luiresteraità’gat r ’

J
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gner contrais garnison, au milieu de la forteresse a demi

conquise. * ’ » L .Stello se leva brusquement et se’mit à marcher. à
grands pas d’un bout à l’autre de la chambre. llîavait

passé sa main droite sous ses habits, comme peut con-
. tenir ou déchirer son cœur. On n’entendait que le bruit

de ses talons qui frappaient sourdement sur le tapis, et
le sifflement menotone d’une bouilloire d’argent placée

sur la table, source inépuisable d’eau chaude etde dé-

lices pour les deux causeurs nocturnes. Stella laissait
échapper, en marchant vite, des exclamations doulou-
reuses, des hésitations pénibles, des jurements étouffés

’ des imprécations violentes, autant que ces signes se pou-V

raient manifester dans un homme à qui l’usage du grand
* i monde avait, donné la retenue comme une seconde

’ nature. i «il s’arrêta tout d’un coup et toucha de ses deuxmains
* les mains du Docteur. - Vous l’avez donc vu aussi? s’é-i

cria-t-il. -- Vous avez vu et tenu dans vos bras lemal- .
heureux jeune homme qui s’était dit : Désespêre et meurs, in

comme souvent vous me l’avez entendu crier la nuit!
Mais j’aurais honte d’avoir pu gémir, j’aurais honte-
d’avoir souffert, s’iln’était vrai que les tortures que l’on

se donne par les passions égalent celles quel’on’reçoit

par le malheur. - Oui, cela s’est du passer ainsi ;r
oui, je vois Chaque jourrdes hommes semblables à ce
Beckford, qui est miraculeusement incarné d’âge en;âge

sous la peau blafarde des ramenas D’AFFAIRES PUBLIQUES.

O cérémonieux complimenteurs! lents paraphra-
seurs de banalités sentencieuses! fabricateurs legers
de cette chaîne lourde et croissante pompeusement ap-"
pelée Code, dont vous forgez les quarante mille anneaux



                                                                     

qui s’entrelacent au hasard, sans suite, le plus souvent Ë
inégaux, comme les grains du chapelet, et ne remontant
jamais à l’immuable anneau d’or d’un religieux principes
-’ O membresrachitiques des . coi’ps, politiques ,À’irnpo’e

rlitiques plutôt! fibres détendues des Assemblées, dont I V
la pensée flasque, vacillante, multiple, égarée , corrom-
pue, effarée, sautillante, colérique, engourdie, évaporée .

émerillonnée, et toujours, et sempiternellement com-
mune et vulgaire; dont la pensée, dis-je, ne vaut pas, .7 ’
pour l’unité et l’accorddes. raisonnements, lasimpleret;
sérieuse pensée d’un ,Fellah jugeant sa famille, au défi

sert, selon son coeur; N’est-ce pas assez pour vous r t
d’être glorieusement employés à charger datent votre
poidsle bât, le double bât dumaître, que le-pauvre âne

appelle Son ennemi en bon français? Faut-il encore que
vous ayez hérité du dédain monarchique, moins, sa-grâçe v

héréditaire et plus votre grossièreté élective? ,
Oui, noir et trop véridique Docteur! oui, ils-sont ainsi.

--.7Ce qu’il faut au Poète; dit l’un, c’est trois cents francs

et, un grenier! ’-- La misère est» leur Muse, dit un autre.

u- Bravo! i-" Courage! -- Ce rossignol a une belle?
voix l crevez-lui les yeux, il chantera mieux encore! ’
l’expérience en a été’faite. Ils ont raison. Vive Dieu! ’

Triple divinité du ciel! que t’ont-ils donc fait, ces
Poètes que tu créas les premiers des hommes, pour que,”
les derniers des hommes les renient et les repoussent

ainsi? i a VStello parlait à peu près de la sorte en marchant. Le
Docteur tournaitla pomme de sa canne sous son menton

et souriait. ’ *--- Où se sont envolés. vos Diables-bleus ? dit-il.
Le malade s’arrêta, il, ferma les yeux et sourit aussi,

STELLo’ r i854,”
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fisc" ’ ’ g saietta;
’ .m’a’is’ne réponditpas, commes’iln’eût pas Vouludonner

au Docteur ale plaisir d’avouer-tsar maladie vaincue.
i Paris était plongé’dansle silence du: sommeil, etïlïon
mentendait au dehors que’ la veix’rouillée d’une horloge

sonnant lourdement les trois quarts d’une" heure très,-
avancée au? delà. de minuit; Stella s’arrêta tout à. coup au

milieu de l’appartement, écoutant le marteau. doucie .
bruit par-ut” lui. plaire; ilspa’ssa: ses doigts (fausses che,- , *
veux comme pour s’imposer les. mains à: mamans et
Calmar sa tête... On aurait pu dire, en lîexa’minantbien,
qu’il ressaisissait intérieurement les. rênes de son. âme, *

et quesa volonté redevenaitassez forte pour .contenir’la .
, violence de? ses sentiments désespérés. -r-n Ses» yeux se

rouvrirent, sîarrêtèrentlfixement sur. les: yeux: duvDoc-
tour, et’éil se? mit; a parler avec: tristesse,.maîsa’avec

fermeté :3 - v- Les-heures de la: nuit,quandr elles sonnent", sont
pommer comme les: voix, doucesdei quelques- tendres

* amies: qui m’appellent» étame: disent-fifille? aprèslîautre:

Qu’es-tu ’ r L , . .a Jamaisjesineles amen avec indifférence quandje me
trouven’seul, à: Cette place ou vous êtes, dans. ce. dur faire

A terril cuvons voilà. à- ce sont. les heures des-Esprits;
des Esprits lé gerslqui.soutiennentînos- idées sur lemmat-

les. transparentes. et lesfon’t étinceler de; clartés plus

vitres; . * rJe sens que je porte la vie librement durant l’espaCe
ne temps qu’elles mesurent; elles message tout ce
que 2 j’aime est endormi, qu’à: présent il nerpeutr arriver
malheur arqui m’inquiète. Il me semble alors que. je: suis

seul chargé de veiller, etqu’il; m’estpermis de:prendre

sur marie. caïquejevoudrardusommeil. --*’Certes:, cette
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pàfllm’appartlentl, je la dévore avecrj-oie, hetïjernîenldoîs

’jpas compte à des yeux fermés. ’- Ces heures m’ont fait! ’*

il au: bien; Il est rare que ces chères compagnes ueïmîap-

poMent-pas, 00mme un bienfait, quelquesmtîmentv ou
e ’ r quelque penséeidu ciel; Peutfêtre que le temps, inijible

* comme l’air5et qui sepèse etse mesure comme lui,comme* 1.
V luiauss-i apporte aux hommes des influencesïirnévimhles. Il ’

y hardesiheures’l néfastes." Telle. est pour moircelle de ,1? aube

humideàrtant célébrée, quine m’amène que mention
. etl’ennui, pateequ’elle éveilleltou’s les cris delefoulèj, V

goutteuse-la démesurée longueur du jour,ldont le terme

me semble inespérés Dans ce moment, si» vous voyez
revenir lamie dans mes regards, elle y revient par des
lemmes: Mais c’est larvie enfin, et; C”est: le calme-(adoré l

des heures noires qui me la rend. l e l - V . - w
Ah! je sens en mon âme une ineffable pitié pour: ces

glorieux paumes dont-Vous avez vurl’agonieaget-lnien ne l
m’arrête dans ma: tendresse pour; ces morts bienea’imés-

J’en vois, hélas 1.,d7atïssi kmalheureuîquî- prennent de

diverses sortes leurldestinéeemère, Il); en [a chez: qui
lechagrlnz devient bouffonnerie et grosse gaîtés; ce sont .
les plustristes à- mes yeux. Il y en a dïaucresriàfluisle
désespoir. tourne sur le cœur. Il les rend .méohahtsr En!

sont-«ils bien coupables-de l’être? V l A l
En véritéëlje- vous le dis :-: l’homme 3-.nrarement mon»,

et l’ordre’socialatoujOurs. --Quicanque y esttraité comme

Gilbert-etuChaîbtertonr, qu’il-frappe, quïil frappe partout!

Je sens pour: lui (s’attaqueràit-il à moiemême),l’atten-

drissement d?une’mère pour son fils, atteint injustemer’itr

dans son berceaud’une maladie douloureuse et incurable.
-Frappe«moil mon fils,dit-elle;r.mordsàmoi, pauvre

imagent! m’inîaslnien fait de mal pour mérité? de tant
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«recuifrir! s’- Mords mon sein, cela te Soulagfa’! à mords; a i

enfant,” cela faitdu bien! a . ’ *’ ’ y -
Le D0CteurÏ sourit dansiun calme profond; mais ses

yeux devenaient plus sombres etcplus Sévères de mo-
ment en moment, et avec son inflexibilité de marbre, il

répondit: : zL - Que’m’importe, s’il vous plaît,,de voir à découvert

que votre cœur a d’inépuisables sources de miséricorde

et d’indulgence, et que votre esprit venant à tson’jaide,

jette incessamment sur toute sorte de criminels-autant
d’intérêt que Godwin en répandit Sur. l’assassin Falkland? ,

- Que m’importe cet instinct de tendresse angélique au-
quel, vous vous livrez tout d’abord, à tout sujet? suis-je
une femme en qui l’émotion puisse dérouter la pensée?

r ’ 4- BemetteZ-vous, monsieur, les larmes troublent la

vue. l » .’ Stella revint s’asseoir brusquement, baissa les yeux,

puis” les releva pour regarder son homme de travers. I
-- Suivez à présent, reprit le DoCteur, le cours de

l’idéewqui nous a conduits jusqu’où nous sommes arrivés. V

Suivez-la, s’il vous plaît, comme on suit un fleuve à tra-

r vers ses sinuosités. Vous verrez que nous n’avons fait
encore qu’un chemin très-court. Nous avons trouvé sur
les bords une monarchie et un gouvernement repréSen-
:tatif, Chacun avec leur Poète historiquement maltraité et

  dédaigneusement livré à misère et à mort, et il ne. m’a

4 Point échappé que vous espériez, en vous vomériens-

porté à la seconde forme du Pouvoir, y trouver les Grands

du moment plusintelligents et comprenant mieux les
Grands de l’avenir. Votre eSpoir a été déçug’mais pas; u.

assez complètement pour vous empêcher, en ce mo-
ment même,’de concevoir une vague espérance qu’une

t
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formede Pouvoir: plus populaire encore serait ftout mas"

p turellement, par sesÎexemples, le correctif des deux au-
r n’es-Je vois rouler dans vosyéux toute l’histoire des

Républiques,qavec ses: magnanimités de collège. Épar-

gneZ-m en les citations, je, vous en supplie, cana mes
yeuxll’Antiquité tout entière est hors la loi philosophique
à cause ide l’Esclavage qu’elle aimait tant; et,kpuisque’

je me suis fait conteur aujourd’hui, contrema coutume, r,
laissez-moi dire paisiblement une troisième et dernière-
a-venture que j’ai touj ours eue sur le coeur depùi’sîle jour f
où j’en fus, témoinrNe soupirezpas si profondément,

comme sivotre poitrine voulait repousser l’air même!
que frappe ma voix. -- Vous savez bien que cette voix;-
est inévitable pour vous.rN’êtes-vous pas fait à sespa-
mies? a si Dieu nous a. mis la tête plus haut-que. le ’

V cœur, c’est pour qu’elle le domine. L .7 , r V ,
Stello courba son front avec la résignation d’un con-

damné qui entend la lecture de son arrêt.
- Et tout cela, s’écria-t-il, pour avoir eu, un jour

de Diables-bleus, la mauvaise pensée . de me mêler de
politique? comme si cette idée, jetée au vent avec les
mille paroles d’angoisse qu’arrache la maladie, - valait la

peine d’être combattue avec un tel acharnement l comme
si ce n’était pas un regard .fugitif, un coup d’œil de dé- ’

tresse, comme celui quejette le matelot submergé sur
tous les points du rivage, ou celui...

--- Poésie l poésie! ce n’est point cela! interrompit le

Docteur en frappant sa canne avec une force et une pe- s
senteur de marteau. Vous essayez de vous tromper vous-
mème. Cette niée, vous ne la laissez pas sortir au ha-
sard; cette idée vous préoccupait depuis longtemps;
cette idée, vous l’aimez, vous la contemplez, vous la
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caressez avec un attachementisecr’et. Elle est, àivo’tre
insu, établie prôfOndément en, vous, ’ sans que-vous en

sentiez les racines plus qu’OnÏne sent celles d’une dent;
L’orgueil et l’ambition de l’universalité d’esprit l’ont fait

germer et grandir en vous, comme dans bienrd’au’tres
que jan-’ai pas guéris. Seulement vous n’osiez pas Îvous

avouer sa présence, et vous vouliez l’épreuver sur moi,
en la montrant comme parhasard; négligemmentet’san’s

prétention. t « »0 funesterpencha’nt’ que nous» avons tous à Sortir-"de

.notreevoie et des conditions de notre être! -7D”où’vient
cela, sinon de l’envie qu’a tout enfant de s-’eSSayer au

jeu des» autres, neidoutant pas de sesforcesïet se croyant
mut possible? - D’où vient cela, sinon dalla peine qu’ont

lestâmes les plus libres à se détacher complètement de
V ce qu’ aime le profanevulgaire il e- D’où vient cela, sinon

momentÏdefaibles’se, où l’esprit e’stlas (leste con-

templer; de se replier sur lui-même, de vivre de sa: pro-
pre essence et’d’e’n s’en nourrir pleinement et glorieuse-

ment dansïsaisolitude? Il cèdeà l’attraction des choses

extérieures ; il se quitte, lui-même, cesse de se sentir,
et s’abandonne au souffler grossier des événements

communs. . , V rIl faut,vousdis-rje, que j’achève de vous relever de 3
est abattement, mais par degrés et en vou’sïcontraignant A -
à suivre, malgré ses fatigues, le chemin fangeux de la
vie réelleetpublinie, dans lequel, ce soir, nous avons

été forcés de poser le pied. ”
Ce fut, cett’eiOis, avec une sombre résolution d’en-v

tendre, toute semblable aux forces» que rassembler un
homme qui va se poignarder; que Stello s’écria :

--Parl”ez’, monsieur. t
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r le DocteurpNoireparlà ains’i,qu’îlwsuit,;dansle silence.» e v

’ d’ufiernuitlfroideetsihistrezm r ’ - * ’

I CHAPITRE. A); e   1 7,,
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Ouâtre-vihgt-qüàtomeë sonnait à717ho’r10’ge du: dix-r

nuitiètner siècle; quàtreevin’gt-(1113101293. dent chaque mi-a
nutafutïsanglïante et enfl’amméewL’an’ de”? terreur frap a .

paît henribrlemenf et lentemenrau’ gré de:«1a;terre5etï.du,

ciel, qui l’éèoutaient en silence. On aurait dit quïüne’

puissance,rinsaisissab1*e comme urï fantôme; passait et
repassait parmi: les hommes; tant leurs» visages étaient
pâîes, IBUFSÏBUXÂ égarés; leurs tètes ramassées entre

leurs». épaules, reployées comme pour le; cacher effiles
défendre. ’---*Cepened’a’11t un caractère de. grande’Ur et de:

gravité sombre était empreinbsurtous cesrfrôntS’men’a-

ces et jusque; sur’la façades enfants; c’était: comme ce:

masque sublime, (me nousmet la mort. Alors leshom-v
mes gemmaient les uns des autres, ou sabordaient
bruSquementr comme des combattants. Leur salut res- ’
semblait à unelatt’aque, lem bonjour à une injure, leur
sourire à une c’envulsion’, leur habillement aux haillons
d’un Inenrîliant!J leur coïffurùeàune guenille trempée dans,

le, sang, leurs réunions à, des émeutes, leurs familles
à des repaires d’animaux. mauvais etdéfiajntsg, leur’éloa
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quence’ aux cris des halles; leurs amours * aux orgies
bohémiennes, leur cérémonies publiques à démailles
tragédies romaines manquées, sur des tréteaux de pro-
vince; leurs guerres à dés migrations de peuples sauva-
ges et misérables, les noms du temps à des parodies

poissardes. e - A ’Mais tout cela était grand, parce. que, dans la cohue
républicaine, si tout homme jouait au poùvoir, tout
homme du moins jetait sa tête au jeu.

Pour cela seul, je vous parlerai des hommes de de
temps-là plus gravement que je n’ai fait des autres. Si
mon premier langage était scintillant et musqué comme
l’épée de bal et la poudre, si le second était pédantesque

et prolongé comme la perruque et la queue d’un Alder-
man, je sens que ma parole doit être ici forte et brève.
comme le coup d’une hache qui sort fumante d’une tête

tranchée; ’ " .Au temps dont je veux parler, la Démocratie régnait;
Les ’Décemvirs; dont le premier fut Robespierre, allaient
achever leur règne’de trois mois. Ils avaient fauché air-4
tour d’eux toutes les idées contraires à celle de la Terreur;
Sur l’échafaud des Girondins ils avaient abattu les idées
d’amour par de la liberté; sur celui des Hébertistes, les
idées du culte de la raison unies à Palisse-nitré monta--
gnarde et républicaniste; sur l’échafaud de Danton ils l
avaient tranché la dernière pensée de modération; res-
tait donc La Tamouls. Elle donna son nom l’époque.

Le Comité de salut public marchait librement sur sa
grande route, l’élargiSSant avec la guillotine. Robespierre

et saint-Just menaient la machine roulante : l’un lavtrai-
nait en jouant le grand-prêtre, l’autre la poussaiten
jouant le prophète apocalyptique.
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- comme lazlvlort, fillede S:ttan,l’épouvante lui-même, 7
fla Terreur, leurïfille, s’était’retournée contre aux et, les

’ rpressentie;sondaigiiillon. Oui, c’étaientleurs; effrois de l
chaque nuit qui faisaient leurs horreurs de;chaq.ue jour. ’ il

Tout làrl’theure, monsieur,je vous prendrai parla
main, et jasions ferai, descendre avec moi,dansles ténèe
bras de leurcoeur; je tiendrai, détient vos yeux le; and «, si
mandant les yeux faibles détestent la lumière, l’inexo-y ’ ’

rabie flambeau de Machiavel, et dans ces cœurs troublés
vous verrezclairement et distinctement naîtreet mourir
des sentiments immondes, nés,» à mon sens, de leur,
situationdans les événements et de la faiblesse de leur -
organisation incomplète, plus que d’une aveùgle perver-
sité. dont leurs noms porteront toujours la honte étires;
tarent les synonymes. ç ’ r ’ ’

Ici Stella regarda le Docteur-Noir avec lÎeXpression.
d’une grande*surprise.; L’autre continua : .

- C’estuune doctrinequi m’estparticulière, monsieur,

qu’il n’y a ni héros ni monstre. - Les enfants seuls
doivent, se servir de assumois-là. --,Vlous êtes surpris
de me voirîici de votre avis, c’est que j’y suis arrivé par

le raisonnementlucide, comme vous par le sentiment
aveugle. Cette différence seule est entre nous, que votre
cœur vous inspire, pour ceux que les hommes qualifient j
démonstrcs, une profonde pitié, et ma tète me donne
pour aux un profond mépris. C’est un, mépris glacial,
pareil à celui du passant qui écrase la limace. Gar,rs’il

n’y, a de monstres qu’aux- cabinets anatomiques, toujours
y a-t-il de si misérables créatures, tellement livrées et

si brutalement a des instincts obscurs et bas, tellement
poussées, sous le ventrée leur sottise, par le vent de, la

. sottise d’autrui,’teliement enivrées, étourdies et abruties

o
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,duïïsentiment ramait fileurpropre valeur et ne fileurs V
airons rétablis on ne «sait sur èquoi, que je ne me sans m

[rire :ni larmes peureux ,amais :Seulement Île dégoût
:qdïinspire le spectacle d’une’naturemanquée.’ ’ 7

Les Terroristessont de ces gens qui souvent m’ont
fait ainsi détourner la vue a; mais aujourd’huije

w ’i’yzramène pour vous, cette vue attentive et patiente
que rien ne détournera de leurs cadaimes jusqu’à
ce que :nousty ayons tout observé, jjuSqu’aux os du

squelette. ’ ’ ’il n’y a pas d’année qui ait lait autant de théories sur

ces hommes que ln’én fait -cette»année 1832 genou-seul

de ses jour-s, parce qu’il n’y a pas d’époque ouvplus

grand nombre de gens ait nourri plus d’espéranees et
amassé plus de probabilités (de leur ressemblerïetde les

imiter. i i Ï; lC’est en effetLune chose toute commode aux médio-
critésqu’un temps de révolution. Alors que le beugle-
-ment de la avoix étouffe l’expression jpure dola pensée,
queïla hauteur de la taille est plus prisée que la gran-
deur du caract’èreyque la harangue sur âla ’hornerfa’it p
tairel’éloquence à la tribune, queïl’zinjure austénites v

publiques voile momentanément ïlasagessevdurabledes V "’

ïlivresrzquand un scandale de la rue fait une apatite gloire
et un petit nom a; quand les ambitieux centenaires déi-

» agitent, pour les piper, d’écouter les écoliers imberbes
«quiles endoctrinent; quand l’enfant se guinde sur le
ïbout’du piedpour prêcher’lesïhommes; quand ’lesgraufls

noms sont secoués pèle-mêle dans des (sacs de houe, et
tirés à la loterie populaire par la main des Jpan’lphlét-iers;

quandr’les vieilles hontes de famille tredeviennentrdes
esp’ècesd’honneurs, hérédité obérerai-bien des Capacités
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neumes; gnandles taches-die saugtfont aménité au front,
surplus foi, rc’estun bon temps. 2 ’ ï

l niquons médiocrité, sîil vous îplaît, serait-31 défendu j il

de prendre un grain luisant de mette îgrappedu :Pouveir ’
apolitique; fruit réputé si plein dénichassent de gloire?
Quelle petite coteriene peut adev.enirrclubï;? guelreluh,
assemblée iguane rassemblemenomicesfi quels comme,

j sénatlet quel sénat ânejpeutgnégner ? Et ont-ils pu né-

.gner nuionhomme y arguai-st sans tallai? è- r
Oser! pre ,Ahl le beau mot quevoilà;1,.QuoilcheSI
tout? toutl Gens qui l’ont jan l’ont dit. -e:-2C,o.urage

donc, videscerveaux, ,crieztetaeomez ! -;Ainsitont1-,ilast
Mais l’habitude des synthèses azété prise-.dèsjlongê

temps gpareux sur les bancs; tomera i a pour tout; ondes
attelleà tout .5 leson’neta la sienne. r Quandîon veut user
des .vm’orts, on peutbien leurgp téter asonsystème ;:chaçun

sentait un bon ou gniauvaisv;,;selle à :to’uschevaua,
fantomal-le aille. alonterezèvous deaComité 413.153.4th par

bile? Quîilaeudosse :Iacsellel ’ - A V 4 ’
On a cru les membres de neComitéfarouchedévoués

profondément aux intérêts dupeuple et tont’sacrifiant
aux progrès de l’humanité, tout, jusqu’à leur sensibilité V

naturelle, tout, jusqu’à j’lïauenir de leur aunent, qu’ils
vouaient sciemment à l’exécration. -.qu.stèmeçdelîannée

linon usage. t a-ll est vrai qulon les ra presque tdits;.b,ydrophobes, en»
Qu les a peints comme décidés à raser «de la surfacede
la terre toutes tètes dentine yetis-avaient.vulampnar-
chie, et gouvernant tout. exprès pour se donner la joie t
dégorger. - .Systèmetde trembleurs surannés. ,

clan leur a construittunprojetédifiantsdîadoucissement
successif dans leur pou-voir, de scorifiasse dans le règne
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detlat vertu, de conviction dans la merralit’é’de leurscri- i
mes. - Système d’honhêtes enfants qui n’ont que du

ïblanc et du noir devantles yeux, ne rêvent qu’anges ou

démons et ne savent pas quel incroyable nombre de
masques hypocrites, de toute forme, de toute couleur,
de toutetaille, peuvent Cacher les traits des hommes qui
ont passé l’âge des passions dévouées, et se sont livrés

sans réserve aux passions égoïstes.
Il s’en trouve qui,’plusforts, font à ces gens l’honneur

de leur Supposer une doctrine religieuse. Ils disent .:
S’ils étaient Athées et Matérialistes, peu leur innportait :

un meurtre impunirne faisait qu’écraser, selon leur foi,
une chose agissante.

S’ils étaient Panthéistes, peu leuriimportaiteil, puis-

qu’ils ne faisaient qu’une transformation Selon leur foi.

Reste donc le Cas fort douteux où ils eussent été Chré-

tiens sincères, et alors la condamnation était réservée
pour eux-mêmes, et le salut et l’indulgence pour la vic-

i’itime. A ce compte, il y aurait encore dévouement et

service rendu à ses ennemis. ’
0 Paradoxes! que j’aime à vous. voir sauter dans le

cerceau! t a-- Et vous, que dites-vous? interrompit Stello, pas:
. sionnément attentif.»

-- Et moi, je Vais chercher à suivre pas à pas les che-
mins de l’opinion publique relativement à eux.

La mort: est pour les hommes le plus attachaht’spec.
tacle, parce qu’elle est le plus effrayant des mystères-
Or, comme il est vrai qu’un sanglant dénoûment suffit
a illustrer quelque médiocre drame, à faire excuser ses
défauts et vanter ses moindres beautés, de même l’his-

toire d’un homme public est illustrée auxïyeuxndu-vul-
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àajrevpar les coupsqu’il a portés et le grand nombre, de

V mortsqu’il a données au point d’imprimer pour toujours r

V r ,je’ne sais quel lâche respect de son nongès lors ce V
qu’il a usé faire d’atroce est, attribué à quelque r faculté,

surnaturelle qu’il posséda. Ayant fait peut: à tant de gens,

cela suppose une sorte de murage pour ceux qui ne sa-
ventpas Combien de fois ce fut’une lâcheté. Sonneur
pétantune fois devenu’synnnyrnead’Ogre, on lui sait gréai

de mut cefqui sort unçpeuidesi habitudes du bourreau.
Si l’on trouve’dans son histoirerqu’il a sourie un petit

enfant et qu’ilamis des bas de Soie, cela devient trait
deyhontérlet d’urbanité. En général, le Paradoxe nous,

t plaîtfort. Il heurte l’idée reçue, et rien n’appellemieux

l’attention, sur le parleur ou l’écrivain. a De là les apo-’

logies paradoxales des grands tueurs de gens. --- La
Peur, éternelle remaries masses, ayant; grossi, vous
dis-je, ces perSonnages a tous les yeux, met tellement en
lumière leurs moindres actes, qu’il serait malheureux de
n’y pas voir reluire quelque chose de passable-Dans -.
l’un, ce fut tel plaidoyerhypocrite; en l’autre, telle
ébauche de système, tous deux donnant un faux air d’ora-

teur et de législateur; informes ouvrages où le style,
empreint de la sécheresse et de la brusquerie du combat
qui les enfantait, singe la’rconciASiori etla fermeté du
génie. Mais ces hommes gorgés de pouvoir et soûlés de ’

sang, dans leur inconcevable orgie politique , étaient
médiocres et étroits dans leurs conceptions-médiocres

r né) ,1

tient du sentiment qu1 avait comme rem--

a.
naît ile leurs craintes d’équililiristes sur le
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placé leur lame, je aveux dire l’émotion continuent;

rrl’assass’inat. ’ q ’ ç A, * V
- Cette émotion, monsieur, poursuivit le Docteur en se

" croisant les jambes et prenant une prisede-tabaciplus
rai-son aise, d’émotion de l’assassinat tient de, laîcolère,

de la peurî’et du spleen tout àïla fois. :Lorsqu’unïsuicide

s’est manqué, si vous ne lui liez les emains,*il* redouble
l tout médecin lestait). lien est de. même de lîassassiu,
ilacroit se défairetd’un vengeur de son premier meurtre
aparjun second, d’un neigeurrdu seconddansletroisième,
et :ainside suite’pour sa vie entière s’il garde leèPouvoir

(cetteÏchose divine et sainte îà jamais à ses veux amyo-

pas! ) il opère alors surnuemationacomme surëun’ corps
qu’ilcroit gangrené i: ile’oupe, il taille, Ïi1 charpente. Il

poursuitlaataclie noire, eticette tache, vc’est,son ombre,
c’est le mépris et la’haine quienra de luirrillïa trouve
partout. :D ans son chagrin m’élancoliquezet dans a sa;:rage;,

, il sîépuise’àrempliruuesorte de :tonneau de sang perçage:

sparÏleziond,iet cïestaussilàsonenfer. L r i
:Voilè la maladie qu’avaient ces pauvres gens:dont nous

(parlons, assez aimables du reste. ’
, Je les ai,tje crois, bienaçonnu’s, commettrons gallezyxoir

par les choses que je voustconteraiye’t je ne haïssaisjpa-s
leur s’conversation ; celle (était originale, rail y avait du bien,

et du curieux-surtout. il :fautzqu’unthomme voie un peu
de toutpour’bien savoir la vie;vers la :fin dealer sienne,
science bien rutile au moment ides’en aller.

4 Toujours :est-çil que jelesai-vusæouvenl;:ettbientexami-
nés ;;qu’ils n’avaient pas lepied fourchu, qu’ilsnîavàîent

point de tête de .rtigre, de hyène et de loup, comme
l’ont assuré d’illustres écrivains; ils se coi-filaient, se
arasaient, sil-tabulaient et déjeunaient. s11 y. encavait dont
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lestemm’esdisaient: att’iïlliestïbiettl’ll’ v en aval plusÇ- L f A

encoretïdont» on n’eûtrien.dit;sais-n’eussent’rien’été; et j V i

les pluslaidssontviciad’honnêÏeSJngmairiensetlde’polis».
diplomates qui: les surpasseniïïen airs féroces, et sont 7 . 4
audit Lament? spirituelleïlïw-l-vldées-l idées en l’air! ” a î. :
phrases-de livres que tentasses ressemblances animales!” ’- ’ j ..

VEesïhommessont partout et toujoursdè’simplesa’et fai-Vw 7*
blescréaturesnplus ou m’oinsuballottées et contrefaites par" L 7’ k

leur. destinée. Settlemen’t les plus forts ou les meilleurs 1’ .7 ç ;
se redressent contre? elle et la ’façOnnen’tfâ le’ur’gréiaur i ” ’"

lieu de se laisser pétrir pansa main capricieuse, ’ A il- ; V
’ Les .T’érrori’s’tes- se laissèrent platement entraîner a:

l’instinct? absurde de la cruauté et aux nécessités dagua-l

tantes de leur’p’osition; Cela leur advint à cause de leur .y
médio’Crit’é, comme j l’ai-dit;

Remarquez bien que, dans l’histoire du monde, tout: r
homme régnant quia manquéde grandeur personnelle a. il à
été forcé d’y suppléer en plaçant à sa droite lebeurreaua t *
comme un ange gardien- Les pauvres Triumvirs dont. ’
nous parlons avaient profondément au sœur laconscienceî
deleur dégradation morale. Chacun d’eux avait glissé;
dansuneroute meilleure, et chacun d’eux étaitquel’queî

chose de manqué d’un, avocat mauvais et plat : l’autre,

médecin ignorant; l’autre demi-philosophe; un autres-
cul-.de-jatte, envieux de tout homme debout et entier.
. lntelligeuces confuses et mérites avortés de COTpS’e’lîï A

d’âme, chaoun: d’eux savait. donc quel était le mépris

publicpour lui, ’et ces rnisihon’teux, craignant les regards;
faisaientvluire, la: hache: pour les éblouir et les abaiSsen a

, terre. l- Jusqu’au j’our’où ils avaient établi leur autorité ’L’Ï’iÙYfiV i

viraleset décemvirale; leur ouvrage aurait été qu’une
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critique continuelle, calomniatrice, hypocrite et toujdurs
féroce despouvoirs ou des influences précédentes. Dé-

nonciateurs, accusateurs, "destructeurs infatigables, ils
avaient renversé la Montagne sur la Plaine, les’Danton
sur les Hébert, les Desmoulins sur les Vergniaud, en
présentant toujours à la Multitude régnante lawMéduse
des conSpirations, dont toute Multitude est épouvantée,
la croyant cachée dans son sang et dans ses veines.
Ainsi, selon leur dire, ils avaient tiré du corps soCial une
sueur abondante, une, sueur de sang ;,mais, lorsqu’il fal-
lut «le mettre debout et le faire marcher , ils succombè-
rent à l’essai. Impuissants organisateurs, étourdis, pétri-

, fiésw par la solitude ou ails se. trouvèrent tout acoup, ils
ne surent que recommencer à se combattre dans leur
petit troupeau souverain.’Tout haletants du combat, ils

’s’essayaient à L griffonner quelque bout de système dont

ils n’entrevoyaientlmême pas l’application probable:
puis ils retournaient a la tache plus facile de la mons-

. trueuse saignée. Les trois mais de leur puissance souve-
v raine furent pour eux comme le rêve d’une nuit de ma-

lade. Ils n’eurent pas la force d’y prendre le temps de
penser. Et, d’ailleurs, la Pensée,la Pensée calme, sainte,
forte et pénétrante, comme je la conçois, est Une choSe
dont ils n’étaient plus dignes. m Elle ne descend pas

’ dans l’homme qui a horreur de soi. ’ * ’ 4
Ce qui leur restait d’idées pour leur usagc’dans la

conversation, vous l’allez entendre, comme j’en; eus moi-
même l’occasion. L’enSemble de leur vie et les juge--
ments qu’on en porte ne sont. pas d’ailleurs ce qui m’OC«

cape, mais toujours l’idée première de notre conversa-

tion, leurs dispositions enversles Poètes et tous les
artistes dewleur temps. J e les prends pour’dernier, exem-
ple, et comme, après*tout, ils furentla dernière expres-
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sien du’pouvoir Républicain-Démocratique, ils me seront!

un type excellent. ’ * .Je ne puis que gémir, avec les Républicains sincères
et loyaux,» du tort que tous, ces hommes-là ont fait au
y beau nom latin de la choseypublique : je conçois leur

haine pour cesgmalheureux; (âmes qui n’eurent pas une L
heure de paix) ,pour ces malheureux qui souillèrent aux

- yeux des. nations leur former gouvernementale favorite.
Mais en cherchant un peu , une. pourront-ils garder la
chose avec un autre nom? Larlangue est souple. J’en
gémis, mais je n’y fus pour rien, je vous jure. ,-Je m’en l

lave les’mains, lavez vos noms. ’

CHAPITRE xxr

UN BON CANONNIER.

11 me souvient fort bien que le 5 thermidor an Il de
la République, ou 17911, ce qui m’est totalement indiffé-

rent, j’étais assis, absolument seul, près de ma fenêtre
qui donnait sur la place de la Révolution, et je tournais
dans mes doigts la tabatière que j’ai là, quand on vint
Sonner a ma porte assez violemment, vers huit heures
du matin.

J’avais alors pour domestique un grand flandrin de
fort douce et paisible humeur, qui avait été un terrible
canonnier pendant dix ans, et qu’une blessurenaupied

6.
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mirait: mishors de combat. Gomme je n’eu’tendis pas A
.ouirrir, je me levai pour voir dans l’antichambre Ce que
faisait’cmon soldatull .dormaitjhlesvjambes sur lelpoêle.
La longueur démesurée de ses jambes maigres ne

m’avait jamais frappé aussi Vivement que; ce jour-là. Je
savais quiln’avait pasineins de cinqtpieds neuf pouces
quand il était deboutgïmaisï je n’en! avais accusezque sa

taille’et-n’onses prodigieuses jambes, qui se développaient

en cemonientïdans-toute’ leim’étendue; depuis le unirL
Ib’re du poêle:jusqu’à:la’ chaise: de paille, d’oü’ile reste

dersonî corps; et, en outressaït’ete maigre et ilongtievs’ëK-

levaient, pour retomber. en”. avant en farinade Cerceau
sur ses bras croisés. -- J’oubliai entièrement la sonnette

pour contempler cette 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 Ala-
quais, jamais homme ne s’endormit avec une quiétude

plus parfaite, ne sommeilla avec une absence plus com-
plète de rêves etrdeseauehemarsï, et-ne fut réveillé avec
une égalité d’humeur aussi’grande. Blaireau faisait tou-

jours mon admiration, et le noble caractère de son som-
meil était peur m’ai une strume: éternelle-6e: Curieuses
iObSBF’VîatÎOHS; Ge digne homme me dormîspart’outpenâ

dam? dix ans, et jamaisril n’avait» montagneux lit, fût -
meilleur ou plusrmauvais (aman autre.» Quelquefois seu-
lement, enzétéâ il trouvaibrsa; (îlien-flirtation chaude, des-

cendait dans. iaricourg..me taitÎ un pavé sous- sa tête et?

dormait. Il ne s’enrhumait jamais, et la pluie-ne le ré-
reillaitî pas. Lorsqu’il éteittdebeut-ï, il? airait l’air dian’peu-

ïailie’rprêtÎ à- tomber; San longue tailleétait vautrée; et les

os de sa poitrine touchaient à l’os de soudes. figure
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était jauneetsa peau:luisante comme un parChemin.
Aucune altérationne s?y pouvait! remarquer en» aucune
oscasion; sinon un sourire de paysanrà la foisniai’s,àfin j,

et douxrllavaitbrülé beaucoup de poudreidepuis diX’
anse? tout ce qu’il y avait eu.dïaffaires à Paris, mais ja-
maisiltne s’étaittourmentélbeaucoup dupointbù frap-
paitwlebeuletrll’servait son: canon en artiste consommé;
et,..malgré les Changements de. gouvernement, qu’il ne
comprenait guère, i1. avait" conservé un dicton (des an-
ciens de son, régiment, etmecessait de dire: Quand j’ai
bien sereine piècegtle roin’est pas mon maîtrerll était v

excellent pointeur et deyenu chefs de pièce depuis quel-
ques mois,îqiiand ilfutréformé pour une large entaille
qu’il avait reçue au pied, de Fesplosiond’un caisson
saurage maladresse au Champ-de-Mars. Bien ne l’avait
plus profondémentaffligéqùecette réforme, et ses ca-
marades, qui l’aimaient beaucoup et le trouvaièutjsouù

vent nécessaire, l’employaienttoujours à Paris et le con-

sultaient dans les occasions importantes. Leservice de
son artillerie sîaccommodait. assez avec le mien ;. car,
étant rarement chez r moî,.j lavais: rarement besoin de lui,

et souvent,.lorsque.j’en avais besoin, je me servais moi-
même de peurde l’éveillen Le citoyen. Blaireau avait
dans pris, depuis deux ans,l’habitude.de sortir sans ini en
demander permission, mais ne manquait pourtant jat-
mais à ce qu’il nemmaitl’appel du soir, c’est-à-dire le

moment ou je rentrais chez moi, à minuit ou deux lieu-
res du-inatin. Enieftfet, je l’y trouvais toujours endormi
devant mon feu; Quelquefois il me protégeait, lorsqu’il
y avait revue, ou combat, ou révolution dans la Révo-
lution. En ma qualité de curieux, j’allais à pied dans les

rues, en habit noir, comme me voici, la canne à la main,
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comme me voilà. Alors je cherchais de 10m les canons
niersjil en faut toujours un peu en révolution), et quand t
je’les avais trouvés, j’étais sûr d’apercevoir,’au-dessus

de leurs chapeaux et de pleurs 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’apercevant, et disait à tout le monde de laisser V
passer un citoyen de ses amis. Il me prenait sous le bras;
il me montrait teuthce qu’il y avait à Voir, me nommait
tous ceux qui avaient, comme en disait, gagné a la lo-
terie de sainte Guillotine, et le soir nous n’en parlions M
pas : c’était un arrangement tacite. Il recevait ses gages,
de ma minima la fin du mois, et refusait”’ses appointe-

ments de canonnier de Paris. Il me servait pourson re-
pos, et servait la nation pour l’honneur. Il ne prenait les
armes qu’en grand seigneur : cela l’arrangeait fort, et

moi aussi. . v ïTandis que je contemplais mon domestique... (ici je
dois m’interrompre et vous dire que c’est pour être com-
pris de vous que j’ai dit domestique; car, en l’anll’, cela

s’appelait un associé); tandis que je le côntemplais 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. v k v-- Vous êtes peut-être au fond un excellent homme i

dit Stella. ’On est toujours bon maître quand on n’est pas le
maître, répondit le Docteur-Noir. J ’ouvris ma porte.
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"CHAPITRE xxn V .
D’UN HONNÊTE VI’EILLARD.

Je trouvai devant moi deux envoyés d’espèces différen-
tes : un vieillard et anémiant. .Le vieuxrétait poudré assez

proprement; il portait un habit de livrée ou la place des
galons se voyait encore. Ilm’ôta son chapeau avec beau-

coup de respect, mais en même tempsil jeta les yeux
avec défiance autour de lui, regarda derrière moi si per-
sonne ne me suivait, et se tint à l’écart sans entrer,
comme pour laisser passer avant lui le jeune garçon,
qui était arrivé en même temps et qui secouait encore
le cordon de la sonnette par son pied de biche. Il son-
naît sur la mesure de la Marseillaise , qu’il sifflait (vous
savez l’air probablement, en! 1839., ou nous sommes) ; .
il continua de siffler en me regardant effrontément, et
de sonner jusqu’à ce qu’il fût arrivé à la dernière mesure.

J ’attendis patiemment et je lui donnai deux sous en lui
disant :

« Recommence-moi ce refrain-là, mon enfant. 3
’Il recommença sans se déconcerter; il avait fort bien

compris l’ironie de mon présent, mais il tenait à me morf-
trer qu’il me bravait. 11 était fort joli de figure, portait
sur l’oreille un petit bennet rouge tout neuf, et le reste
de son habillement déguenillé à faire soulever, le cœur:
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les pieds nus, les bras nus, et tout à fait digne du nom v

de Sans-Culotte. V
a Le citoyen Robespierre est malade, me dit-il d’un

ton de voix clair et très-impérieux, en fronçant ses pe-
tits sourcils blonds. Faut venir à deux heures le voir. »

En même temps il jeta détente sa force ma pièce de
deux sous contre une des vitres du carré, la mit en mor-
ceaux, et descendit l’escalier à cloche-pied en sifflant V:

Ça. ira!

(t Que demandez-vous? i) dis-je au vieux domestique;
et, comme je ms que celuiàlâ avait beSéin d’être rassuré,

je lui pris le bras, par le coude et? le fis» entrer dans

l’antichambre. r rLe bonhomme referma la porte de l’escalier" avec de
grandes précautions, regarda autourde lui encore une
fois, s’avança en rasant la; muraille, et me dit à Voir

basse : * r« C’ et monsieur, c’est*queimadanieî1a duchesse

est? bien souffrante aujourd’hui. . .7

-* Laquelle Hui dis-je: voyons, par-lez plus tâte et
lushaut. Je ne vous ai pas encore vu: a

Les pauvre homme parut un» peu sans de ma brus-
querie, et de même qu’ilî avait été? déconcerté Par
lazprésence du petit garçon, il le fut (semplétement’ par

la mienne; Ses vieilles joues pâles rougirent sur leurs
pommettes; il fut obligé de s’asseoir, et ses genoux

tremblaient un peu. ’ a« C’est madame de Saint-Aignan, me dit-il timidement

et le plus bas qu’ilput.- V ’
- Ehbien, lui dis-je, du courage”, je l’ai déjà soir

guée. J ’irai la voir ce matin" a la maison Luxe-ire:
soyez tranquille, mon ami..LatraitJe-t- on un peu miam?
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-Q Toujours de; même, dit-i1 en ,sgupnamnl a

quelquîunwlà qui lui donne 11n:peu de fermeté, mais j”ai
bien des ,Iaisons de :Vcraindre pommette gpersonn en, ,8:

’ alors, » certainement, madame succombera. 4011;,etelle-q31e

jale connais, elle;,succombera;, elle n’en ,nevîendragpasé

As-:Bal1*! bah e! mongbrave homme, les femmes facile-
ment abatlues se relèvent aisément. Je :saiks «des idées
pour soutenir bien .«ndyesqfaibles. :Jîîrai lui parler me

matin. 5) ’ o , .   A; rLe bonhomme enculait bien mêen dire plus long, mais

je le pris gpar la main e.t,1uidis zig Tenez, ennemi, Fé-
ï.*ei11ez:11)oi;1nondomestique, si nous le pouvez, et .ditES:
lui qu’il .mefautnunchapeau pour sortir), 95: ’

J’allais de laisser dans l’antichambre set, je ne jutenais

plus garde lui,k;101gsgu?en ouvrant laklzporte de mon
cabinet jemîaperçus qu’il me :sruivs.ait,sket il enfla. avec

moi. J1 avait, sen entrant, eté sonniongr regard de çœrreyr
sur Blàiieauyqui nîavaîtîéarde de s’éveiller. o v

r. -Ï.Eh-.hien, lui:diSeje,:,êtes-Vousion?
L Non, monsieur; je suis suspect, medit-jl;
 -Ah! c’estedvifférent. S’est une positionvassez triste,

mais respectable,repris-je, J’auraîs dû vousïdeviner à

cet amour de se déguiser en domestique qui vous fluent
j tous. .xCîest une monomanie. Enbien; monsieur, j’ai là

unegltande armoire Vide, :5311 ëpeut Vous être agréable d’y

entrer. a) e v.Jîouvris les ,deuxhattantsde IIanmoire, et Je saluai
commelonsqubnfait à quelqu’un les immense d’une

chambreià couçhen ,A « Je crains, ajoutai-je, que vous n’y soyez pas «com-.-
modément.; pourtant-j’y ai déjà logé ïgsixfpepsonneslïlfline

après l’autre. »
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C’était-ma, foi vrai; ’ A ; r * y y r
Mon bonhomme prit,lorsqu’il fut seul aVec moi, un ’

air tout différent de sa première façon d’être. Il se gran-

dit et se mit à son aise: je vis un beau vieillard, moins
voûté, plusdigne, mais toujours pâle. Sur mes: assu-
rances qu’il ne risquait rien et pouvait parler,» il osa
s’asseoir et respirer. » " ’

«Monsieur, me dit-il cubaissant les yeux pour se
remettre et s’efforcer de reprendre la dignité-de son
rang, monsieur, je veux sur-le-champ vous mettre au
fait de ma personne, et de ma visite: Je suis monsieur de
Chénier. «J’ai deux fils qui, malheureusement, ont assez

’ mal tourné : ils ont tous deux donné dans la Révo-
lution. L’un est Représentant, j’en gémirai toute mavie,

c’est le plus mauvais; l’aîné est en prison, c’est le meil-

leur. Il est un peu dégrisé, monsieur, dans (fermement-
ci, et je ne sais vraiment pas plus que luilpourquoi on
me l’a coffré, ce pauvre garçon; car il a’ fait des écrits

bien révolutionnaires et qui ont du plaire à tous ces pu-

veurs de sana... . -’ ,--Monsieur, lui dis-je, je vous demanderai la per-
mission de vous rappeler qu’il y a un de ces buveurs
qui m’attend à déjeuner.

- Je le sais, monsieur , mais je croyais que c’était
Seulement en qualité de docteur, profession pour 1a-
quelle j’ai la plus haute vénération; car, après les méde-

cins de l’âme, qui sont les prêtres et tous les ecclésias-

tiques, généralement p-arlant, je ne veux excepter aucun
des ordres monastiques, certainement les médecins du

corps." r ’ 1’ 4--- Doivent arriver à temps pour le sauver, interrom-
pis-je encore en lui secouant le bras pour le réveiller,
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du radotage qui” commençait à’l’assoupir; je connais

messieurs vos fils", A - i’ --- Pour. abréger, monsieur, la seule chose qui me
,console, me, dit-il, c’ést que l’aîné, le prisonnier, l’offi-

icier, n’est pas poète comme celui de Charles 1X, etpar
conséquent, lorsque je l’aurai tiré d’affaire, comme

j’espère, avec votre aide, si vous voulez bien laper-
mettre, il n’attirera pas les yeux sur lui par une publi-

cité d’auteur. i 7’
- Bien pigé, dis-je, prenant mon parti’d’écouter.

- N’est-ce pas, monsieur? continuacet excellent
homme. André a del’esprit, du reste, et c’est lui qui a
rédigé la lettre de Louis XVI à la h Convention. Si je me

suis travesti, c’est par égard pour vous, qui fréquen-

tez tous ces coquins-là, et pour ne pas vous compro-
mettre.

-- L’indépendance de caractère et le désintéressement

ne peuvent jamais être compromis, dis-je en passant;
allez toujours. A i

- Mort-Dieu! monsieur, reprit-il avec une certaine-
vieille chaleur militaire, savez-vous qu’il serait affreux,
de compromettre un galant homme comme vous, à
qui l’on Vient demander un service l

- J’ai déjà eu l’honneur de vous offrir... repris-je

en montrant mon armoire avec galanterie.
4- Ce n’est point la ce qu’il me faut, me dit-il; je ne

prétends point me cacher; je veux me montrer, au con-
traire, plus que jamais. Nous sommes dans un temps
où il faut se-remuer ; à tout âge il faut se remuer, et je,
ne crains pas pour ma vieille tète. Mon pauvre André
m’inquiète, monsieur; je ne puis supporter qu’il reste

a cette effroyable maison de Saint-Lazare;



                                                                     

"HO 4 V ’ srnLno V
exil fauteuil reste en prison, dis-je rudement, c’est

ce qu’il aide mieux à faire.

- J’irai...

- Gardez-vous d’aller.

-- Je parlerai...

-- Gardez-vous de parler. a V
Lepauvre homme se tut tout a coup et joignit les

mains entre ses deux genoux avec une tristesse et
une résignation capables d’attendrir les plus durs des
hommes. Il me regardait comme un criminel à la ques-
tion regardait son juge dans quelque j bienheureuse
Époque Organique. Son vieux frontnuse couvrit de rides,
comme une mer paisible’s’e couvre de vagues, et ces
vaques prirent cours d’abord du bas en .hautpar éton-
nement, puis du liautjen bas par affliction. i

« Je vois bien, me dit-il, que madame de Saint-Aignan
s’est trompée; je ne vous en veux point, parcevque dans

ces temps mauvais chacun suit sa route, mais je vous
demande seulement le secret, et je ne vousimportun’e-
raiplus, citoyen. »
. Ce dernier mot me toucha plus que tout le reste, par

l’effortque fit le bon vieillard pour le prononcer. .Sa
bouche sembla jurer, et jamais, depuis sa création, le

’ mot de citoyen n’eut unpareil son. La première syllabe-

siffla longtemps, et les deux autres murmurèrent rapi-
dementcomme le coassement d’unegrenouilleqin bar-
.bole dans un marais. Il y avait un mépris, une douleur
suffisante, un désespoir si vrai dans cecitoyen, que-
vous en eussiez frissonné, surtout si vous eussiez vu le
bon vieillard se lever péniblement en appuyant ses deux
.mains à veines bleues sur ses deux genoux, pour réussir
à s’enlever du fauteuil. J e l’arrêtai au moment ou il allait
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A arriver asse tenir debout, et je ’le’replaçai doucement *

surie-Coussin. V L 1 il " v 7*«LMadamede Saint-Aignan ne vous a point trompé,

lui dis-je; vous êtes devant un homme sur, monsieur.
V Vietn’ai jamais trahi les soupirs de personne, et j’en lai
reçufbeaucoup, surtout des derniersrsoupirs, depuis
quelque tempsL..j» ’ ’ Ç v ’ I
a " Ma duretéle fit tressaillir.

t Je connais mieux que vous la position des prison-
;niers,’1et.surtout de celui qui vous doit la vie,retaà qui
avousnpouvez l’ôter’si vousrcontinuezfà’ vous remuer,

comme vousdites. Souvenez-vous, monsieur, que dans
les tremblements-de terre il faut rester en place’et

immobile. » i ’ ’ jil rie-répondit que par un demi-salut de résignation
et .depolitesse réservée, et je sentis que j’avais perdu

sa confiance’parma rudesse. Ses yeux étaient plus que
baissés, et presqueifermés quand je continuaià lui recom-

mander unsilence profond et une retraite absolue. le
lui disais (le plus poliment possible cependant) que tous
les âges ont leur étourderie, toutes les passions leurs
imprudences, et que l’amour paternel est presque une

passion. ’ ,al’ajoutai qu’il devait penser, sans attendre de moi de
plus grands détails, que je ne m’aVançais pas à ce point

auprès de lui, dans une circonstance aussi grave, sans
l’être certain du danger qu’il y,aurait àLfaire la plus légère

démarche;que je ne pouvais lui dire pourquoi, mais
qu’enfin il me pouvait croire; que personne n’était plus

avant que’moi dans la ’confidenCe des chefs actuels de
.l’État ; que j’avais souvent profité des moments favora-

bles de leur’intimité pour soustraire quelques tètesvhu-
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maines à leurs griffes et les faire glisser entre leurs
ongles; que, cependant, dans cette occasion, une des
plus intéressantes qui se fût offerte, puisqu’il s’agissait
de son fils aîné, intime ami d’une femme que j’avaisrvuc

naître et que je regardais c0mme mon enfant, jerdécla-
rais 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

a qu’il existera toujours des caractères tellement polis,
usés, énervés et débilités par la civilisation, qu’ils se

referment par lé froissement d’un mot comme des sen-
, sitives. Moi, j’ai parfois le, toucherruder- A présent

j’avais beau parler, il consentait a tout ce que je con-
’seillais, il tombait d’accord avec moi de tout ce que je di-

sais; mais je sentais sa politesse à fleur d’eau et un roc au
fond. - C’était l’entêtement des vieillards, ce misérable

instinct d’une volonté myope qui surnage en nous quand

toutes nosfacultés sont englouties par le temps, comme -
un mauvais mât au-dessus d’un vaisseau submergé.

CHAPITRE XXIll
sa

ü

SUR LES HIÉBOGLYPHES DU BON CANONNIER.

’ Je passe aussi rapidement d’une idée à l’autre, que

l’œil de la lumière a l’ombre. .Sitôt que je vis mon-dis-

coursinutile, je me tus. M. de Chénier se leva, et je le
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reconduisiSen silence jusqu’à la’porte de l’escalier. La

seulement- je nepus m’empêcher’delui prendre la main
et de la lui serrer Cordialement. Le pauvre vieillard! «
il en futému.’ Il se retourna, et’ajéuta d’une voix douce

(mais quoi de plus entêté que la douceur?) : «Je suis
bienzpeinéde vous avoirimpor’tuné de ma demande.

-ï-Et moi, lui dis-je, de voir que vous ne Voulezpas
me”comprendre,.ïjet quervous’ prenez un bon. conseil
pour une défaite. Vous vréfléchirez,"j’espère. a; a

(Il me salua profondément et sortit. Je revinsme pré;
parer à’partir, en haussant les »répaules.rUn grand corps

me ferma «le passage-de mon cabinet :* c’était mon ca-
inonnier, c’était,Blaireau,î’réveillé "aussi, bieirqu’il était

en lui; Vous Croyez peut-être qu’il pensait à me servir i

- point; - à’ouvri’r les portes ? - pas le moins du
monde; -- à s’exCuser? -- encore moins l Il avait ôté ’
uneman’che de son habit de canonnier" de Paris, et il
s’amusaitïgravement à terminer, de la main’dr’oite, avec

une aiguille, un dessin symbolique sur son bras gauche.
Il se piquait jusqu’au sang, semait de la poudre dans les
piqûres, l’enflammait, et se trouvait tatoué pour ton-t
jours..C’est un vieil usage des soldats, comme vous le
savez mieux que moi. Jelne pus m’empêcher de perdre

encore trois minutes à considérer cet original. --- Je lui
pris le bras :il se dérangea un peu, et me l’abandonner
avec complaisance et une satisfaction secrète. Il se
regardait le bras avec douceur et vanité.

« En! mon garçon, m’écriai-je, ton bras est un alma-

nach de la cour et un calendrier républicain, ))
Il se frotta le menton avec un rire de finesse : c’était

j son geste favori, et il cracha loin de lui, en mettant sa
main devant sa bouche par politesse. Cela remplaçait
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chezlui tons les discours inutiles : c’était son signe de
consentement ou dîembarrasr, de réflexion onde dé-
tresse, manie de corpssde garde, tic » de régiment. Je
contemplais sans opposition ce bras héroïque et senti-
mental. -- La dernière inscription qu’il y avaitfaite était

un. bonnet phrygien, placé sur un cœur, et. autour z.

Indivisibilité ou la mort. ’
« Je vois bien, lui dis-je, quem n’es, pas Fédéraliste

comme les Girondins. n tIl se gratta la tête; «’ Non, non, me dit-il, ni la ci-

toyenne Rose non plus; » i L
Et il me montrait; finement une petite rose. dessinée

avec soin, à côté du coeur, sous lebonnet.:
« Ah l ah l je vois: pourquoi tu boites, si longtemps,

lui dis-je; mais je ne te dénoncerai pas à ton capitaine.
.- Ah li dame l me dit-il, pour être canonnier on n’est

pas de pierre, et Rose est filled’une.dame..triCoteuse, et
son père est geôlier à Lazare. -« Fameux emploi! ajouta--

t-îl avec orgueil. 5) , Il ’
J’eus l’air de ne pas entendre ce raisonnement, dont

je fis mon profit à il. avait lîair aussi de me donner. cet
avis par mégarde. Nous nous entendions ainsi parfaite-
ment, toujours selon notre arrangement tacite.

Je continuai à examiner ses hiéroglyphes de casernes
avec l’attention ,d?un.peintr,e en miniature. Immédiaten
ment ait-dessus du coeur républicain et amoureux, on
voyait peint en bleu un grand sabre, tenu par un petit
blaireau debout, ou comme on entoit en langue héral-
dique, un blaireau rampant, et au-dessus en gros carac-
tère : Honneur à Blaireau, le bourreau (les crânes!

Jelevai vite latéte, comme on ferait pourvoi-r, si un

portrait est ressemblante *
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* «rrCei’ci; c’est toi, n’est«ce pas? Ceci n’est: plus pourla ’

politique, maispour la gloire? » A
L Un léger sourire rida la longue figure jaunes demon i
Canonnier, et il’me dit paisiblement: l V , ( ’

a Oui, oui, c’est moi. Les crânes sont les six maîtres
L d’armes à qui j’ai fait passer l’armeà gauche, V i .

4 -- Cela veut dire tuer, n’est-Ce pas ? - L
- Nous disons ça Gemme ça, a reprit-ilavec la même

innocence. ’ i * ’ , *
" En effet, cet homme primitif, hahilersans le savoir, à
la manière des héros d’Otaïti, avait-gravé sur sombras

jaunefauhoutnu sabre du blaireau, six fleurets ren-
versés, qui semblaient l’adorer; t . .

Je voulais passer outre et remonter art-dessus du
coude ; mais je vis qu’il faisait quelque difficulté de re-

lever sa manche; - r ’
« Oh! ça, me dit-il, c’est quand j’étais recrue : ça ne

compte plus à présent. n A
Je compris sa pudeur en apercevant une fleur de lis

colossale, et ail-dessus : Vivent les Bourbons et sainte
Barbe ! amour éternel à Madeleine!

a Porte toujours des manches longues, mon enfant,
lui dis-je, pour garder ta tète. Je te conseille: aussi de
n’ouvrir que des bras bien couverts àla citoyenne" Rose.

-- Bah! bah le reprit-il d’un air de niaiserieaffecte’e,
pourvu que: son père m’ouvre les verrous, quelquefois,
entre lès heures du. guichet, c’est tout ce qu’il faut

peur... » .Je l’interrompis, afin de n’être pas forcé de le, ques-

tionner.
« Allons, lui dis-je en: le frappant sur le bras, tu es

un prudent garçon, tu n’as rien faitde mal depuis que
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je t’ai mis ici; tu ne commenceras pas a présent. Accom-
pagne-moi ce matin où je vais - 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 l

te retrouve du moins dans la rue. n t
Il s’habilla en bâillant encore deux ou trois fois, se

frotta les yeux et me laissa sortir avant lui, tout disposé
à me suivre, son chapeau à trois cornes sur l’oreille et
tenant en main une baguette blanche aussi longue que
lui.

CHAPITRE XXlV’

LA MAISON LAZARE-

Saint-Lazare est une vieille maison couleur de boue.
Ce fut jadis un Prieuré. Je crois ne inevtromper guère
en disant qu’on n’acheva de la bâtir qu’en ’llt65, à la ,

place de l’ancien monastère de Saint-Laurent, dont
parle Grégoire de Tours, comme vous le savez parfai-
tement, au sixième livre de son Histoire, chapitre neu-
vième. Les rois de France y faisaient halte deux fois, : à
leur entrep- à Paris, ils s’y reposaient (à leur sortie, on
les y déposait en les portant à Saint-Denis, Enlace le
Prieuré était, a cet effet, un petit hôtel dont il ne reste
pas pierre sur pierre, et qui se nommait le, Logis du
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Roi. Le Prieuré devint caserne, prison d’État et maison;
de correction; pour les moines, les soldats, les conspi- ’
Tuteurs et les filles, on a tour à tour-agrandi, élargi, »
barricadé et verrouillé ce bâtiment sale,’où tout était

alors d’un aspect gris, maussade et maladif, Il me fallut a
quelque temps pour me rendre de la place de la Révo-

vlution à la rue du Faubourg-Saint-Denis, où est située p
cette prison. Jerla reconnus de loin à une sorte de
guenille bleue et rouge, toute mouillée de pluie, attachée
à un grand bâton noir planté au-dessus de la porte.’
Sur un marbre noir, en grosses lettres blanChes, était,
gravée l’inscription générale de tous les monuments;
l’inscription qui mesemblait l’épitaphe Ide la nation :

Unité, Indivisibililé de la, République.

Égalité, Fraternité ou la Mort.

Devant la porte du corps de garde infect, des Sans-
Gulottes, assis sur, des bancs de chêne, aiguisaient leurs
piques dans le ruisseau, jouaient à la drogue, chantaient
la Carmagnole, et ôtaient la lanterne d’un réverbère
pour la remplacer par un homme qu’on voyait amené
du haut du faubourg par des poissardes qui hurlaient le

Ça ira! «On me connaissait, on avaitbcsoin 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’hésitais, attendant qu’elle s’ouvrit tout a fait

la voix du geôlier me cria : c Allons donc l entrez donc l J)
Et des que j’eus mis le pied dans l’intérieur, je sentis

le froissement de la porte’tsur mes talons, et je l’enlen-’

dis se refermer violemment, comme pour toujours, de
7.’
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sestgarni-tures de ferret de ses verrous. i .
Le geôlier riait dans, les troisdents qui lui restaient.

y Ce vieux coquin était accroupi dans un grand: fauteriil
noir, de ceux qu’on nomme à crémaillère, parce qu’ils

pont de chaque côté des Crans de fer qui soutiennent le
dossieret mesurent savcourbe lorsqu’il se renversepoar
Servir Cie lit. La, dormaitlet veillait, sans se déranger
jamais, Fini-mobile- pertier,.- Sa figure ridée, jaune ,
ironique, s’avançait au-dessus deses genoux, et Synap-
puyaît par le menton. Ses deux jambes palesaient’r à
droite et à gauche par-dessus les deux bras du fauteuil,
pour serdelasser d’êtreassis à» la manière accoutumée,

et il tenait de la maindroite ses clefs,de la gauche la sa;
rure de la porte massive. Il l’ouvrant et la fermait comme

Ï par ressort et sans fatigue. - J e Vis denière son fauteuil
une jeune fille debout, les mains dans les poches de son
petit’taÈlier,.Elleetaitl toute ronde, grasse et:fraîclie, un

peut nez retroussé, (les lèvres d’enfant, de grosses han-

ches, des bras blancs; et une propreté rare sucette-mai-
son. Robe d’étoffe rouge relevée dans les poches; et
bonnet blanc orné d’une grande cocardetricolore.

"Je l’avais déjà remarquée en passant, mais jamais

avec attention. i Cette fois, tout rempli des demi-confi-
dences de mon canonnier Blaireau , je reconnus sa
bonne. amie Rose avec ce sentiment inné quicfait qu’on
se dit sarisse tromper d’un inconnu que l’on désirait

voir : C’est lui. ,.
Cette belle fille avait un air de bonté et de prestance

tout à la fois, qui faisait, à lavoir la, l’effet de redoubler
la tristesse duîlieu, pour lequel elle ne semblait pas faite.

"foute cette fraîChe personne sentait si bien le grand air

tout lepoids de sesfaisrmassifs, de ses clous épaisïide



                                                                     

V STEL’LO i .3 r 7 - 119
de la Campagne, le village, le thym et le serpolet, que je
mets entait qu’elle devait arracher un soupir à chaque

. prisonnier par sa présence, en leur rappelant lés plaît

nesetlesblés.’ " l ’ V v l * Ï i5,
’ il «r C’est une cruauté, dis-je en m’arrêtant, une’cruaut

véritable que de montrercette enfant-là aux détenus: n
Elle ne comprit pas plus que si j’eusse’parlé’grec, et

je ne prétendais pas être’compris. Elle fit de grands .
yeux, montra les plus belles’dents du monde,iet cela V
sarissOurire, en ouvrant ses lèvres, qui s’épanouirent
comme un œillet que l’on presse du duigt. I A ,
v Le père grogna. Mais il avait la goutte, et ü ne me

dit rien. J’entrai dans les corridors en tâtant. la pierre
avec ma cannedevant mes pieds, parce que,alors, les
larges et longues avenues humides étaient sembles et
mal éclairées, en plein jour, par des réverbères rouges

et infects; * Vg Aujourd’hui que tout devient propre et poli, si vous
alliezrvisiter Saint-Lazare, vous: verriezîune belle infir-;
marie, des cellules neuves et bien rangées, des murs
blanchis,des carreaux lavés, de la lumière, de l’aire, de
l’ordre partout. Les geôliers, les guichetiers, les porte-
clefs d’aujourd’hui se nomment directeurs, conducteurs,

correcteurs, surveillants, portent uniforme blaira bou-
tous d’argent, parlent d’une voix douce, et ne cennais-
sent que par ouï-dire leurs anciens noms, qu’ils trou-

vent ridibul’cs. b iMais en 47911, cettenoire maison Lazare ressemblait
à une grande cage d’animaux féroces. Il n’existait là que

le vieux bâtiment gris qu’on y voit encore, blocénorine
et carré. Quatre étages déprisonniers gémissaient et
hurlaient l’untsur l’autre. Au dehors, on voyait auxiené-
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.tres des grilles, des barreaux énormes, formant en lar-
geur désanneaux, en hauteur des piques de fer, et
entrelaçant de si près la lance et la chaîne, que l’air
y pouvait à peine pénétrer. Au dedans, trois larges
corridors mal «éclairés divisaient chaque étage , cou-

pés eux-mêmes par quarante portes de loges dignes
d’enfermer des loups, et souvent pénétrées d’une odeur

de tanière; de lourdes grilles de fer massives et noires
au bout de chaque corridor, et à toutes les portes des
loges de petites ouvertures carrées et grillées, que l’on

nomme guichets, et que les geôliers ouvrent en dehors
pour surprendre et surveiller le prisonnier à toute
heure.

Je traversai, en entrant, la grande cour vide où l’on
rangeaitd’ordinaire les terribles chariots destinés à em-

porter des charges de victimes. le grimpai sur le per-
ron à demi détruit par lequel elles descendaient pour
monter dans leur dernière voiture.

le passai un lien abominable, humide et sinistre, usé
parle frottement des pieds, brisé et marqué sur les
murs, comme s’il s’y passait chaque jour quelque com-
bat. Une sorte d’ange pleine d’eau, d’une mauvaise odeur,

en était le seul meuble. Je ne sais ce qu’on y faisait,
mais ce lieu se nommait et se nomme encore Casse-

Gueule. .J’arrivai au préau, large et laide cour enchâssée dans

de hautes murailles ; le soleil 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, ronge
d’un rouge de sanü.

, "Deux femmes étaient au pied de ce grand Christ, l’une
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très-jeune, eLl’autre très-âgée; Lapins jeune priait à
’deuxv’genoux, ardeur: mains, laktête baissée, et fondant?

.enlarme’s; elle ressemblait, tant àla belle princesse de. V’
Lamballe, que je détournai la tête; Ce souvenir m’était

0dieuxjy. Ï ’ 7* s . yLa plus âgée arrosait deux vignes qui poussaient lenê’

toment aupied de la croix. Les vignes y sontencOre.
Quegd’e gouttes et de larmeso’nt arrosé leurs grappes,

rougés’ket’blanches comme le Sang et les» pleurs !

»Un"guichetier lavait son linge, en chantant, dans la
fontaine du milieu. ,J’entrai dans les corridors, et à la
douzième loge du rez-déchaussée, je m’arrètai. Un; .

porte-clefs vint, me toisa, me reconnut, mit sa patte
grossière sur la main plus élégante du verrou, et l’ou-
vrit. J’étais chez madame la duchesse de Saint;

Aignan. ’ , 1

CHAPITRE XXV
n

UNE JEUNE MÈRE.

Comme le porte-clefs avait ouvert brusquement la
porte, j’entendis un petit cri de fgmme, et je Vis, que

madame de Saint-Aignan était surprise et honteuse de
l’être. Pour moi, je ne fus étonné que d’une chose à la-,

quelle je ne pouvais m’accontumer: c’était la grâce par;
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faiteetlla noblesse de son maintien, Son calme, sa ré:
’signation douce,» sa patience d’ ange etsa timidité impo-

sante.’Elle se faisaitvobéir,’1es yeux baissés, par un
ascendant que je n’ai vu qu’à elle. Cette fois, elle était
déconcertée de notre entrée; mais elle s’en tira à mer»

veille, et voici comment. , ’ ’ V v
sa cellule était’petite et brûlante, exposée au midi,.et

thermidor était, jesvous assure, tout aussi chaud que
l’eût été juillet a sa place... Madame. de Saint-Aignan
n’avait. d’autre moyen de se garantir dusoleil, qui tome

hait d’aplomb dans sa pauvre petite chambre, que de
suspendre à la fenêtre un grand châle, le seul, je pense,

.qn’on lui. entlaissé; Samba: très-simple étaitiort décol-

letée, ses bras étaientnns, ainsi qnevton-t’ce que laisse-

rait voir une robe debal, mais-rien de plus que cela.
C’était peu pour moi, mais beaucoup trop pour elle.
Elle se leva en disant ; « Eh! mon Dieu l » et croisa ses
deux bras sur sa poitrine, comme une baigneuse sur»
prise l’aurait pu faire. Tout rougit en elle , depuis le
front jusqu’au bout des doigts, et ses yeux se mouillè-

rent un instant. L
Ce fut une impression très-passagère. 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, le!
seul meuble de sa prison. - Je m’aperçus alors qu’un
de ses pieds était nu, et qu’elle tenait a la main un petit

bas. de soie noir et brodée jour; ’ s
«Bon Dieu! dis-je; si vous m’aviez fait dire un mot

de plus... V V- La pauvre reine en a fait autant l. » dit-elle vive-
ment, et elle sourit avec une assurance et une dignité
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charmantesyenilevant ses grands, yeux sur moi; mais, i ’ ’
bientôt sa bouche reprit une eXp’resèion grave, etjerel

Ïlmarquai sur son noble visage; une; altération profonde et 4
Érfnouvelle, ajoutée sa mélancolie accoutumée. y ° V

h W- Asseyez-Vous! asseyez-vous! me dit-elle en par- e
lantvitehd’uue’voix altérée et avec une prononciation

rsaccadée. Depuis que ma grossesse a été, déclarée;

grâces vous, et je voueren dois... V V 1 k V j
-;-’C’est bon,rç’estk bon, disejeîenVl’interrouipant à o

monteur, par aversion pour les phrases. V  i i7
- J’ai un sursis, continuaet-elle ; mais i1 va:,, dit-on;

arriver deschariots aujeurd’hui,. et, ilsue partiront pas
vides pour .letrjbunalrévolutionnaire. )7Z v i

, Ici’ses yeux s’attaèhèrent à le fenêtre,. et me paru- i

rent un peu égarés; -a Les chariots , les terribles chariots l, dit-elleLeurs
roues ébranlenttous les murs de Saint-Lazare! Le bruit
de, leurs roues m’ébranie tousfles nerfs. Comme ils sont
légers fat-bruyants; quand ils roulent sous la voûte en en-

trant, et comme ils sont lents etvlourdslen sortant avec
1eur charge! -- Hélas! ils vont venir se remplir d’hom-
mes, de femmes et dîenfants aujourd’hui7 à ce que j’ai

entendu dire. C’est Rose. qui l’a dit dansla com; sous
ma fenêtre, enchantant. La bonne Roses: une voix qui
fait du bien àtousrles prisonniers. Cettepauvre petite! ,

Elle se remit un, peu, se tut un moment, passa sa
main sur ses yeux qui s’etteudrissaieut, et, reprenant
son air noble et confiant» z - ’ V

«ce que jevoulai’s vous demander, me dit-811e en
iappuyant légèrement lerbout de ses, doigts sur la man’-
che- de mon habit noir, c’est un moyen de préserver
rder13uifluence dermes peines et de: mes souffrances
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l’enfant que je porte dans ,mon sein. J’ai peur pour»

lui"; q " u r 1 V’Ellerougitj mais elle continua malgré la pudeur; et
la soumit à entendre ce qu’elle voulait me dire...

» Elle sanimait en parlant. i
«Vous autres hommes, et vous, tout docteur quevous

êtes, vous ne savez pas ce que c’est que Cette fierté et V
Cette crainte que ressent une femme dans cet état. Il

est vrai que je n’ai vu aucune femme pousser aussi loin
que moi ces terreurs. u

Elle leva les yeux au ciel.
« Mon Dieu! que] effrOi divin! quel étonnement tou-

jours nouveau! Sentir uu autre coeur battre dans mon
Cœur, une âme angélique se mouVOir dans monème
troublée, ety vivre d’une vie mystérieuse qui ne lui sera

jamaiseomptée, excepté par moi qui la partage! Pen-
ser que tout ce qui est agitation pour moi est peut-être
souffrancepourcette créature vivante et invisible, que
mes craintes peuvent lui être des douleurs, mesi’dou-
leurs des angoisses, mes angoisses la mort lv- Quand
j’ypense, je n’ose plus remuer ni respirer. J’ai pour de

mes idées, je me reproche d’aimer comme de haïr, de
crainte d’être émue. -Île me vénère, je me redoute

comme si j’étais une sainte. - Voilà men état. n n
Elle avait l’air d’un ange en parlant ainsi, et elle pres-

sait ses deux bras croisésvsur sa ceinture,qui commençait
à peinée s’élargir depuis deux mois.

« Donnez-moi une idée qui me reste toujours présente

la, dans l’esprit, poursuivit-elle en me regardant fure-
ment, et qui m’empêche défaire mal anion fils. n

Ainsi, comme toutes les jeunes mères que j’ai con-
ues, elle disait d’avance mon. fils, par un désir inex-
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plicable et une préférence instinctive. Cela me fit soufi

riremalgré moi. L ’ ’ v , *
(r Vous avez pitié de moi, dit-elle; je le voisbien,’ al-

lez! --l Vous savez que rien ne peut cuiraSsernotre
pauvre cœur au point de l’empêcher de bondir, de faire

. tressaillir tout notre être, de marquer au front nos i en-
fants popr’ le moindrede nos désirs. n’ V .

«Cependant,poursuivitaelle en laissant tomber sa
belle tète, avec abandon, surrrsa. peitrine, il est de mon
devoir d’amener mon enfantjusqu’aujour de sa nais-
Sance, qui sera la veille de ma mert. ’--- On ne me laisse
sur la. terre que pour cela, je ne suis bonne! qu’à cela,
je ne suis rien que la» frêle coquille’iqui le conserve, et
qui sera brisée après qu’il aura vu le jour. Je ne suis
pas autre chosel’pas autre chose, monsieur! Croyez-
vous... (et elle me prit la’main), croyez-vous [qu’on
me laisse au moins quelques bonnes heures pourlle
regarder quand il sera ne? - S’ils vont meytuer teut 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’em-

brasser tout un jour, je leur pardonnerai, je crois, tant

je désire ce momentnlal » t
Je ne pouvais que lui serrer les mains; je les baisai

avec un respectreligieux et sans rien dire, crainte de

l’interrompre. V V îElle se mit à sourire avsc toute la grâce d’une jolie

femme de vingt-quatre ans, et ses larmes parurent

joyeuses un moment. i« Il me semble toujours que vous savez tout, vous.
Il me semble qu’il n’y a qu’à dire : Pourquoi! et que

vous allez répondre, vous. -- Pourquoi, dites-moi, une
femme est-elle tellement mère qu’elle est moins toute
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autre chose? moins amie, moins fille, moins épouse
même, et moins vaine, moins délicate, et peut-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. Pourquoi cela est«il ?v- le me le

reproche. *- Calmez-vousl calmez-vous! lui dis-je ;I vous avez
Inn peu de fièvre, vous parlez vite ethaut. Calmez-vous.

- Eh l mon Dieu! cria-t-elle, celui-là, je ne. le nour-

rirai pas! » , v .En disant cela, elle me tourna le des toutd’un coup, et
se jeta la figure sur son petit lit, pourypleurer quelque
temps sansse contraindre devant moi : son cœur débordait.

Je regardais avec attention cette douleur si franche
qui ne cherchait point à se cacher, et j’admiraisll’oubli

total ou elle étaitde la perte de ses biens, de son rang,
des recherches délicates de la vie. Je retrouvaisen elle
ce qu’à cette époque j’eus souvent occasion d’observer,

c’est que ceux qui perdent le plussent toujours aussi

ceux qui se plaignent le moins. i ’
L’habitude du grand monde et d’une» continuelle

aisance élève l’esprit ail-dessus duluxe que l’on voit

tous les jours, et ne plus le voir est à peine une priva-
tion. Une éducation élégante donne le dédain des souf- .

frances physiques, et ennoblit, par un doux sourire de
pitié, les soins minutieux et misérables de la vie; ap-
prend a ne compter pour quelque chose que les peines
de l’âme, à voir sans surprise une chute mesurée
d’avance par l’instruction, les méditations religieuses,

et même toutes les conversations des familles etdes
b salons, et surtout à se mettreau-dessus de la puissance

des événements parle sentiment de ce qu’on vaut.



                                                                     

ST-ELDO, V V, , 127
, ’ Madame de Saint-Aignan avait, je vous assure, autant V

de dignité en cachant sa tète, sur la couverturede l’aine

de sentit de sangle, que je lui en avais vu lorsqu’elle
appuyait son front surses meubles de soie. :La dignité
devient àzlalongue une qualité guipasse dans le sang, ’

7 et de a. dans tous. les gestes qu’elle ennoblit.,ll lisserait
venu alapensée de personnede trouver ridicule Ce que L
je vismieux que jamais en ce, moment, c’est-àedire’ le
jolipetit pied nu que j’aidit,croisé surl’autre que chaus-
sait un bas de soie noir. Je. n’y pense même à présent
que parce qu’il y a des traits caractéristiques dans tous
lestableaux de me. vie qui ne s’effacent jamais dezma
mémoire. Malgrémoi, je la revois ainsi. Je la. peindrais

dansicetteattitude. r v r ’ . , r
Commeon ne pleure guère une journée» de suite,»je

regardai mes deux montres : je vis à l’une dixheures et,
demie, à. l’autre onze heures précises; je pris le terme
moyen, et jugeai qu’il devait être dix heures trois quarts.
J’avais du temps, et je-me.mis à considérer la chambre,

et particulièrement ma chaise de paille.

CHAPITRE xxvr

UNE CHAISEDE PAILLE.

, Commej’étais placé de côté sur, cette chaise, ayant

j le dossier sous monbras gauche, jene pus m’empêcher



                                                                     

:128 statu)de le considérer. Ce dossier fort large était devenu noir
et luisant, non à force d’être bruni et ciré, mais par la
quantité de mains qui s’y étaient posées, qùivl’avaient

frotté dans les crispations de leur désespoir; par la
quantité de pleurs qui avaient Immecté’ le bois, et par

les morsures de la dent même, des prisonniers. Des en-
tailles profondes, de petites coches, des marques d’on-
gles, sillonnaient ce dos de chaise. Des noms, des croix,
des lignes, des signes,bdes chiffres, y étaient gravés au
couteau, au canif, au’clou, au verre, au ressort de mon-
tre, à l’aiguille, à l’épingle. l

Ma foi! je devins si attentif a les examiner, que j’en
a oubliai presque ma pauVre petite Prisonnière. Elle pleu-

rait toujours; moi, je n’avais rien à lui dire, si ce n’est:

vous avez raison de pleurer; car lui prouver qu’elle
avait tort m’éùt été impossible, et, pour m’attendrir

avec elle, il aurait fallu pleurer encore plus fort. Non,

ma foi! nJe la laissai donc continuer, et je côntinuaj, moi, la
lecture dama chaise.

C’étaient des noms, charmants quelquefois, quelque-
fois bizarres, iarement communs, toujours accompagnés
d’un sentiment ou d’une idée. De tous CEUX qui avaient

écrit la, pas un n’avait en ce moment sa tête sur ses
épaules. C’était un album que cette planchai Les voya-
geurs qui s’y étaient inscrits étaient tous auseul port ou

nous soyons sûrs d’arriver, et tous. parlaient de leur l
traVerse’e avec mépris et sans beaucoup de regrets, sans
espoir non plus d’unevie meilleure, ou seulement d’une
vie nouvelle, ou d’une autre vie où l’on se sente vivre.

Ils paraissaient s’en peu soucier. Aucune foi dans leurs
inscriptions,aucunjathéisme non plus; mais quelques
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élans de pasSiOns, de passions cachées, secrètes, pro-w

’ tiendras, indiquéesÏvaguement par le prisonnier présent;

; au prisonnier à Venir, dernier legs du mort-au mourant;
Quand la foi est morte, au oœur d’une nation vieillie,

rsesrcimetières (et ceci en tâtait un) ont l’aspect d’une ,
décoration païenne. Tel est votre VPère-Lachaise. Ameg A

nez-yl un Indoui de Calcutta, L et demandez-lui, rî-
Quel eSt ce peuple dont les morts ont sur leur peuSSière
des jardins-tout petits remplis de petites urnes, ’ de ce!
lonnes d’ordre dorique ou corinthien, depetites arcades
de fantaisieà mettre surrsa cheminée comme pendules
curieuses ; lemutbien badigeonné, marbré, doré,flenjo-

live, vernissé; avec des grillages tout autour, pareils
auxcag’es des Serine et des perroquets; et, sur la pierre,
des "phrases semi-françaises de sensiblerie Hiccobo-
Menuet tirées das romans qui font sangloter les por-

A fières et dépérir toutes les brodeuses? V y
L’Indou’ sera embarrassé; il ne verra ni pagodes

Brahma, ni"statues de Wichnou aux trois têtes,
jambes croisées et aux sept bras; il cherchera le L’in-

gam, etne le trouvera pas; il cherchera le turban de
Mahomet, et ne le trouvera pas; il cherchera la Junon
des morts, et ne la trouveraîpas; il cherchera la Croix,
et ne la trouvera pas, ou, la démêlant’avec peine à quel-
ques détours, ’d’allées, enfouie dansrdes bosquets, et

honteuse comme une violette, il cenipreudra bien que
des Chrétiens font exception dans ce grand peuple; il se
grattera la tête en la balançant et jouant avec ses boucles
d’oreilles en les faisant tourner rapidement comme un

jongleur. Et, voyant des’noces bourgeoises courir, en
riant, dansles chemins sablés, et danser sous les fleurs

et;s.ur les fleurs des morts, remarquant l’urne qui do-



                                                                     

1307 . STELLO
mine le tombeau; n’ayant vu que rarement v’: Priez
murant priez pour son-âme, ilrvous répondra : Très-
certafnement ce peuplebrùle sesmorts et enferme leurs
cendres dans ces urnes. Ce peuple croit qu’après la mon
du corpstout est ditnpour l’homme. Ce peupler’acou-
tume de se réjouir de la mort’de ses pères, retderire
sur leurs cadavres,parce qu’il hérite enfin de leurs biens,
eu parce qu’il les félicite d’être délivrésdu travail et de

la souffrance. i ’Puisse Siwa, aux boucles dorées et au cold’az’ur, adoré

de tous les lecteurs du Véda;meprés’erverïde Vivre
parmice peuple qui, pareil alla-fleur clou-roui ,acoinme
elle deux faces trompeuses! i i ’

Oui, le dossier de la chaise qui m’occupait Set qui
m’occupe encore étaittout pareil à nos cimetières. Une
idée religieuse pour mille indifférentes, unedoix sur

mille urnes. AJ’y lus -:

Mourir? - Dormir.
ROUGEOT DE’MONTCRÎF.

Garde du corps.

Il avait apporté, me dis-’je,’la raciné d’une idée d’Ham-

let. C’est toujours penser. A
Frailty thy naine isrwoman!

J .-.F. GAUTHIER

VIA quelle femme pensait celui-l’a? me demandai-je.
C’est bien le moment de se plaindre de’leur fragilitélàz-

Ehî pourquoi pas? me dis-je ensuite en lisant sur la liste
des prisonniers sur le mur : (t âgédeuingt-siçc ans, me

page du tyran. » Pauvre jeune page!» une jalousie
d’amour le suivait à Saint-Lazare! Cevfut peut-être’le



                                                                     

STELL’O l 131
plus heureur des prisonniers. Il nepensait’pas à lui-
même. 0h! le bel âge ou"l’on’rève dîamoursous le scou-

teau! ’ I g - * - u’ ïPlus’bas, entouré de festons et ’de’la’cs d’amour,’un

nomrd’imbécile :

Icijïa’gérni ’dans’les fers Agrume-Adorable’Franconville, de la

section Brutus, bon patriote, ennemi du ilégocianiisme, ex-huissier,
ami duSans-Culottismc. Il ira au néant avec un Républicanisme
sans tache.

a "Je détournai un moment la tête: a demipour voirsi ma

douce prisonnière était un peu remise de son trouble;
mais. comme j’entendais toujours ses pleurs, je ne
voulus pas les voir, décidé a ne pas ’l’interroger, de peur

de redoublement; il me partit d’ailleurs qu’elle m’avait

oublié et je continuai. I . aUne petite écriture de femme bien fine et déliée :

Dieu protège le roi Louis XVIl et mes pauvres parents,
Manie DE SAINT-CHAMANS.,

Age’e de quinze ans.

Pauvre enfant! j’ai retrouvé hier son nom, et vous
le montrerai sur une liste annotée de la main de Robes-

pierre. Il y a en marge z t« Beaucoup prononcée en fanatisme et contre la li-

berté, quoique très-jeune. a . a
Quoique très-jeune! il avait eu un momentde pudeur,

le galant homme! i AEn réfléchissant, je me retournairltladame de Saint-
Aignan, entièrement et toujours abandonnée à son cha-

grin, pleurait encore. ll est vrai que trois minutes
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m’avaient suffi, comme vous pensez bien, pour. lire, et
lire lentement, ce qu’il me faut bien plus de temps pour
me rappeler et vous raconter.

Je trouvai pourtant qu’il y avait une sorte d’obstina-

tion ou detimidité à conserver cette attitude aussi long-
temps. Quelquefois on ne sait par quel chemin revenir
d’un éclat de douleur, surtout en présence des caractères

puissants et contenus, qu’on appelle froids parce qu’ils

renferment des pensées et des sensations hors de la
mesure commune, et qui ne tiendraient pas dans des
dialogues ordinaires. Quelquefois aussi on ne veut pas
en revenir, à moins que l’interlocuteur ne fasse quelque
question sentimentale. Moi,’ cela m’embarrasse. Je me

retournai encore, comme pour suivre l’histoire de ma
chaise et de ceux qui y avaient veillé, pleuré, blas.
phème, prié ou dormi.

CHAPITRE xxvn

UNE FEMME EST TOUJOURS UN ENFANÎ.

J’eus le temps de lire encore ceci, qui vous fera battre

le Cœur. ’
Souffre, ô Cœur gros de haine, affamé de justice;

Toi, Vertu, pleure si je meurs.
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’ » Point-de signature, et plus bas : V

J’ai vu sur d’autres yeuxqu’amour faisait sourire, ’
Ses doux regards s’attendrir et pleurer;

Et du miel le plus doux que sa. bouche respire»
Un autre s’enivrer.

Comme j’approchais minutieusement les yeux de l’é-

criture, y portant aussi la main, je sentis sur. mon épaule
une main’qui n’était point pesante. Je me retournai:
c’était la gracieuse prisonnière, le visage encore hu-
mide, les joues moites, les lèvres humectées, mais ne d
pleurant plus. Elle venait à moi, et je sentis, a je ne sais y
’quoi, que c’était pour s’arracher du cœur quelque choser

de difficile à. direget que je n’y avais pas voulu. prendre.
Il y avait dans ses regards et sa tête penchée quelque

choSe de suppliant- qui disait tout bas : -- Mais inter-

rogez-moi donc! ’ * r« Eh bien, quoi? lui dis-je tout haut en détournant La

tête seulement. i
- N’effacez pas cette écriture-là, dit-elle d’une voix

douce et presque musicale, en se penchant routa fait
sur men épaule. Il était dans cette cellule; on l’a trans-
féré dans une autre chambre, dans l’autre cour. M. de
Chénier est tout à fait de nos amis, et je suis bien aiSe .
de conserveries souvenir de lui pendant le temps qui me

reste. » ’ ’Je me retournai, et je vis une sorte de sourire effleu«
irer sa bouche sérieuse. .

« Que pourraient vouloir dire ces derniers vers? con-
tinua-t-elle. On ne sait vraiment pas quelle jalousie ils

expriment. V r v- Ne furent-ils pas écrits avant qu’on vous eût sé-
8



                                                                     

71134 V ’erLLo’
parée de M. le ducde Saint-Aignan? lui dis-Jjeçavec in-

différence. » 7 A
Depuis un mois, en effet,isonmariavait été transféré

dans le corps de logis le plus éloigné d’elle.

Elle sourit sans rougir. 4
ï « Oulbien, poursuivis-je sans le remarquer, seraient-

lils faits pour mademoiselle de Coigny? »»

ïElle rougit sans Sourire cettefois, et retirase’s bras
de-mon épaule avec un peu de dépit. Elle fit un tOur

dans la chambre. i j«Qui peut, dît-ellegvous faire soupçonner cela?fIl
est vrai que cette petitefestfbien Coquette; mais c’est
en enfantht, poursuivît-elle’avec un air de fierté, je
[ne sais pas ’çommenî on peut pense-r qu’un homme
d’esprit comme M. de Chénier soit occuIJé d’elle là ce

point-là. ))
- Ah! jeune femme, pensaifje en Ï’écoutant, je sais

bien ce que tu’Veux que l’on te dise; maisj’attendrai.

Fais encore un pas Vers moi. A ’
Voyantma froideur, elle prit un grand air et vinteà

imoivcomme une reine.
« J’ai une très-haute idée de vous, monsieur,Ïme dit-

elle, et je veux vous le prouver en Vous confiant cette 1
boîtequi renferme un médaillon précieux. Il est ques-

-tion,[dit-on, de fouiller uuegseconde fois les prisonstous
fouiller, c’est nous dépeuiiler; Jusqu’à ce que cette in-

quiétude soit passée, soyez aSSezbon pour, garder ceci.
Je vous le redemanderai quandjje me croirai en sûreté
(pourtour; hormis pour 1a vie, dont je ne parle pas.

-*Bien entendu, dis-je. ù
- Vous êtes franc au moins, dit- elle en riant malgré

qu’elle en eût mais vous vousad’ressez bien, Et jeî vous
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remerciede me connaître assez de courage pour qu’on ’

puisse Lmeparler gaîmentde ma mort. n a
Elle prit sous sonchevetunepetite boîte de. maroquin ’

violet, dans laquelle un ressOrt ouvert me fit entrevoir
uneïpeinture. Jerpris laboîte, et, la serrantavec lepouce,

c» je larefermai à dessein. Je’baîssais» lesÏyeuxpje faisais

la moue,,je balançaislatêted’un air de» président; enfin

j’avais l’air doctoralet discret Ad’un:homme quiypa’rdëï

licatesse;rne veut,1nêmer.rpas savoir ce qu’il se Charge de

conserver en dépôts-l Je l’attendais la. * V a L
« Mn Dieu, dit-elle,;5queî inhumez-vous r cette boîte?

, je vous lerpermetsa l ,7 M ï ,
--- Eh! madame la duchesse, lui dis-je, croyez bien

que la nature du dépôt ne peut influer sur ma discré-
tion et ma fidélité. Je ne veux pas savoir ce que renferme

la boîte. » ’ V
Elle prit un autre ton un peu bref,’absolu et vif.
u Ah çà! je ne veux point que Vous pensiez que ce soit

un mystère : c’est la chose la plus simple du monde.
Vous savez que M. de Saint-Aignan, à vingt-sept ans,
est à peu près du même âge que M. deChénier. Vous
avez pu remarquer qu’ils ont beaucoup d’attachement
l’unpour l’autre; M. derChénier s’est fait peindre ici :

il nous a: fait promettre de conserver ce souvenir si’nous
lui survivions; C’est un q’uineà la loterie; mais, enfin nous-1

avons promis; et j’ai voulu garder moi-même ce por-
trait, qui certainement serait celui d’un grand homme si
on. connaissait les choses qu’il m’a lues: ’

-- Quoi donc? » dis-je d’un air surpris.
Elle fut bien aise de. mon: r’itonnementJ et prità’ son

tour un air de discrétion en se reculant unpeu.
c Il n’y aque moi,,absoli1ment quemoi, aie lacorr l
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fidence de ses idées, dit-elle, et j’ai donné ma parole de V
n’enrien révéler à qui que ce soit, même à vous. Ce sont

des choses d’un ordre très-élevé. Il se plaît à en causer

avec moi. y ,- Et quelle autre femme pourrait l’entendre? a) dis-je
en courtisan véritable; car depuis longtemps une autre
femme et M. de Pange m’en avaient donné des fragments.
’ Elle me tendit la main: c’était tout ce qu’ellevoulait.

Je baisai le bout effilé de ses doigts blancs, et je’ne pus,
empêcher mes lèvres de dire sur Sa main en l’effleurant:
a Hélas l madame, ne dédaignez pas mademoiselle de
Coigny, car une femme est toujours un enfant. »

CHAPITRE xxvm

LE surnomme.

On m’avait enfermé, selon l’usage, avec la gracieuse

prisonnière; comme je tenais encore sa main, les verrous
s’ouvrirent, un guichetier cria *: ’« Bérenger, femme Ai-

gnan! -- Allons l Hé! au réfectoire! Ho hé!

--Voila, me dit-elle avec une voix bien douce et un
sourire très-fin, voilà mes gens qui m’annoncent queje’

suis servie. »
, J e lui donnai le bras, et nous entrâmes dans une’grande

salle au rez-de-chaussée, en baissant la tète pour pas-

ser les portes basses et les guichets. i



                                                                     

STELLO, . ’ i ’ 137
Une tablelarge et longue, sans linge, chargée déchu-À

verts de pIOmb, de verres d’étain, de cruches de grès,
d’assiettes de faïence bleue; des bancs de bois dechène
noir, luisant," usé, rocailleux et sentant le goudron ;des
pains ronds entasses dans des paniers; des piliers gros-
sièrement raillés posant leurs’pieds lourds sur des dalles
«fendues, et supportant de leur tête informe une’plar’lcher,

enfumé; autour de la salle, des murs 7COuleurs de suie,
hérissés de piquesmal montées et de fusils rouillés,;tout
cela éclairé par quatre gros réverbères à fumée noire, et

rempli d’un air’de cave humide qui faiSait tousser en

entrant : voilà ce queje trouvai; r r A ,
., Je fermai les yeux un instant pour mieux voir en- °
suite. Ma résignée prisonnière en fit autant. Nous vîmes,

en lesouvrant, un cerclede quelques personnes qui s’ en-
tretenaientà l’écart. Leur voix douce et leur ton poli et
réservé me firent deviner des gens bien, élevés. Ils me ,
saluèrent de leurplace et se levèrent quand ils aperçu- ’
rent la duchesse de Saint-Aignan. Nous passâmes plus

loin. ’A l’autre bout de la table était un autre groupe plus
nombreux, pins jeune, plus vif, tout remuant, bruyant A
et riant; un groupe pareil à un grand quadrille de las
cour en négligé, le lendemain du bal. C’étaient des jeu-

nes personnes assises à droite et à gauche de leur grand’
tante; c’étaient des jeunes gens chuchotant, se parlant
à l’oreille, se montrant du doigt avec ironie ou jalousie;
on entendait des demi-rires, des chansonnettes, des airs f
de danse, des, glissades, des pas, des claquements de
doigts remplaçant castagnettes et triangles; on s’était
formé en cercle, on regardait quelque chose qui se pas-
sait au milieu d’un gro’upeinombreux. Ce quelque chose

. 8-
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Causal-t d’abord un momentd’attente et de Silence, puis

b un éclatbruyant de blâme ou d’enthousiasme, des ap:

plaudissements ou des murmures de mécontentement,
comme après une scène bonne ou mauvaise. Une tête
s’élevait tout à cdup, et tout à coupon ne la voyait plus,

(ç C’est quelque jeu innocent, dis-je en faisant-lente;-

ment le tourds la grande table longueet carrée. D i
* Madame de Saint-Aignan s’arrêta,s’appuya.sur la table

et quitta mon bras pour presser sa ceinture dei l’autre

main, son geste accoutumé. i
« Eh! mon Dieu, n’approchonspas! c’est encore leur

horrible jeu, me dit-elle; je les avais tant. priés de ne
plusrec’onimencer! mais les conçoit-0111.09.51; d’une du-

roté inouïe l - Allez voir cela, je reste ici. » V
’ Je la laissai s’asseoir sur le banc, et j’allai: Voir.

, V Cela ne me déplut pa’sta-nt qu’à elle, moi. ’Jz’admirai,

au contraire, ce jeu de prison, comparable’aux exercices
A des gladiateurs. Oui, monsieur, sans prendreïle’s. choses

aussi pesamment et gravement que l’antiquité, la France
a autant de philosophie quelquefois. Nous sommes lati-i
nistes’de père en fils péndanthétre première jeunesse,

et nons-ne cessons de faire des stations et. d’adOrer de-
Vant les mêmes images on ont prie nos pères. Nous avons
tous, al’école, crié miracle suréet’te étude de Mourir

avec grâce que faisaient les esclaves du peuple romain.
Eh bien, monsieur, j’en faire la tout autant, sans pré-
tention, sans. apparat, en riant, en plaisantant, en: disant
millemots moqueurs aux esclaves du peuple souverain.

« Avons, madame de Périgord, dit un jeune homme
en habit de soie bleue rayée deblanc, voyous comment

veus monterez. V--*Et ce» que vous montrerez dit unautre.Î
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... A. l’amende, cria-tron,.voila qui est» trop libre et de

mauvais ton. A , v r g- Mauvais ton tant qu’il vous plaira, dit: l’accusé;
mais le jeu n’est paszait pour autre! chose que,
pour voir laquelle. de ces dames montera le» plusdé-

trémulent. ." . - ’’ e Quel enfantillage! dit une femme fort agréable, dien-
viron’trente ans; moi, je ne monterai pas la chaise
n’est pas mieux. placée. n y n

- Oh! oh! c’est une hente, madame de Péri:
gord, dit une femme; la liste. de nos moins porte
sabine Vériville: devant le votre: montez en Sabine,

voyonsl L , - t , a Va- le n’en ai: pas le costume, fort heureusement.
Mais où mettrel’ezpied ?J r dit la jeune femme enibar:

rasséer V . -On rit. Chacun s’avança,» chacun se. baissa,- chacun

gesticula, montra, décrivit 2* »
« Ily a une planche ici. 4-.Non, la. .-- Haute de

trois pieds. --.-.-7De deux seulement- - Pas plus haute
que la chaise. -- Moins haute. -- Vous vous trompez.

i , -- Qui vivra verra. -.-. Au contraire, qui mourra. verra. »
Nouveau rire;

’ « Vous gâtez le. jeu, dit un homme grave ,, sérieuse-

ment dérangé,-et lorgnant les: pieds de la jeunelfemme.
-- Voyons. Faisons bien les conditions,reprit madame-

de»Périgord. au milieudu: cercle. lis’agit de monter sur

la machine. -»-- Sur le théâtre, interrompit unevfemme.

-- Enfin sur. ce» que vous vous voudrez, continua-t-
elle, sans laisser sa robe s’élever à. plus de deux pou-
ces auzdessusde lacheville du pied. M’y voilà. a)
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En effet, elle avait volé sur la’chaise, où elle resta

debout. ’ d ’’On applaudit. l

(r Et puis après? dit-elle gaiement:
r- Après l 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. ’
-- Et plus inutile, )) dis-je.
M. de Loiserolles lui offrit la main pour descendre de

la chaise; le marquisfdÏUsspn, defMicault, conseiller
au parlement de Dijon, les deux jeunesTrudaine, le bon
M. de Vergennes, qui avait soixante-seize ans, s’avan-
cèrent aussi pour l’aider. Elle ne donna la main à per-

sonne et sauta comme pour descendre de, voiture,
aussi décemment, aussi gracieusement, aussi Simple-

ment. ’ i ul « Ah! - ah i nous allons voir à présent! p s’écria-t-

on de tous côtés. r i v ,
Une jeune, très-jeune personne, s’avançait avec l’élè-

gance d’une fille d’Athènes, pour aller au milieu du cer-

cle; elle dansa en marchant, à la manière des enfants,
puis s’en aperçut, s’efforça d’aller tranquillement et

marcha en dansant, en se soulevant sur les pieds, comme
un oiseau qui Sent ses ailes; Sescheîveux noirs suban-
deau, rejetés en arrière en couronne, tressés avec une
chaîne d’or, lui donnaient l’air detla plus jeune des mu-

ses : c’était une mode grecque, qui commençait à rem-

placer la poudre, Sa taille aurait pu, je crois, avoir pour
ceinture le bracelet de bien des femmes. Sa tête, petite,
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penchée en avant avec grâce, comme celles des gazelles
et des cygnes; sa-Vpoitrine faible et ses épaules un peu
courbées, à la manière des jeunes personnes qui gran-
dissent, ses brasm’inces et longs, tout lui, donnait l’as-
nect élégant et intéressantà la fois. Son profil régulier,

3a bouche sérieuse, ses yeux tout noirs, ses sourcils sé-
vères étarqués, comme ceux des Circassiennes, avaient
quelque chose de déterminé et d’Original qui étonnait et,

charmait la vue. C’était mademoiselle de Goigny ; c’é-

tait elle que j’avais vue priant Dieudans le préau. ’
Elle avait l’air de penser avec plaisir à tout ce qu’elle

faisait, et non à ceux qui la regardaient faire. Elle
s’avança avec les étincelles de la joie dans les yeux.
J’aime cela à cet âge de seize ou dix-sept ans; c’est la

meilleure innocence possible. Cette joie, pour ainsi dire
innée, électrisait les visages fatigués des prisenniers.
C’était bien la jeune captive qui ne veut pas mourir

encore : ’ ’ ’Son air disait :

.Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux,

et:
x

L’illusion féconde habite dans mon sein.

Elle allait monter.
« Oh! pas vous? pas vous! dit un jeune homme en

habit gris, que je n’avais pas remarqué et qui sortit
de la foule. Ne montez pas, vous! je vous en sup-

plie. » ’Elle s’arrêta, fit un petit mouvement des épaules,
comme un enfant qui boude, et mit ses doigts sur sa
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bouche avec embarras. Elle regret-tait sa chaise et la

regardait de côté- * , L , r y
En ce ’momentlà quelqu’un dit ,: » Mais madame de

Saint-Aignan est la. Aussitôt, avec une viveprésence
d’esprit et une-délicatesse de très-bonne grâce, on enleva
la chaise ,.. On rompit le cercle, et l’on forma une petite
contredanse pour lui cacher cette singulièrezrépétition du

drame de la place de la Révolution. p
Les femmes allèrent la saluer. et l’enteurèrent de ma-

nière à lui voiler ce jeu, qu’elle» haïssait et qui pouvait

la frapper dangereusement. C’étaient les égards, les at-

tentions que la jeune duchesse eût reçus de Versailles.
Le bon langage ne s’oublie pasf En fermant, les yeux, *
rien n’était changé .t c’était» un salon, . .

Je remarquai, à travers ces groupas, lafigure pâle,
un peu usée, triste et passionnée de ce jeune homme
qui errait silencieusement à travers tout le monde, la
tête basse et les bras croisés. Il avait quitté sur-le-champ
mademoiselle de Coigny, et marchait à grands pas,
rôdant autour des piliers et lançant sur les mùrailles et
les barreaux de fer les regards dZun 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’or?

vficier. 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. Je ne l’avais

pas encore vu.
Madame de SaintlAignan iiousrrapproclia’l’unidel’autre.

Elle l’appela, il vint s’asseoir près d’elle, illui prit

la main avec vitesse, la baisa sans rien dire, et se mit
regarder partout avec agitation. De ce moment aussi, elle
ne nous réponditplus, et suivit sesyeux avecinquiétude;
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r Nous formions un petit groupe dans l’ombrefiau milieu

,dejla foule quirparlait, marchait et bruissait doucement.
On.s’é]0jgna- démons peu à peu, et je remarquai que

* mademoisellejde Coigny nous évitait; Nous étions assis V
tous trois sur’le banc de’bois de, chêne, tournant le dos
à la table etnous y appuyant. Madame de Saint-Aignan,-
entre’ nous détix, se reculait comme pour nous Îlaisser
causer,’parce qu’elle ne voulait pas parler la première; V

André de Chénier, quine voulait pas son plusÏlui parler
de 1*"c’hoses indifférentès,*s’avança vers moi, paradevant

elle. Je ’Vis ’que je lui rendrais service en prenant la

parme, il . i . .. . . V V’« N’est-ceipas un adoucis’sement’à’laprison que cette

réunion au réfectoire ? v 5 i : ’ .
àerela réjûuit, comme Vous "voyez, ictus vies-prison-

nier-s, excepté moi,p,dit-il»avec triStesse; je m’en défie,
j’y-sens quelque chose de funeste, cela ressemble au

repasÏlihre des martyrs. » ’ r
Je baissai la tête. J’étais de son avis et’ne’V’Oula’is’ pas

le dire. V A ’ v.« Allons, ne m’effravez pas, lui dit madamedeSaint-
Aignan, j’ai assez de raisons de chagrins et de craintes :
que je ne vous ’entendespas dire d’imprudenCes. as

Et,nse’penchant à mon oreille, elle ajouta à» demi-

voixa: A---"ll y a ici des eSpions partout, empêcliezèle de se
compromettre;’je ne puis en venir about, il me fait
trembler pour lui, tous-des jours, par ses accès de mau-

vaise’humeu’r. » 7
Je levai les yeux au ciel involontairement et sans

répondre. Il y eut un moment de silence entre nous trois.
Pauvre jeuriéerm’mel pensais-je; qu’elles sont donc
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belles et riantesces illusions dorées dont nous escorte
la jeunesse, puisque tu les vois à tes côtés, dans cette
triste maison d’où l’on enlève chaque jour Sous tes yeux

une fournée de malheureux! w
,André Chénier (puisque son nom est demeuré ainsi

.façonné par la voix publique, et ce qu’elle fait est im-

muable) me regardaiet pencha la tète de côté avec pitié

’ et attendrissement. Je compris ce geste, et il vit que je
le comprenais. Entre gens qui sentent, rien de superflu
commeles paroles. - Je suis certain qu’il eut signé la
traduction que je’fis intérieurement de ce signe : r

p « Pauvre petite! voulait-i1 dire, qui croit que je peux
encore me compromettre r); 7 V , ’ ’ ’
r Pour ne pas sortir brusquement de la conversation,

maladresse grande devant une personne d’esprit comme
l’était madame de Saint-Aignan, je pris le parti de rester
dans les idées tracées, mais de les rendre générales.
V « J’ai toujours pensé, dis-je à André Chénier, que les

poètes avaient des révélations de l’avenir. a .
D’abord son œil brilla et sympathisa aVec le mien,

mais ce ne fut qu’un éclair; il me regardaiensuite avec

défiance. i« Pensez-VOUS ce que vous dites la? me dit-il; moi,
je ne sais jamais si les gens du monde parlent sérieu-
sentent ou non : Car le mal français, c’est le persiflage.

--- Je ne suis point seulement un homme du monde,
lui dis-je, et je parle toujours sérieusement.

- Eh bien, reprit-il, je vous avoue naïvement que
j’y crois. Il est rare que ma première impression, mon
premier coup d’oeil, mon premier pressentiment, m’aient

trompé. -, .-- Ainsi, interrompit madame de SainbAigna’n en
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s’efforçant de sourire et pour tourner court sur-1e-
champ, ainsi vous avez deviné que mademoiselle de
Coignyv se ferait mal au pied ’en montant sur la chaise?»

Je fus surpris moi-même de cette promptitude d’un
coup d’oeii féminin, qui percerait les murailles quand

un peu de jalousie l’anime. »- i L
Un salon, avec ses rivalités, ses coteries, ses lectures,

ses futilités, ses prétentions, ses grâces et ses défauts,

son élévation erses petitesses, ses aversions et ses in-
clinations, s’était formé dans cette prison, comme sur
un marais dont l’eau est verdâtre et croupie se forme ’

lentement une petite ile de fleurs que le moindre vent

submergera. I V 7’André Chénier me sembla seul sentir cette situation
qui ne frappait pas les autres détenus. La plus grande
partie des hommes s’accoùtume à l’oubli du péril, et y

prend position comme les habitants du Vésuve dans des
cabanes de lave. Ces prisonniers S’étourdissaient sur
le Sort de leurs compagnons enlevés successivement;
peut- être étaient-ilsrelâchés, peut-être étaient-ils mieux

à la Conciergerie; puis ils avaient pris la mort en plai-
santerie par bravade d’abord, ensuite par. habitude ;
puis, n’y pensant plus, ils s’étaient mis à songer à autre

chose et a recommencer la vie, et leur vie élégante, avec
son langage, ses qualités et ses défauts.

u Ah! j’espérais bien, dit André Chénier avec un ton

grave et prenant dans ses deux mains l’une des mains de (
madame de Saint-Aignan, j’espérais bien que nous vous
avions caché ce cruel jeu. Je Craignais qu’il ne se’prolon-

geât, c’était la mon inquiétude. Et cette belle enfant...

- Enfant, si vous voulez, dit la duchesse en retirant
sa main vivement; elle a sur votre esprit phis d’influence

9
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. que vous ne le croyez vous-même; elle vous fait adire
vmilleimprudences avec son étourderie, et elle: est d’une

coquetterie qui serait bieneffrayante pour sa mère, si
elle la voyait. Tenez, regardez-la seulement avec tous

ces hommes. n A pEn effet, mademoiselle de’COiguyvpassait devantnous
étourdiment, entredeux hommes à qui elle donnait le
bras, et qui riaient de ses propos; d’autres la suivaient
ou21a précédaient en marchant à reculons. .Ellerallaiten
glissant et entregardant.ses;pieds,.-s’avançaiten cadence
et comme pour se préparer vàtdanser, et dit enpassant
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-liumblement,..comme vous allez
tous faireun dercesyjours... »

André de Chénier continuait de ,parle1*;5niais,». comme

il rougitct semordit lesvlèvres, je visquïilavait entendu,
et que la jeune captive savait sevenger.«surementxd’une
conversation. qu’elle trouvaittro p intime.

, Et pourtant, avec une délicatessezdefemme,madame
de i’Saint-Aignan lui parlait haut, dupeur qu’ilzn’entendit,

de peurqu’ilne prit le reproche pour lui,:de;.peur qu’il’
nezfût piqué d’honneur et ne sevlaissàtzemporteraà d’im«

prudents propos. AJet-oyais s’approcliervde .noustde mauvaises figures
p quiirôdvaient derrièreslesïpilsiers; vjeivoulus couper court

atout ce petit manégé aquiïzmedonnait de l’litimeur,aà

moi qui venais du’dehorset âvoyais smieux qu’eux tous

l’ensemble de leur situation. L
« J’ai vu monsieur votre pèretcematinfr .dis-jeâhrus-

queutent à Chénier. . i
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V4 lMonysieuryme :dit4i1,. jerl’ài *vu aussi Fà’dix heures.
-- "Il sortait Vide achez ,1mo’i , ivrü’écriàFje’; que vous i

La-t-ilrdit? " l ’ i’---fQuoi ! 1 dit ÀnürélChénier aenfîse. levantyc’vesti mon-

sieur qui... » - a j’vL’e Teste fut? dit-à l’oreille dei-sa .belleivoiSine;

o v Jeedevinai quelles préventions îce pauvre homme lavait

idonnéesçàetinëfilsicontreimOi. ’
Tout à’coup André se leva, marcha vivement, revint,

et, êse’l’plïaçant idebout idevant ïmadameï’de saint-Aignan

et moi; croisa les bras, et dit d’unevoixihauteïewîolente z

Ve ïïPuisque vous "renaissez ces misérables qui nous
déciment, Citoyen, vou-sepouveïsleurrépéter rie-ma peut

tout ce qui m’-a”fait arrêter et Cconduirericij’tiout ce que
j’ai dittgda’ns-le cumul derïsyet ce querjr’aiï’erie’ aux

oreilles de ces ’sbiresrdéguenillés : qui ïveuaient arrêter

mon rami chez lui. Vous pouveZzleurVdire ce que ejïai’écrit

là,;là... I .--’Au nom du, ciellene continuez pas, » dit laijeune
femme’rarrïéta’nt son bras. liure, nialgre’selle, un panier

Ide isa’pOChe, et’leîmontra enîfrappantsdessus. l ’

« Qu’ils sont des bourreaux barbouilleurs dolois; que
puisqu’il est écrit (me jamais une épée n’élincellem

dans mes mains, il me reste ma plume, mon ch c-r .trËsor ;
que, si je vis un jour encore, ce iserav’pour cracher sur
leurs noms, Ipeursclzanter leur supplice qui Viendra

"bientôt, pour hâter île ti’iplleîfiiuèti’déjàlevé sur ces

triumvirs; et» que je vous fiai ’dit cela au milieu de mille

autres moulonsilcomm’e moi, qui, pendus-ravilir crocs san-
gildntsdu’chamzier populaire, seront’lscrvis au. peuple;-

rroz. 7: - r
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Aux éclats de sa voix, les prisonniers s’étaient assena.

blés autour de lui, comme autour du bélier les moutons
du troupeau malheureux auquel il les comparait. Un
incroyable changement s’était fait en lui. Il me parut
avoir grandi tout à coup, l’indignation avait doublé ses

yeux et ses regards; il était beau. ’ , A
Je me tournai du côté de M. de Lagarde, officier, aux

gardes-françaises. (c Le sang est trop ardent aux veines de
cette famille, dis-je; je ne puis réussir àl’empêcher de

couler. » ’ yEn même temps je me levai en haussant les épaules

et me retirai a quelques pas. r ,
Le mot de réussir l’avait sans doute frappé, car il s

tut sur-le-champ et s’appuya contreun pilier en se mor-
dantles lèvres. Madame de Saint-Aignan n’avait cessé

de le regarder comme on regarderait une éruption de
l’Etna, sans rien dire et sans tenter de s’y opposer. ï

Un de ses amis, M. de Roquelaure, qui avait’été colo-

nel du régiment de Beauce, Avint lui taper sur l’épaule.

.« Eh bien, lui dit-il, tu te fâches encore contre cette
canaille régnante. Il vaut mieux siffler ces mauvais ae-
teurs, jusqu’à ce que le rideau tombe sur nous d’abord

et sur eux ensuite. )) A LLà-dessusil fit une pirouette, et se mit a table en fre-

donnant : La nie est un voyage. V v
Une crécelle bruyante annonça le moment du déjeuner,

Une sorte de poissarde , qu’on nommait, je crois, la
femme Semé, vint s’établir au milieu de la table pour
en faire les honneurs : c’était la femelle de l’animal ap-

pelé geôlier, accroupi à la porte d’entrée ’

Les prisonniers de cette partie du bâtiment se mirent
à table z ils étaient cinquante environ. Saint-Lazare en
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Contenait sept cents, Dès qu’ils furent assis, leur ton
changea. Ils senne-regardèrent et devinrent tristes. *
Leurs figures, éclairées par Lies quatre gros réverbères

rouges et enfumées, avaient desreflets lugubres comme
ceux des mineurs dans leurs sonterrainsou des damnés -
dansleurs’cavernes. La rougeur était noire, lapâleur

» était enflammée, la fraîcheur était bleuâtre, les yeux flam-

boyaient. Les conversations, devinrent particulièr’es’et à

demiuvoix. A l ’ * * l ’ ï ’ A
L, Debout lrderrière ces convives , s’étaientrangés des

guichetiers, des porte-clefs, des agents de polies et des
sansècmottes amateurs, qui ’venaient jouir du spectacle.
Quelques daines de la Halle, portant. et traînant leurs
enfants, avaient eu le privilège d’assister a» cette fête
d’un’goût tout démocratique. J’eus la révélation de leur

entrée par une odeur de poisson qui se répandit et em-’
pêcha 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 z ils semblaient s’être attendus a autre chose

qu’à ces conversationslpaisibles, 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. Ils gardèrent un silence idiot, et quel- q y
ques-uns se cachèrent en recennaissant à cette table
ceux dont ils avaient servi et volé les cuisiniers. i M
i Mademoiselle 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 air accou-
tumé d’insouciance et de hauteur.
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- Madamegdc;Saintalignanne déjeunait,pascellegronw ,

dait’rtndré Chénier, et je vis qu’elleme montrait espin-

sieurs reprises, comme pour lui dire qu’il avaitïfait une
sortiefortdëplace’e avec. un. de ses amis..ll-.fronçait;1e;

sourciliet baissait laztête avecgunair de douceuret de
condescendance. Elle; me, fit signe d’appi*0.clier;,’;je 1167

Vins. .c VoiciMLde Chénier, ,me ditvelle, qui prétend queglaï

douceur et le silence de tous ces jacobins ont de mais
vais symptômes. Empêchez-le donc .degtomber dansses

accès: de colère. ». i J
Sesyeuxî étaient suppliants; . j e voyais-,«qu’elleî voulait.

nous rapprocher- André-Chénier. l’y aida avec ,graceet
me. dit le premier; avec assez Il: enjouement...

((1 Vous. avez vu l’Angleterre , monsieurj; si vous;..y,

retournez jamais et quevous rencontriezEdmund Burke,
vouspouvez bien l’assurer que je me,repenszdel’avoir
critiqué z car il avait bien raison de nous prédirele règne
des portefaix. Celle commission VOUS est,,jÎespèr-,e, moins
désagréable que l’autre. -« Que voulez-vous»! la. prison

nîadoucit pas le caractère. »;.

lime tendait la main, et, au manière; dontajezlasseh

rai,.il: me sentit son ami. L. En ce moment même , ,nngbruit pesantflrauqueet
sourd, Îfit trembler lesplats et les, verres, trembler les
Vitres ettrembler les femmes. Toutsetut. C’étaitle.
roulementdes chariots. Leur son était connu,,comme
celui dutonnerre l’est de toute oreille qui Baume fois
entendu; leur scirnîétait pas celui des, roues ordinaires,

il avait quelque chose du grincement des chainesmuilv
léeset du bruit de ladernière pelletée deterne sur. nos
bières. Leur son me lit mal au plante despgieds...
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«z Hélmangez donc, a les citoyennes la: dit’lagrossière i
voix de larfemme Seméi

Ni mouvement niréponse; "- Nos brasétaient restés
dans la position où les avait saisis ce roulement fatal. .
Nous ressemblionsà ces famillesétouf’fëes de Pompéia

et” d’Herculanum que l’en trouva: dans l’attitude ou? la

’ mort les avait surprises. l l L b
lia semé avait beau redoiibler’ d’assiettes, de four-

chettes et de couteaux, rien ne remuait, tantétait grand
l’éteint émeut de-cetteï cruautéî Eèuravo’ir donné un jour

de réunion stable, leurLavoirjpermisÎ des embrasse- j
mente et des épanchements de quelques ’heures,’leur
avoirlaissé oublier la’tristesse, les misères d’une prison

solitaire, leur avoir laissé goûter la confidence, savourer
l’amitié, «l’espriteetémêm’e’ un peu d’amour, et tout-cela

pour faire voir et entendre a tous la mortel chacun l --
Oh! ’c’é tait trop l c’était- vraiment la Lin-j euïd’hyènes tafia-b

mécsbu de jacobins hydrophobes. ’

liesgrandesuportès du réfectoire s’ouvrirent avec bruit,

et vomirent trois commissaires en habits «sales et longs,
g en’bottés’arevers, en écharpes-rouges, suivis rd’ une nou-

velle troupe clé-bandits à Beimets rouges, armés de lon-

gues" piques-llssse ruèrent en avant avec des cris-de
joie, en battant des» mains ,À comme pour l’ouverture: d’un

grand spectacle. Cè’qu’ilsvirent les arrêta tout courant les

égorgés déconcertèrent encoraleségorgeursparleur c011-

tenance ;’ carrleur surpriSeene dUra qu’un instant, l’excès

du mépris leur vint donnera-tousune ferce nouvelle.
Ils se sentirent tellement au-dessus dia-leurs ennemis,
qu’ils en eurent presque de la joie; et tous leurs regards
se portaient avec fermetéet curiositéiim’ême sur celui
des-coinmiSsaires-qui s’approcha», un papierîaîlaumain,
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jiourfaire une lecture. C’était un appel nominal. Dès qu’un

nom était prononcé,.deux hommes s’avançaient et en-

levaientde sa place le prisonnier 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’as-

sassinat des représentants et du comité de salut public.
La première personne accusée fut une femme de quatre-
vingts ans,l’abbesse de Montmartre,madame de Mont-
morency: elle se leva avec peine, et, quand elle futde-
bout, salua avec un sourire paisible tous les convives.
Lesvplus proches lui baisèrent la main. Personne ne
pleura, car, à cette époque, la Vue du sang rendait les
veux secs. - Elle sortit en disant : « Mon Dieu, par-
donnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » Un morne

silence régnait dans la salle. .
On entendit au dehors des huées féroces qui annon-

cèrent qu’elle paraissait devant la foule, et des pierres
vinrent frapper les fenêtres et les murs, lancées sans
doute contre la première prisonnière. Au milieu de ce
bruit, je distinguai même l’explosion d’une arme à feu.
Quelquefois la gendarmerie était obligée de résister pour’

conserver aux prisonniers vingt-quatre heures de vie.
L’appel continua; Le deuxième nom fut celui d’un

jeune homme de vingt-trois ans, M. de Coalarel, autant
que je puis me souvenir de son nom, lequel était acensé
d’avoir un fils émigré qui portait les, armes contre la
patrie. L’accusé n’était même pas marié. Il éclata, de rire

à cette lecture, serra la main à ses amis et partit. --

Mêmes cris au dehors. v .Même silence à la table sinistre d’où l’on arrachaitles

assistants un à un; ils attendaient à leur poste comme



                                                                     

q L erIthoÏ a V Ier-153i]
des somas-attendent le bouletQChaque fuis qu’un pri-y’
sonnierlpartaitàon enlevait sont couvert; et ceux qui

restaient s’approchaient de leurs nouveaux voisins engr

sburiant amèrement. -- - a z i * . L
"André. Chénier était resté debout près de madame de

Saint-Aignan, et j’étaisprès d’eux. Commeil arrive que,

sur un navire menacé de naufrage, l’équipage sepresse
spontanément autour de l’homme qu’on saitle plus puis-,
sauteur-génie et en fermeté, les prisonniers s’étaient. .

d’eux-Linêmesigroupés autour de celjeune homme. Il,
restait les bras croisés etles yeux élevés au ciel, comme
pour se demander s’il était possibleAque le ciel souffrît

de telles choses, à moinsque le ciel ne fût vide: ’ 7

Mademoiselle de Coignv voyait, à chaque appel, s
retirer unae ses gardiens, et peu à peu elle se trouva .
presque seule à l’autre bout de la salle. Alors elle vînt

en suivant le bord de, la table, qui devenait déserte;
et, s’appuyant sur ce bord, elle arriva jusqu’où nous
étions et s’assit à notre ombre, comme une pauvre en-
fant délaissée qu’elle était. Son noble visage avait con-

servé sa fierté; mais la nature succombait en elle, et
ses faibles bras tremblaient comme ses jambes sous
elle. La bonne madame de Saint-Aignan lui tendit la
main. Elle vint se jeter dans ses bras et fondit en larmes

malgré elle. é ’ i .
La voix rude et impitoyable du commissaire continuait

son appel. Cet homme prolongeait le supplice par son
affectation à prononcer lentement et a suspendreylong-
temps les noms de baptême, syllabe par syllabe : puis
il» laissait toutià coup tomber le nom de famille comme

une hache sur le cou. 4 . 1 .
Il acèompagnait le passage du prisonnier d’un jure-

9.
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ment quigétaitll’e signaleras huées-gprolongéeseaè-Il était

rougezdesvin etl’ne me parutjpas solide sur sesjambiesr
, Pendant que cet homme :lisait,.je.:remarquai une tète.

de femme qui .s’avançaità sa droite dansla: foule-set
presqnegsons sonbrasb et fort ,. au-dessusivde: cette-tête,

unelongue figure. d’homme qui lisait facilement d’en
hautrC’était Rose d’un côté, et de l’autre mon canette

nier Blaireau.,,Rose me;..paraissait curieusemettjoyeuse:
comme lésa-commèresade lasfialleiqui: lui dénuaient. le.
bras: Je la: détestai profondément. PouriBlaireanril avait
soulait; de; somnolencénrdinaire; etïsnn habit i de. canen-
niergme parutzluivaloir-une grande; considération parmi
les gens" à. pique erra bonnetgjqui l’environnaient, La

V listeg’que tenaitrle commissaireeétait.composéesde; plu-

sieursspapiersmal griffonnés, et que:ce digne’figen-t ne
savait pas mieux Jusqu’en n’avait.,su,les a cure; Blaireau

s’arrange. aven zèle, Commepour Raider, letglm i prit. par
égard sonchapeau; qui le gémit. Je crus; m’apercevoir
quïem mémé-temps stase ramassait quelque: papierpar
terre ;:-.mais leam’ouvement fut si prompt etzl’ombreiétait

sinoire dansâcettetpart-ie; du: réfectoire, queje nefusrpas
sur. desce que j’avais ’

Lîaî lecture continuait: Les; hommes...,lesïfemmesgles

enfants mêmes, se levaient, et passaient commerdes
ombres. La table était presque vide, etdevenaiténorme I
et.sinistrer par tous .les convives. absents. Trente-cinq
venaient de passer : lesquinze. quirestaient, disséminés
un à. dermàdeux; aveulirait ouldinaplaces entretenir,
ressemblaient à deslarbryes oubliés danslïabatis. d’une
forêt: Tout îà couple commissaire: se tut. Il était-tau bout

desa liste, on respirait. Je poussai, pour ma;:part,.,un-
soupir deansoulagemen .,
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AndrërChéniértdit-z «4 Gentinuezgdonc; je suis 121;»: *

L’ecûmmiSsairele iregardaïd’un’ œil hébété. ll ch arche

dansasoncliapeau, dans ses poches», à rsaxceinturey: et, ne
trouvant rieur, dit; qu” on i appelât: l’huissier" du tribunal

révolutiorinaire: (let? huissier v1 nt .»-Nous étionsien sus-
pens; L’liui’ssierétait un homme pâle. et triste commodes

.cochersïdu corbillard; r ’ . ’ i -
a J avais compter le troupeau; (litait au commissaire;

si tu n’as pas toute la formulée, Ian-t pis pour toi: r ’
Ï-- Ah’!’ dit locommissaire troublé,z il Îvia-encoreBeau--

villiersrsaint-LAignan, .exv-duc; âgé .de’iavingt-septa n52, . »

Il allait répéter toutlerSignalemtent;..lorsque’ l’autre
l’interrompit :.errl’ui disant qu’il se trompaitrdelOgement

et qu’il avait trop bu. En, effet, il avait confondu, dans
son recrutement deseprbrcs, le secondbàtiment avec le
premier, ou lajeune femme avait été laissée seuleade-
puis-un mois-CL’à-dessusæils sortirent, l’un en menaçant,

l’autre en chancelant- La cohueçpoissarde les-suivit: La
joie: re tentit au dehôl’SæÊ éclata par a des. coupsde-pierres

et de bâton. * ’ r a * »
Les; portes refermées, je regardairlarsalle. déSerteà, et;

. jeë’vi’siqueimadame de» Saint-Aignan ne quittait ipasl’at-

titude*q:u’:ellez;avait.prise pendant lazrdernière lecture :
ses brasr-appuyészsur la; table, sa. téteusur sesrbras.t,-
mademoiselle de Coigny releva et ouvrit ses yeux lin.-
mides comm’eirune belalernymphe. qui sort deseaux.
André Chénier. edittout»basendésignant la jeune

duchesse z V r«. J’espère qu’elle n’a pas entendu le nomidez. son

mari; ne lui parlons pas, laissons-la pleurera, ’
- Vous voyez, lui dis-je, que monsieur votre frère,

qu’on accuse d’indifférence, se conduit bien en ne re-
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muant pas. Vous avez étérarrêtéi sans mandat,il*le sait,

il se tait; il fait bien: votre nom n’est surauCune
liste.*Si on le prononçait, Ce serait l’y faire inscrire.
C’est un temps à passer, votre frère le sait.

-- Oh! mon frère! » dit-il. Et il secoua longtemps
la tête en la baissant avec un air de doute et de tris-
tesse. le vis pour la seule fois une larme rouler entre

les cils de ses yeux et y mourir. »
Il sortit de la brusquement. V
« Mon père n’est pas si prudent, dit-il avec’ironie.

Il s’expose, lui. Il est allé ce matin lui-même chez

Robespierre demander ma liberté. n
- Ah! grand Dieu! m’écriai-je en frappant des

* mains, je m’en doutais. . * r v *
Je. pris vivement mon chapeau. Il me saisit le

bras.’ , . V i« Restez donc, cria-t-il; elle est sans connaissance. »
En effet, madame de Saint-Aignan était évanouie.

, Mademoiselle de Coigny s’empressa.» Deux femmes

qui restaient encore vinrent les raider. La geôlière
même s’en mêla pour un louis que je lui glissai. .Elle
commençait à revenir. Le temps pressait. Je partis sans ,
dire, adieu à personne et laissant tout le mondermécon-
tent de moi, comme cela m’arrive partout et toujours.
Le dernier mot que j’entendis fut celui de mademoiselle -
de Goigny, qui dit d’un air de pitié forcée et un peu
maligne à la petite baronne de Soyecourt : V V W

« Ce pauvre. M. Chénier! que je le plains d’être si
dévoué aune femme mariéeet si profondément atta-
chée à son mari et a ses devoirs. n
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. CHAPITRE xxrx

in CAISSON;

Je marchais, je courais dans la rue du faubourgSaint-
Denis, emperté parla crainte d’arriver trop tard et un Ï

L y peu par. la, pente de la rue. Je faisais passer et repasser
devant mes yeux les tableaux qu’ils venaient de voir.
Je les resserrais en mon âme, je les résumais, je les.
plaçais entre le point de vue et le point de distance. Je
commençai sur eux ce travail d’optique philosophique
auquel je soumets toute la Vie.jJ’allais vite, ma tête et
ma canne en avant. Les verres de mon optique étaient
arrangés. Mon idée générale enveloppait de toutes parts

les Aobj’ets. que je venais de voir et que j’y rangeais avec
un’ordre sévère. J e construisais intérieurement un admi-

rable’système sur les voies dola Providence qui avait
réservé un poète pour, un temps meilleur et avait voulu
que sa misSion sur la terre fût entièrement accomplie;

l que son cœur ne fût pas déchiré parla mort’de l’une

de ces faibles femmes, toutes deux enivrées desa poésie,
éclairées de salumière, animées par son souffle, émues

par sa voix,.dominées par son regard, et dont l’une était
aimée, dont l’autre le serait peut-être unjour. Je serte
tais que c’était beaucoup d’avoir gagné une journée
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dans ces temps de, meurtre, et je calculais les chances r
duirenversement du triumvirat et du comité de salut
public. Je lui comptais peu de jours de vie; et je peu-I
sais bien pouvoir faire durer mes trois chers prison-
niers plus que cette bande gouvernante. De quoi s’agis-
sait-il? de les faire oublier. Nôus étions au 5 thermidor.
J e réussirais bien à occuper’d’autre chose que d’eux mon

second malade, Robespierre, quand je devrais lui faire
croire qu’il était plus mal encore, pour le ramener à
lui-même. Il s’agissait, pour tout cela, d’arriver à temps.

Je cherchais inutilement une voiture des yeux. Il y
en avait: peu dans les rues; cette. année-l’a: Malheur à
qui: eût osé s’y’fa’ire rouler? sur le?pavéebrûlantE de

l’an :11 dola république!Gependantj’entendis derrière.

4 moi: le bruit: de deux chevaux et de quatre-ï roues
qui mesuivaient et- s’arrêtèrent;.Ie mereteurnai; et je
vis» planer ’au-dessus de rirastéte la:ïl)îénigne-’-fig:ure de

Blaireau. A .-«-:0 figure endormie, fiïgure’longue; figure’rîsimple,

figure dandinante, figure déSœuvrée,[figurer-jaune! que

me veux-sui? m’écriai-je. I
- Pardon si je’vous dérange; méditait’enïrican-ant,

maisj’ai la un petit papiérpounvousa C’estiaîcitoyenne
Rose qui l’atrouvé, , comme V ce, SOH’SSOH pied; a

Et i1"s’amusait; en parlant; a fret-tenson grand soulier 4

dans le ruisseau.
Je pris le»papieravec’rhumeur, et je lustaVëc” joie" et

avec l’épouvante si grande vdurd-anger passé Ë:-v *

«sans:
« C.-L.-S. Soyecourt, âgée de’etrente’ ans, née" à

Paris, exëbaronne, veuve d’Inisdal, rue durent-Vau-

igirard.’ ’ ’ * - v r
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’ a « F;.(;,.:L,.1tlai:lïé,,âgéî de saur-septaux filés de les

vicomte. r l« ArndréÂChénierë, âgéÏdeâtrente cru-n tans, uéïâârcons- 4

tantiuople, homme de lettres; . rue-ide» Gléry: .
« Créquyvde Montmorency, âgé’ide: soixante» assigné

V àî’Ch’itzlembert; en Allemagne, exaneble. ’

u M. Bérenger, âgée de vingt-quatre ans, femmeaB’eaul

villiersèsaint-Aignau, ruer de»: Grenelle-SaintiGermain-
cr La]; Dervilly;quarantéætroiSzans; épicier; rueîMoufsl i

V fetard. . ’ r ’V i f ’ ’ é
.. a F; Geigny, seize’ansiet liuit’mois, filleïdel’ex-noble’

au nom, merde l’Université. J t I i 4 v * *
(t 0.-]. Dorival, exiermit’eiz un V r t 1 ,

.Et vin-guaranas noms-encore: Je: ne?confirmaiî pas z
c’était Zle;:.reste .dezla liste, cïétait’lla-lis’te perdue», la une

que l’imbécilecommissairezavait icher’cb-éé-dansvsonr chas

peau d’ivro’gne. l r ’
Je la déchirai, je la broyai, je la mis en mille pièces

entre mes doigts, et je mangeai les pièces entre mes
dents. Ensuite, regardant mon grand canonnier, je lui
serrai la main avec... oui, ma foi,je puis le dire, oui,
vraiment, avec... attendrissement.

- Bali! dit Stello en se frottant les yeux. V
- Oui,»tavec attendrissement. «Etluiflil se grattait la

v tété comme un grandniaisdé’sfiôeuvré,.etÎme dit en ayant

l’air de s’éveiller :

a c’est drôle! il parait que l’huissier, le grand pâle,

s’est fâché contre le commissaire, le gros rouge, et l’a

mis dans «isaechïarrette au place des autres. détenus.

C’est’drôle !’ a ’ ’
-- Un mort ’supplémentairel’vdést?juste, dis-aje. Où

vas-tu? *
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’-,’.Ah! je conduis ce Caisson-là au champ de

Mars. i" a’ . ’V --- Tu me mèneras bien, dis-je, rue saint-Honoré?
- Ah! mon Dieu! montez! Qu’est-Ce que ça me fait? -’

Aujourd’hui le roin’est pas... a V L, Y
C’était son mot; mais il ne l’acheva pas et se mordit

la bouche. L , ., »Le soldat du train attendait son camarade. Le ca-
, marade Blaireau retourna, en boitant,au caisson, en
A i ôta la poussière avec la manche de son habit, com-

mença par monter et se placer dessus à cheval, me
tendit la main, me mit» derrière lui en croupe sur le Il
caisson, et nous partîmes au galop.

i d L J’arrivai en dix minutes rue Saint-Honoré, chez Ro-’

bespierre, et je ne comprends pas encore comment il
s’est fait que je n’y sois pas arrivé écartelé.

’ CHAPITRE XXX

LA MAISON DE M. DE nonnsrrsR’RE,’

’ AVOCAT au PARLEMENT. V

; Dans cette maison grise ou j’allais entrer, maison
d’un menuisier nommé Duplay, autant qu’il m’en

souvient, maison trèsesimple d’apparence, que l’ex-

avocat en! parlement occupait depùis longtemps, et
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qu’onpeut voir encore, je crois, riens ne faisait de-
viner la demeure du maître passager de la France, si
ce n’était l’abandon même dans lequel elle semblait être. 4

«Tous les volets en étaient fermés du haut en bas. La
porte cochère fermée, les persiennes de tous les étages

fermées. On n’entendait sortir aucune voix de cette
maison. Elle semblait aveugle et muette. . . V

Des groupes de’femmes, causantdevant lesportes,
comme toujoursà Paris durant les troubles, se. mon-

, traient de loin cette maison et se parlaient à. l’oreille.
De temps à autre, la porte s’ouvrait pour laisser sortir
un gendarme, un sans-culotte ou un. espion (souvent
femelle). Alors les groupes’se séparaient. et les par-
leurs 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. . i vAussitôt que j’eus posé la main sur le marteau, la
porte fut ouvertevet le portier accourut avec frayeur,
craignant que son marteau ne fût retombé trop lour-
dement. Je lui demandai sur-le-champ s’il n’était pas
venu un vieillard de telle et telle façon, décrivant M. de

Chénierde mon. mieux. Le portier prit une figure de
marbre avec une promptitude de comédien. Il secoua
la tête négativement.

« Je n’ai pas Vu ça, D me dit-il.

J ’insistai; je lui dis z «x Souvenez-Vous bien de tous

ceux qui sont venus ce matins) Je le pressai, je l’inter
V rogeai, je le retournaien tous sens.
A « Je n’ai pas vu ça. »

Voilà tout ce que j’en pus tirer. Un petit garçonne-
guenillé se cachait derrière lui, et s’amusait à jeter
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des: cailloux: sur: mes bas; de soie; Je" reconnusucelui
qu’onsm’avait envoyé à son air méchantlemontaichez

l-ïincorruptible» par: un escalier assez . obscur. , Les clefs
étaient sur toutes. lesportes; on. allait rie-chambre.
enchamhre sansetrouver, personne. Dans la quatrième
seulement, . deux. nègres assis et , deux. secrétaires écri-
vant éternellement: sansïlever latéte. Je jetai :1111; coup

d?œil,-en passant; sur leurs tables. l1 y avaitilà terri-
lâlement de listes nominales. Cela me fit mal à» la
planterdes pieds; comme la vuedusang et lehruitzdes

chariots. . 1’ .Je fus introduiten. silence,,après avoir. marché- si- .
leucieusement sur: un tapis: silencieux aussi, quoique

fortïusé’. A A. »La chambre était. éclairée. par: un jour: blafard et
triste. Elle donnait sur la cour, etde granvdsîrideaux
d’un vert sombre en atténuaient encore lailumière,’ en

assourdissaient liant, en épaississaient les, murailles. A
Lefretzlet durmur’deflapour,’ frappé, de soleil,.,éclairait

seul: cette grandet chambre. Sur un» fauteuilz devenir
vert, devant" un: grand: bureau d’acajou, mon- second
maladedela: journée-tétait.- assis tenant. un journal. an.-
gl’ais diune main; de l’autre faisant fondre: le; Sucre

dans une tasse de: camomille g avec; une petite. cuiller

d’argent. a v vVous pouvez trèssbie-n vous représentent Robes-
pierre; On voit beaucoup; dîhommes de bureaulqiii lui,
ressemblent; et:aucun grand caractère d eg-visage, trap-
portait l’émotion avecsaèprésence. Il: avait trente-cinq t

ans, la figure écrasée entre le front etle menton,
comme vsiæzdeux: mains- eussentavoulurlesnrapproeher: de
force eau-dessus- (11121162.. Ce: Visagerétait d’une pâleur
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defapapier,r,mateencornais plâtrée. ïLazgrêle. delarpe» r -
«rite vérole v "était profondément empreinteglge: sangçni

labile n’y circulaient. Ses yeuxrpetits, mornes; éteints,
ne’regardaient jamais en.face, et.un clignotementsper-
pétuel et déplaisant les, rapetissait encore, quand,3;parr
hasard, seszlunettes vertes neAlesrzcachaientzpasentiè-

- renient. Sa bouche était contractée convulsivementpar.
une sorte de: grimacesouriante,.pincéeet; ridée, qui» le i
fit comparer par Mirabeau à un chat qui a bu.» (Mute
intime, sa A chevelure tétait pimpante, pompeuse: et pré-
tentieuse.- .SeS’ doigts, ses: épaulesrsonwcou’, étaient

continuellement: et involontairement crispés, secoués
etttordus.-lorsque de petites convulsions-a nerveuses: et
irritées venaient le saisir. Il était habillé dès ,: lelmatin,

et je ne le surpris jamais:,en.négligencejour-là, un
hahitde soiejaune, rayée de blanc,.uneavestefa. fleurs,

’unjabot, désiras de, soie:blancs»,-Ëdes souliers-,gàrboucles;

lui donnaieutunair’fort galante V
Il seleva, avec sa politesse accoutumée, et: fit: deux

pas versrmoi, en ôtant. ses lunettes:vertesr, qu’il; posa:
gravementsur saltable; Il me :sa-luaen-homme comme
il’faut, s’assit encore et me tendit la main. V

Moi,.j,e;ne la pris: pas comme d’un ami, maiscomme
d’un malade, . et,.,,r:.e1eVan-t sesmanchettes,.j.e.;lui.tâtaiæle

pouls.
«a De la:fiè.vre,. dis-je.

(c:- :Cela nîest pas impossible, » dit-il en pinçantales-

lèvres. Et il sezlevar brusquement; ilzifit. deuxztours
danslachambreavecun pasterme etJVif, en. se. trots
tant les-mains ; ,puisril dit t: « Bali i. ». et iles-assit;w

a. Mettezrvous làr,.dit-il., citoyen,et.écoutez:celaz.
N’est-ce . pas remange ? J): a
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l A chaque mot’il me regardait par-dessus ses lu-
v nettes vertes.
’ a « N’est-ce pas singulier? qu’en pensez-vous? Ce

petit duc d’York qui me fait insulter dans ses pa-

piers! )) L pIl frappait de la main sur la gazette anglaise et ses

longues colonnes. i« - Voila une fausse Colère, me dis-j e; mettons-nous

en garde. b« Les tyrans, poursuivit-il d’une voix aigre et
criarde, les tyrans ne peuvent supposer la liberté nulle
part. C’est une chose humiliante pour l’humanité.

g voyez cette expression répétée à chaque page. Quelle

affectation? » v
Et il jeta devant moi la gazette.
« Voyez, continua-kil en me montrant du doigt le L

mot indiqué, voyez: Robespierre’s army. Robespierre!
troops.’ Comme si j’avais des armées! comme si j’étais

roi, moi! comme si la France était Robespierre!
Comme si tout venait de moi et retournait à moi! Les
troupes de Robespierre! Quelle injustice! Quelle ca-
lomnie! Hein? »

Puis, reprenant sa tasse de camomille et relevant ses
lunettes vertes pour m’observer en dessous :

« J’espère qu’ici on ne se sert jamais de ces in-

croyables expressions? Vous ne les avez jamais enten-
dues, n’est-ce pasîr- Cela se dit-il dans la me? --
Non! c’est Pitt lui-même qui, dicte cette opinion inju-

rieuse pour moi! - Qui me fait donner le nom de
dictateur en France? les contre-révolutionnaires, les
anciens Dantonistes et les Hébertistes qui restent eu-
core à la Convention; les fripons comme ’l’Hermina,
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que je dénoncerai à la tribune; des valets de Georges

I d’Angleterre, des conspirateurs qui veulent me. faire
haïr par le peuple, parce qu’ils savent la pureté de

.mon civisme et que je dénonce leurs vices tous les
i jours; des Verres, des Catilina,’ qui n’ont cessé d’atta- ’

* querle gouvernement républicain, comme Desmou-
lins, Ronsin et Cliaumette. --- Ces animaux immondes
qu’on nomme des rois sont bien insolents de vouloir
me mettre une couronne surla tête! Est-ce ’pour’qu’elle

tombe Comme-la leur un jour’lll est» dur qu’ils soient
obéis ici par de faux républicains, par des voleurs qui

me font des. crimes de mes vertus. - Il a six I se- ’
mairies que je suis malade, vous :le savez bien, et que
je ne parais plus au comité de salut public. Où dénc
est ma dictature? N’importe! La coalition qui me pour-
suit la voit partout; je suis un surveillant trop incom-
mode et tr0p intègre. Cette coalition a commencé des
le moment de la naissance du gouvernement. Elle
réunit. tous les. fripons et les scélérats. 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
.lesiabsurdités; que Saint-Just voulait sauver l’aristo-
cratie, parcequ’il est né noble. ’-- .Eh! qu’importe
comment il est né, s’il vit, et meurt avec les bons prin-r
cipes? N’esLt-ce pas luiqui a proposé et fait passer à la
Convention le décret du bannissement des sir-nobles, i
en les déclarant ennemis irréconciliables de la Révo-
lution? Cette coalition a voulu ridiculiser la fête de
l’Étre-Supréme et l’histoire de Catherine Théos; cette

coalition contre moi seul m’accuse détentes les morts,

ressusCite tous les stratagèmes des Brissotins : ce que
j’ai dit le jour de la tête valait cependant mieux que
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les doctrines de Chaumette et ade Fouché, n’est-ce

pas? » p a ’Je .fis. un signe de’tête ;’:il coud-nua.

:.« Je" veux, moi, qu’on .ôte des tombeaux leur
maxime impie que la mort est un sommeil, pour av
graver: Lamort est lezcommenccmcnt de l’immorta-
lité.)

Je vis dans ces phrases le prélude d’un-discours
prochain. ,ll en essayait les accords sur moi dans la
conversation, à la façon de bien des-"discoureurs dama

connaissance. .il sourit avec satisfaction, et ibut -sa’tasse.’ll lare-
plaça sur son bureau avec un air (l’orateur latri-
hune; et,rcomme je n’avais pas répondu à-nson idée, il

y revint par un autre chemin, parce ’qu’il lui fallait

absolumentréponse et flatterie. A
(c Jesais que vous étés de mon-avis, citoyen, quoi-

qùe vous .ayezbien des choses de’sïhommes d’autrefois.

Mais vous êtes pur, c’est beaucoup. Je suis bien sur
au moins que vous n’aimeriez pas plus que mOi de
Despotisme militaire; et, sil’on ne m’écoute pas, vous
le verrezxarriver : il prendra les rênes de la Révolution’si.

je les laisse flotter, etzrenversera;larreprésentation»avilie.
- Ceci me-parait êtres-juste, citoyeny» répondis-je.

En effet, ce n’était pas si mal, et c’était prophé-

tique. i’ll fit encore son sourirede chat.
« Vous aimeriez rencoretmieuxmon Despotisme,’à

moi, j’ensuis sur, ëhein? a» h

Je dis en grimaçant aussi «ïEhvl... Emais’l...»
avec-tout île vague qu’on peut mettre iriens ces mOts’

flottants. -
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a Ce. serait, continuaet-il, celui d’un citoyen, d’un

homme votrevégal, qui-y serait arrivé par la route: de
’ja.vertu,teten’a jamais (au-"qu’une crainte,:celle d’être

V souillé par le voisinageimpur..des:hommes pervers qui
V s’introduisentzparmi les sincèresivamis de. l’humanité. r»

* wIlicaressait de’lavl-angue etzdeslèvres cette jolieipetite

longue phrase commeun miel délicieux. x
« Vous avez, dis-je, beaucoup moins z de ’ïvoisins à

présent, n’ est-ce pas)? Dune vous coudoie’guère. V»

Il :se pinça leselèvres, et plaça ses lunettes vertes
droitasurïles yeux pour i cacherile « regard. ,

«Parce que ’jevis danslarretraite, dit-il, depuisquel.
que’temps. sMaisje n’en suis’pas moinsïcalomnié. »

aTout en parlant, gil t prit :nn crayon et griffonna. quel--
que chosesur unipapier.x.lîai (appris cinq jours après
que cerpapier était uneliste. de guillotine, et ce quelque

chose...vmon:nom. ’ I
illasourit, et se pencha en arrière.
« Hélas!:oui,acalomnié,ipoursuivit-il; car, à parler

sansplaisanterie, je n’aime. quenl’ég’alité, comme vous

lersavez, et vous devez le voir plus que jamais a l’in-
dignation que m’inspirent ces papiers «émanés des ar-

senauxzdelartyrannie. )) ’
’llïfroissa et foula avec un , air tragique A ces grands

journaux anglais ; mais je remarquai .bienrqu’il se gar-
riaitc’leîlesdéchirer.

a Ali! Maximilien, me dis-je, tu les Areliras seul plus
d’une fois, et tu baiser-asardemm-entzcesrmots superbes

A et magiques pour toi : les ll’01l]lc’S de BOI)(,’8])ÎGI’7’C’.’

Après sa petite comédie et la mienne, il se lrva et
marcha dans sa chambre en agitant convulsivement

b ses doigts, ses épaules et son cou.
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Je me levai et marchai à côté de lui.’

«x Je voudrais vous donner ceci à lire avant de vous
parler de ma santé, dit-il, et en causer avec vous. Vous
connaissez mon amitié pour l’auteur. C’est un projet
de Saint-Just. Vous verrez. Je l’attends ce matin; nous
en causerons. Il doit être arrivéàParisàprésent, ajouta-

t-il en tirant sa montre; je vais le savoir. Asseyez-vous,
et lisez ceci. Je reviendrai. n

Il me donna un gros cahier chargé d’une écriture
hardie et’hàtée, et sortit brusquement, comme s’il se

fût enfui. Je tenais le cahier, mais je regardais la porte
par laquelle il était sorti, et je réfléchissais à lui. Je le
connaissais de longue date. AUjourd’hui je le voyais
étrangement inquiet. Il allait entreprendre quelque
chose ou craignait quelque entreprise. J ’entrevis, dans
la chambre où il passait, des figures d’agents secrets
que j’avais vues plusieurs fois à ma suite, et je re-
marquai un bruit de pas comme des gens qui mon-
taient et descendaient sans cesse depuis mon arrivée.
Les voix étaient très-bassesgl’essayai d’entendre, mais
vainement, et je renonçai à écouter. J’avoue que j’é-

tais plus près de la crainte que de la confiance. Je
voulus sortir de la chambre parjoù. j’étais entré ; mais,
soit méprise, soit précaution, on avait fermé la porte ’

sur moi : j’étais enfermé. »
Quand une chose est décidée, je n’y pense plus. Je

m’assis, etje parcourus ce brouillon avec lequel R0-
bespierre m’avait laissé en tête-à-tête.
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’ i CHAPITRE XXXI

un LÉGISLATEUR.’

Ce n’étaient rien moins, monsieur, que des institua
tiens immuables, éternelles, qu’il s’agissait de donner à

la France, et lestement préparées. pour ellexet par le
citoyen Saint-Just, âgé de vingt-six ans. t

Je lus d’abord avec distraction; puis les idées me
montèrent auxvyeux, et je fus stupéfait de ce que je

voyais. - .-- O’naïf massacreur! ô eandide’bourreau! m’é-

criai-je involontairement, que tu es un charmant en-
fant! Eh! d’où viens-tu, beau berger? serait-ce pas de
l’Arcadie? de quels rochers descendent tes chèvres, ô

Alexis? ’ - ’Et en parlant ainsi je lisais z
« On laisse les enfants à la nature.

« Les enfants sont vêtus de toile en toutes les sai-

sons. i«Ils sont. nourris en commun et ne vivent que de
’ racines, de fruits, de légumes et de laitage.

« Les hommes qui auront vécu sans reproche por-
teront une écharpe blanche à soixanteans.

« L’homme et la femme qui s’aiment sont époux.

10
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« S’ils n’ont point d’enfants, ils peuvent tenir leur

engagement secret. * l(t Tout homme âgé de vingt et un ans est tenu de dé-v

elarer dans le temple quels sont ses amis.
« Les amis porteront le deuil l’un de l’autre.
« Les amis creusentïla tombe l’un’de l’autre.

« Les amis sont placés les uns près des autres dans
les combats. *

« Celui qui dit qu’il n’e croit pas-à l’amitié, ou qui n’a .

pas d’ami, est banni. . v
« Un homme convaincu d’ingratitude est banni. n

--r Quelles émigrations! dis-je. v
s«,;Si fun homme icommet un crime, sesamis sont

bannis. . . I »« Les meurtriers sont vêtusde, noir tonte Sieur vie, et
seront mis à mort s’ils-quittent cet.:hal)it. a)»

Âme innocente et douce , m’écriai-je, que nous
sommes ingrats de t’accuser! Tes pensées sontgpures
comme une goutte de rosée sur une feuille ’de rose,

b et nous nous plaignons pour quelques charretées
, d’hommes que tuçenvoies au couteau chaque jour à

la même :vlieurelEt tu ne les vois seulement pas, ni
ne les touches, bon jeune homme! Tu écris seulement
leurs noms sur du papier! 3-4îm’oins’quev cela : ,tuvvois’

une liste, et tu signes! «amuïras quecela sucerez-in ne
la lispas, etztu signes! ’ t M ; V ’ v r

Ensuite je ris longtemps et beaucoup, du frire
joyeux que vous. savez, en parcourant cesainstitutions
dites républicaines, :et que vousçppuimez lire quand,
vous vendrez; eeslois de l’âge rdïor, auxquelles ce
béat cruel veillait ’ployerrde force notre âge d’airain.

Robe’d’enfant dans.laquelle,.ilvoulait fairetenir cette na-
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tien-grande et. vieillie. Pour. l’y fourrer, il. coupait: la
tête etçles brasj.

’L LiSez; cela, vous; le. pourrez plus; à; votre aise que,

je ne le pouvais dans la chambre,deRobespierre; et r
Asivous pensez, avec votre «habituelle pitié, quece jeune
hommeétait à plaindre, en véritévous. metmuverez
de: votre avis: cette f9is,ycar la, folie est 21a plus grande

des infortunes. . . r. ai nanar. il. y..- a; des folies sombres et; sérieuses, qui

nejettent les .bommeswdans aucun discours insensé,
qui meules sortent guère’duztoni accoutumé du langage
des autres, qui laissentala- Vue: claire, libre ’etgpréeisegde

tout,hors .celled’un: point; sombre et. fatal; Ces folies
sontfroides, ces folies: sont posées et réfléchies, Elles
singentle sens communtàrr:s’y;méprendre,,elles effrayent

et.impnsent,elles ne sont pas facilement découvertes,
leurmasque est épais, mamelles-sont; .

Et; que faut-i1 pour les donner? Un rien, un petit. dé-
placement imprévu dans .v la. position d’un rêveur trop

précoce, ’ . . ,Prenez. au. hasard,. au: fond: d’un collège, quelque.
grand jeune homme de dix-huit a dix-neuf ans, tout
plein de ses, Spartiates et de, ses: Romains; délayés dans

de vieilles phrases, tout roide de son droit aneienet
desson droit, moderne, ne connaissant. dumonde, ac-
tuel et de ses moeurs que ses... camarades et leurs
mœurs, bien irrité de voir passer! des voitureSmOù il ne.
monte pas, méprisant les femmes parce qu’il ne con--
naît que les plus viles, et canfondant les faiblesses de
l’amour tendre et élégant avec les dévergondages cra-

puleux de la rue; jugeant tout un corps d’après un
membre, tout un sexe d’après un être, et s’étudiant à

l
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former dans sa tète quelque synthèse uniVerselle,’

. bonne à faire de lui un sage profond pour toute sa vie;
prenez-le dans ce moment, et faites-lui cadeau d’une
petite guillotine en lui disant : ’

« Mon petit ami, voici un instrument au moyen
duquel vous vous ferez obéir de toute la nation; il ne
s’agit que de tirer cela et de pousser ceci. C’est bien

simple. .» a
’ Après avoir un peu réfléchi, il prendra d’une main

son papier d’écolier et de l’autre le, joujou;,et voyant
qu’en effet on a peur, il tirera et poussera jusqu’à ce
qu’on l’écrase lui et sa mécanique. I

Et à peine s’il sera un méchant homme. -- Non;
il sera même, à la rigueur, un homme vertueux. Mais
c’est qu’il aura tant lu dans de beaux livres : juste sé-

vérité; salutaire massacre; et de vos plus chers pa-
r rents saintement homicides,et: périsse l’univers plutôt

qu’un principe! et surtout: la vertu captatrice de l’effra-

sion du sang; idée monstrueuse,(fille de la crainte,
que, ma foi! il croit en lui, et tout en répétant en lui-
même : Juslum et tenaccm propositi Ôirum, il arrive à
l’impassibilité des douleurs d’autrui, il prend cette
impassibilité pour grandeur et courage, et... il exé-

cute. i A 4. Tout le malheur sera dans le tour de roue de la For-
tune’qui l’aura mis en haut et lui aura trop tôt donné

cette chese fatale entre toutes : LE POUVOIR.



                                                                     

HELLO ’ j. 1-13

CHAPITRE XXXI] ,

" SUR LA SUBSTITUTION DES SOUFFRANCES

i EXPIATOIRES. ’

. Ici le Docteur-Noir s’interrompit, et reprit après u
moment de stupeuret de réflexion : w L

-- Un des mots ue ma bouche ’vient de prononcer A
m’a tout à coup arrêté, monsieur, et me force de
contempler avec effroi deux. pensées extrêmes qui
viennent de se toucher, et de s’unir devant moi, sur

mes pas. . A
’ En ce temps-là même dont je parle, au temps du

,vertueux Saint-Just (car il était, dit-on, sans vices, si-
non sans crimes), vivait et écrivait un autre homme
vertueux, implacable adversaire de la Révolution. Cet
autre Esprit sombre, Esprit falsificateur, je ne dis pas
faux, car il avait conscience du vrai; cet Esprit obs-
tiné, impitoyable, audacieux et subtil, armé comme le
sphinx,jusqu’aux ongles et jusqu’aux dents, de sophismes

métaphysiques et énigmatiques, cuirassé de dogmes de
fer , empanaché d’oracles nébuleux et foudroyants; cet

autre 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 phrase par phrase; sur le gouverne-

’ 10.
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ment temporel de la Providence, sur le principe géné-
rateur des constitutions, sur le Pape, sur les décretsde
injustice divine etlsur l’inquisition: voulant démontrer,

sonder, dévoiler aux yeux des hommes les sinistres fon-
dations qu’il donnait (problème éternel l) à l’Autoritr’i

de l’homme sur l’homme, voici ensubstançe ce qu’il

écrivait : , j A. La chair est coupable, maudite, et ennemie de Dieu.
- Le sang est un fluide. vivant. Le ciel ne peut être

. apaisé, que par le sana. - L’innocent peut payer pour
le coupable. Les ancienscroyaient que lesdieux accou-
raient partout où le sang cezgîia’itv’sur lesautelsw; lespre-

miers docteurs chrétiens crurent que les-augeslaccou-
raient’parteut ou coulait le sang de la véritable victime.

"L’est-133m du fiaflg’BSt’BX] issant,atrice. Ces: vert
innées. - La Croix atteste le Sir-urina Étienne. i

Et, depuis, Origène a dit justement qu’il y avaitndemrr
Rédemptions t celle du Christ quirdchetav l’univers, et
les Rédemptions diminuées; qui rachètent lpfli’t’lElÆI’s’Safigî

celuiides: nations. Ce sacrificewsanglant de quelques:
hommes pour tousse perpétuentr’jusqwïàë lit-afin du
mondé: Et’lesanationsr pourront-se racheter éternellement

parla insubstitution des souffrances expiatoires.
i C’était-ainsi qu’unhomme doué d’une des pluÏSLhardi’esL

ordes plus trompeuses imaginations philosophiqiies» i
qui jamais aient fasciné l’Europe,«était arrivé à rattacher

au piedïmême- de. latCroix-le premier anneau-d’une chaîne

effrayante: et interminable rie-sophismes ambitieux: et?
impies, qu’il semblait adorer consciencieusement, et»
qu’il avait fini peut-être par regarder du fond du cœun
comme les rayons d’unersain-teivvâ’rité. C’était ààgeneux

sansdoute et en-setfrappantla ’poitrinevqu’iiïs’écriaiï

y

l



                                                                     

p

* ÎsTEÆ-Lè ,, r

l ça in; 1eme, contifiuellementi i  bëkeârdeîî’sangï iules? H

qu’unaaütel immenseoùïtoùtuce qui tdOitîéÉïëe immçllé-c

,Sanstfinajùàqu’àwl’animation «du ma1,î"’-4.LLeë beurreàglaest:

Ia- pîèrrè anguîaiïre ’dG’hËSOÇÎéÏËEl: Asaamissienëesîîsacréeu. .

’ L’inquis’iüon est home; abusaienconservatnice. k

  1: La Bulle; in çŒîaagflbmijzir- es’c de amures-z; divine ;V

fiéstiîelîerzqüi’amen]munieïièsçliérétiques étïesnappelantsæ    

aura füturs conciles. Ehl’ïpourquoi HHÊC.ÛIIŒÎÎIÉ;Cg1ÎÈmdL

Dièul’qgand hi.  pi1oriu?suffi1 *!  . * *   .
«flue sentiment»de:ÏaEtePreurdaine-puiésameiivrfiéez w *

à: ÎQHijTSJSubSÎ-SîÇéL-r » A A I r .  
on-Ïiat-4guerfe estidiviîaes; ehèfloiürégnérêétem(Élément

pamrrpmg-erflamande; -F «fies : recesçsauyàgesssenrtç;de:

muéesv et; ïfappëès;-fl’ânath*èmèg J’iîgnmezïâaunr crime;,ù

Sèigneu-r Iâmaiîs’; puüquælleswsonti malheureusesgï et. in:  

Sen-sélasë 6118960131: elles; Staâj  Iüxs’cel?!mm :puniaæsî, de; 

qaeïquw mm msieu: (finet Les Æülîflpïéenæ’p au
5ième; (let-061015;g:euremàraison2adaim-2: las-isomme:
dans-1’œpëèehumainageommeaiamrswsgmblables;  

«La; Taré-agitai; autel .quîî déifia être" éternellement  

imbibédensang. un r 4 .»
’(àïîlïièux:1mpie Plqüîavezgvoussfaitaï: V

JusqpïàrcetaEspnîtîfaæsifiCa’teur;1:1dée-4dèvslæfléâemï131i9n

(11è? l’âï’fiüGGï coupahîw s’était? arrêté au Gamme; Là;

Dia); imnaolëî’ï’parl amen?«yawaitfliaiumêèmaeæcubés  "13101155 est

nanisolngné:  , A l . .5
flétan-ce pas zissèzrdüîsang (mm? a;p’.01;1r*1ei salutvdez’la

chairvhùmaineé?   y     . un
Naïf; ---» Ijîôrgëëreilëï hMaiüvseIsa vlé’tenngllemenmau

marné ;dùvaësir« ü’fstrïauâvèmw Pouvoir immoral "313.5qu

unexbase-incont’estahle, a; ilëeat’difi que: tOUjOL’ITSralES.

Soph’istesïttoùvbilïëmnemnt,autanhdase:pïîoblèmegçeb s’y

î-



                                                                     

176; V. * a erLLo
viendront brûler les ailes. Qu’ils soient tous absous,
excepté ceux qui osent touchera la vie l la vie, le feu
sacré, le feu trois fois saint, que le Créateur lui seul a
le droit de reprendre! droit terrible de la peine sinistre,
que je conteste même a la justice! V V

-- Non. - Il a fallu à l’impitoyable sophistiqneür
souffler, comme un alchimiste patient, sur la poussière
des premiers livres, sur les cendres des premiers doc-

Ï teurs, sur la poudre des bûchers indiens et des repas V
anthropophages, pour en faire sortir l’étincelle pincen-E
diaire de la fatale idée. -. Il lui a fallu trouver et. écrire
en relief les paroles de cet Origène, qui fut un Abeilard
volontaire : première immolation et premier sophisme,
dont il crut découvrir aussi le principe dans l’Évangile;

cetîobscur et paradoxal Origène, docteur en l’an 490
de l.-C., dont les principes ademi’platoniciens furent
loués depuis sa mort par six saints (parmi eux saint
Athanase et saint Chrysostome), et condamnés par trois
saints, un empereur et un pape (parmi eux: saint Jérôme

A. et Justinien). r- Il a fallu que’le cerveau de l’un des

derniers catholiques fouillât bien avant dans le crâne
de llun des premiers chrétiens pour en tirer cette fatale
théorie de la réversibilité et du salut par le sang. Et
cela pour replâtrer l’édifice démanteléde l’Église ro-

maine et l’organisation démembrée du moyen âge! E1: cela
tandis que l’inutilité du sang pour la fondation des sys-l

ternes et des pouvoirs se démontrait tous les jours en
place publique de Paris! Et cela tandis qulav’ec les i
mêmes axiomes quelques scélérats, lui-même l’écrivait,

renversaient quelques scélérats en disant aussi : l’Ëter-

ne], la Vertu, la Terreur! 1 a A
Armez de couteaux aussi tranchants ces deux Auto-

î
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large arrosoir de sang. r, A r .
Ë "Et prévoyait4il, le prophèteslorthoëioxe, que de Son ï

4 temps même croîtrait et se multiplierait à l’infini la
Ï le monstrueuse’ famille de ses Saphismes, et que, parmi

les petits de cette tigresse race, il s’en trouverait dont
le cri serait celui-ci: ’ * ’ - *’ , y

« Si la substitution des souffrances expiatoires est
juste, ce n’est pasas’sez, pour le salut des peuples, des
substitutions et des dévouements valentinites Lettres--
rares. L’innocent immolé pour le coupable sauve sa
nation; donc il est juste et bon qu’il soit immolé par elle
et pour elle; et lorsque cela fut, cela fut bien. ’» * i

Entendez-vous le cri de la bête carnassière, sous la Ï
voix’de l’homme? ,- Voyez-vous par quelles courbes,

partis de deux points opposés, ces purs idéologues sont
arrivés d’en bas et d’en haut à un même point où ilslse I

touchent: à l’échafaud? Voyez-vous comme ils honorent

et caressent le Meurtre? -- Que le Meurtre est beau,
que le Meurtre est bon, qu’il est facile et commode, .
pourvu qu’il soit bien interprété! Comme le Meurtre

peut devenir joli en des bouches bien faites, et quelque
peu meublées de paroles impudentes et d’arguties phi-
losophiques! Savez-vous s’il se naturalise moins sur
ces langues parleuses que sur celles qui lèchentle sang?

Pour moi je ne le sais pas. i ,-
Demandez-le (si cela s’évoque) aux massacreurs de

tous les temps. Qu’ils viennent de l’Orient et de l’Occi-

dent! Venez en haillons, venez. en soutane, venez en
cuirasse, venez, tueurs d’on homme et tueurs de cent
milles; depuis la Saint-Barthélemy jusqu’aux septem-

v brisades, de Jacques Clément et de Ravaillac à Louve],

rites, et dites-moi laquelle imbibera l’autel avec-leplus, I
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de-zdes Adrets- et Muntluc a Marat et Schneider; venez,
vous trouverez ici des amis, mais .jesn’en serai pas.

Ici le Docteur-Noir rit longtemps; puis-il soupira en
sevrecueillant,’ et reprit::. v

--Ah l monsieur, c’est, ici:surt0ut qu’il-faut, comme
vous, prendre en pitié;

Dans cette violente passion de tout rattacher, tout
prix, à une cause, à une synthèse, de laquelle on
descendit tout, et par laquelle tout s’explique, je vois
encore l’extrême faiblesse 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

voulu nous faire connaître; Ainsi je trouve que ceux-là
mêmes qui se croient les plus forts, en; construisant

"le plus de systèmes, sont, les plussvfaiblesxet les plus
effrayés-de l’analyse; dont ils,.nezpeuvent- supporter la
vue, parce qu’elle s’arrête à des effets; certains, et ne
contemple qu’à travers-l’ombre, dont le ciel a voulu

l’envelopper, la Cause... la Cause". pour toujours. incer-

taine. - l « vOr, je vousle dis, ceî’n’est que. dans, l’Analyse, que
les espritssjustes, les seuls dignes. dîestimenoutçpuisé

et puiseront jamais les idéesidurables, les id’éescqui.

frappent par le sentiment, de bien-,étre que donne la
rare et pure présence du vraL. i

E’Analyserest la. destinée de l’éternelle ignorante,

l’aime humaine.- ,
L’Analyse est une, sonde;.Jetée protbndémentfians

l’Océanv, elle épouvantemet désespère le Faible ;. mais

elle rassure et conduitJ’e Fort, qui la tient, fermement

en main. i ’ n



                                                                     

STELLO r and
v’lci le Docteur-Noir, passant les doigts sur son front

et ses yeux, comme pour oublier, effacer, ou suspendre
. ses méditationsintérieures, reprit aainsi le .fil de son

récit. l I
CHAPITRE .Xxxni

L’A PROMENADE nanisée.

J’avais fini par m’amuser des Institution-s de Saint-l
’Just, au point d’oublier totalement le lieu ou j’étais. Je

me plongeai avec délices dans unedistraction complète,
ayant des [longtemps fait l’abnégation totale d’une vie

qui fût toujourstriste. Tout n’a-coup la porte "par laquelle
j’étais entré s’ouvrit encore. Un homme de trente ans .
environ, d’unebellevfigure, d’une taille haute, l’air mi-

litaire et orgueilleuXL-entra sans beaucoup de céré-
monie. Ses bottes àl’écuyière, seséperons,»sa cravache,

son large «gilet blanc ouvert, sa cravatenoire dénouée,
l’auraient fait prendre pour un jeune général. ,

«Ah! tune-sais donc pasrsi on peut lui parler? dit-il
en continuant de s’adresser au nègre qui lui avait ouvert
la porte. Dis-lui que c’est l’auteur de Catas- .Gracchus v

et de Timole’on. » , -Le nègre sortit, ne répondit rien et l’enferma :aVec
. moi. L’ancien officier de dragons en fut quitte pour sa
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fanfaronnade, et entra jusqu’à la cheminée en frappant

du talon. l« Y a-t-il longtemps quem attends, citoyen? me
dit-i1. J’espère que, comme représentant, le citoyen
Robespierre me recevra bientôt et m’expédiera avant
les autres. Je n’ai qu’un mot à lui dire, moi. » ,

11 se retourna et arrangea ses cheveux devant la
glace. « Je ne suis pas un solliciteur, moi. - Moi, je
dis tout haut ce que je pense, et, sous le régime des
tyrans Bourbons comme sous celui-ci, je n’ai pas fait

mystère de mes opinions, moi. n a
Je posai mespapiers sur laitable, et je le regardai

avec un air de surprise qui lui en donna un peu à
lui-même.

n: Je n’aurais pas cru, lui dis-je sans me déranger,
que vous vinssiez ici pour votre plaisir. »

Il quittai tout d’un coup son air de matador, et se mit
dans un fauteuil près de moi z

«Ah çà l franchement! me dit«il à voix basse,’êtes-

vous appelé comme je le suis, je ne sais pourquoi? »

Je remarquai en cette occasion ce qui arrivait sou-
vent alors, c’est que le tutoiement était une sorte de
langage de comédie qu’on récitait comme un rôle, et

que l’on quittait pour parler sérieusement. a
«Oui, lui dis-je, je suis appelé, mais comme les

médecins le sont souvent: cela m’inquiète peu, pour
moi, du moins, ajoutai-je en appuyant sur cès derniers

mots. ,-- Ah! pour vous! » me dit-il en époussetant ses

bottes avec sa cravache; il
Puis il se! leva et marcha dans la chambre en toussant

avec un peu de mauvaise humeur.
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(Savez-vousSÎil’hest en affaire? me dit-il: H l
Je le suppose, répondisèje, citoyen ’ ,1, A,

r , lime pritla main’irnpétueusement.’:1
ï «f me ’ditÎïîl, Irons ne me? . Z. pas tarama espion;

Qu’eÂStÏ-ce que l’en me veut» ic ,. V Si vous Saviezf’ quelque

chose,ditesjleLmoinnj L l * il
, J ’étais sur lesjepines je sentais -» .qu’onfalla’it feutrer, l

que’peut-êtreon voyageas certainementçon écoutait. ’
La Terreur était danslÎair,Îpartout3,èl surtout dansîcette

l chambre; J e niaient ’etmarch’ai, pour qu’au; nioinsgon: f

entendît de iongs;silences,vèt:que;la conversation [reparût
pasréuifie, Il me r comprit et marchaïdai’is la chambre . V
dans le sens oppOsé. NOusallions d’un" pas; mégaré; k ,

comme deux soldatsen faction qui se Croisent ;,.ehyacunr ï
de-nous’prit, auxyeux de: l’autre, l’air de. réfléchir "en ’

lui-même, et disait un mot en passant, Faune répondait

en passant. y J V ’ l l Ï” r
Je me frottais lesmains. I’ V , k , p
(s Il se, beurrait), dis-ile assez bas, En ne taisant sem-

bleuit ide rien et allant de la porte à la cheminée, qu’on
nous entremis àvdessein’. r: Et tr,ès«haut : a Joli happer-j

tement!» p ’ L L . .Il revintdela cheminée’à la porte, et, en me rencon--*

trant au milieu, dit: 4 j L j l , .
, « Je le crois. »*Pûis enlevant la tête : « cela donner

sur la cour. » ’

Jepassai. . . y ,a: J’ai vu votre père et votre frère, ce matin»: dis-je.
Et en criant z « Quel beau temps il fait! »

Il repassa. , aa Je le savais ; monpère et moirions ne nous voyons 5

’ il
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plus, et j’espère qu’André, ne sera pas longtemps la. --

Un ciel magnifique. n, I
Je le croisai encore.
« Tallien, dis-je, Courtois, Barras, Clauzel, sont de

bons citoyens. » Et avec enthousiasme: « c’est un beau
sujet que Timoléon l »

Il me croisa en revenant. y
« Et Barras, Collot-d’Herbois, Loiseau, Bourdon, Bar-

rère, Buissy-d’Ànglas... - J’aimais encore mieux mon
Fénelon. n

J elliàtai la marelle. -
«Ceci peut durer encore quelques jours. -- On dit

’Ie’s’Vers bien beaux.’»* ’ t * ’ ’ ’ ’

V Il vint à grands pas et me cetidoya.
« Les triumvirs ne passeront pas quatre jours. F- «le

l’ai lu chez la citoyenne V estris. » "L
, Cette fois je lui serrai la main en traversant;

a Gardez-vous de nommer votre frère, , on n’y pense
pas. -- On, dit le dénoûment bien beau. a a j
. A la dernière passe,il me reprit chaudementlamain.

« Il n’est sur; aucune liste; je ne le nommerai pas.
-- Il faut faire le mort. Le 9, je’l’irai délivrer de ma
main. -- Je crains qu’il ne soit trop prévu. ))

Ce fut la dernière traversée. On ouVrit; nous étions
aux deuxbouLs de la chambre.
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CHAPITRE 3(va

’* un PETIT nrvsnrrssnnnuir.

Robespierre entra, il tenait Saint-Just par la main;
celui-131, vêtu d’une redingote poudreuse, pale et défait,

arrivait à Paris. Robespierre jeta sur nous deux uncoup
d’œil rapide sous seslunettes, et la distance où il nous
vit l’un de l’autre me parut lui plaire;,il sourit en pin-

çant les lèvres. è« Citoyen, voiciÏun voyageur de votre connaissance, D

dite-il. L * * *Nous nous saluâmes tous trois, Joseph Chénier en
aronçant le sourcil, Saint-Just avec un signé de tète
brusque et .liautain, moi. gravement comme un moine.

Saint-Just s’assit a côte de Robespierre; celui-ci sur
son fauteuil de cuir, devant son bureau, nous en face.
11 y eut un long silence. Je regardai les trois person-
nages tour 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
balle tête mélancolique, régulièreet douce, chargée. de

cheveux châtains flottants et bouclés; ses grands yeux



                                                                     

185 STELLOs
s’élevaient au ciel, et il soupirait. Il avait l’air d’un jeune.

saint. « Les perséCuteurs prennent souvent des ma-
nieras de victimes. Robespierre nous regardait comme
un chatterait trois souris qu’il a prises; .

« Voilà, dit Robespierre d’un air de fête, notre ami

Saint-Just qui revient de l’armée. il y a écrasé Latra-
hison, il en fera autant ici. C’est une surprise, on ne
l’attendait pas, n’est-ce pas, Chénier? »

Et il le regardade côté, comme pour jouir de sa con-

trainte. V ,« Tu m’as fait demander, citoyen? dit Marie-Joseph.

Chénier avec humeur; si c’est pour affaire, dépêchons-

nous, on m’attend a la Convention. ’
V - Je voulais, dit Robespierre d’un air empesé en me,

désignant, te faire rencontrer avec cet excellent homme,
qui porte tant d’intérêt a ta famille. » -

J’étais pris. Marie-Joseph et moi nous nous regarda-
mes, et nous nous révélâmes toutes. nos craintes par
ce coup d’oeil. Je voulus rompre les chiens.

a 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 Tiritoléon dans

les ci-devant salons ou tu en fais la lecture. -- Tu ne
connais pas cela, toi? » dit-i1 à SainteJust avec ironie.

Celui-ci sourit d’un air de mépris, et se mit a secouer
la pouSsière de ses’b’ottes avec le pan de sa longue re«

dingote, sans daigner rependre.
«Bah! bah! dit Joseph Chénier en me regardant,

c’est trop peu de chose pour lui. D a
Il voulait dire cela avec indifférence, mais le sang

d’auteur lui mente aux joues.
Saint-Just, aussi parfaitement calme qu’à l’ordinaire.
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levalles yeux sur Chénier, et le contempla; comme avec

admiration. . ’ ’t r i "
«Un membre de la Conventiôn qui s’amuse à cela en

l’a’uIr’de la République me parait un prodige,” dit-il.’ 4

-- 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. »* l ’ ’
Saint«Just haussa les’épaules. V .
Robespierre tira sa montre, comme attendant quelque

chose, et dit d’un air pédant : b l » l A
« Tu sais, citoyen Chénier, mon opinion sur les écri-

vains. Je t’excepte, parce que je connais tes vertus répu-
blicaines ; mais, en général, je les regarde’cô’mme "les

plus dangereux ennemis de la patrie. Il faut une volonté,
urteÇNous en semmes 1a, Il la faut républicaine, et pour
cela il ne faut que des écritsrépublicains : le reste cor-
rompt le peuple. Il faut le rallier ce peuple, et vaincre
les bourgeois,’de qui viennent nos dangers intérieurs. Il
faut que le peuple s’allie à la ConVen’ion et elle à lui;

que les sans-culottes soient payés et colérais, et restent *
dans les villes. Qui s’oppose à mes vues? Les écrivains,
les faiseurs de vers qui font du dédain rimé, qui crient :
0 mon âme! fuyons dans lesde’serts; ces gens-là décou-

ragent. La Couveution doit traiter tous ceux qui ne sont
A pas utiles à la République comme des contre-révolution-

naires. ’- C’est bien Sévère, dit Marie-Joseph assez effrayé,

mais plus piqué encore. . c-- Oh! je ne parle pas pour toi, poursuivit Robes.-
pierre d’un ton mielleux et radouci; toi, tu as été un
guerrier, tu es législateur, et, quand tu ne saîs’que faire,

Posté. » * * ’ -
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V -- Pas du tout! pas du tout! dit Joseph, singulière.-
ment vexé ; je suis au contraire né Poète, et j’ai perdu
mon temps à l’armée et à la Convention. »

J’avoue que, malgré lagravité de la situation, 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; aussi l’Incorn
ruptible, 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 cou-
ronnes de Laurier, pour une couronne de Roses pompon.

- Mais il me semblait que tu aimais ces fleurs-1è toi-
mème autrefois, citoyen! dit Chénier : j’ai lu de toi des

couplets fort agréables sur une coupe et un festin. Il y
avait a

0 Dieux! que vois-je, mes amis?
Un crime: trop notoire.
0 malheur affreux !
0 scandale honteux !

. J’ose le dire a peine;
L Pour vous j’en rougis,

Pour moi j’en gémis .

Ma coupe n’est pas pleine.’

a Et puis un certain madrigal ou il y avait : v

Garde toujours ta. modestie ;
Sur le pouvoir de les appas
Demeure toujours alarmée :
Tu n’en seras que mieux aimée
Si tu crains de ne l’être pas.

. « C’était joli! et nous avons aussi deux discours sur
la peine de mort, l’un contre, l’autre pour; et. puis ’un
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éloge? de GrésSet, ou il y avait cette belle phrase, que
je me rappelle encore tout entière :

- 0h l lisez le Vert- Vert, vous qui aspirez au mérite deihad’i-
.ner et d’écrire avec grâce; lisezsle, vous qui ne cherchez que
l’amusement, et vous connaîtrez (le nouvelles sources de plaisirs.
Oui, tant que la langue française subsistera, le Vert-Vert trou-
vera des admirateurs. Grâce au pouvoir, du génie, les aventures
d’un perroquet occuperont encore nos derniers neveux; Une ioule
de héros est restée plongée dans un éternel oubli, parce qu’elle

n’a. point trouvé une plume digne de célébrer ses exploits; mais»

toi, heureux Vert-17611,10, gloire passerait la pestérité. la plus
reculée! O Gressetl tu fus le plus grand des "poëles l s- repart»,

dons des fleurs, CUL, etc., elc. 7

« C’était fort agréable. b r .
u J’ai encore cela chez moi, imprimé sous le nom de

M. de Robespierre, avocat en parlement. » V
L’homme n’était pas commode à persifler. Il fit de sa

face de chat une face de tigre, et crispa les ongles.
Saint-Just, ennuyé, et voulant I’interrompre, lui prit

le bras. . n ç , 7’a A quelle heure t’attend-on auxJacobins?

-- Plus tard, dit Robespierre avec humeur; laisse-
rnor, je m’amuse. »

Le rire dont il accompagna ce mot fit claquer ses

dents. A V« J’attends quelqu’un, ajouta-t-il. - Mais toi, Saint-
Just, que fais-tu des Poètes?

p -- Je te l’ai lu, dit Saint-Just, ils ont un dixième
chapitre de mes institutions.

-- Eh bien qu’y font-ils? » L V
Sainthust fit une moue de mépris, et regarda autour
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de lui à ses pieds, comme s’il eût cherché une épingle

perdue sur le tapis; » ’ i v x
a Mais", dit-il... des hymnes qu’on leur commandera

le premier jour de chaque mois, en l’honneur de l’Éter-

nel et des bons citoyens, comme le voulait Platon.
Le l" de Germinal, ils célébreront la nature et le’peuple;
en Floréal, l’amour et les époux; en Prairial, la Victoire;

en Messidor, l’adoption ; en Thermidor, la jeunesse ; en
Fructidor, le bonheur; en Vendémiaire, la vieillesse : en
Brumaire, l’âme immortelle; en Frimaire, la sagesse;
en Nivôse, la patrie; en Pluviôse, le Travail , et en V en-

*tôse, les amis. a
Robespierre applaudit;
« C’est parfaitement réglé, )) dit-il. ,
Et : « L’inspiration ou la mort, » dit Joseph Chénier

en riant.

Saint-Just se leva gravement. L L
(1 Eh! pourquoi pas, dit-il, si leurs Vertus patriotiques

ne les enflamment pas l Il n’y a que deux principes : la
Vertu ou la Terreur. »

Ensuite il baissa la têtefiiet demeura tranquillement
le dos à la cheminée, comme ayant tout dit, et» Convaincu
dans sa conscience qu’il savaittoutes choses. Son calme
était parfait, sa voix inaltérable, ettsa physionomie can- p

dide, extatique et régulière. ’
cc Voilà l’homme que j’appellerais un Poètez dit Ro-

bespierre en le montrant; il voit en grand, lui; il ne
s’amuse pas à des formes de style plus ou moins habi-
les ; il jette des mots comme des éclairs dans les, ténè-
bres de l’avenir, et il sent que la destinée des hommes
secondaires qui s’occupent du détail des idées est de
mettre en œuvre le nôtres; que nulle race n’est plus
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dangereuse pour la liberté, plus ennemie de l’égalité, que

celle des aristocrates de L’intelligence, dont les réputa-
tionsisolées exercent uneinfluence partielle, dangereuse,
et contraire à l’unité qui doit tout régir. » v I

Après sa phrase, il nous regarda. e Nous nous re-
gardions. -- Nous étions, stupéfaits. Saint-Just approu-
rait du geste, et caressait ces opinions jalouses et domi- ,

matrices, opinions que seferont toujours les’pouvoirsi
quis’acquièrent par l’action et le mouvement, pour n
tacher de dompterces puissances mystérieuses et indé-
pendantes qui ne Se forment que par la méditationqui
produit leurs œuvres, et l’admiration. qu’elles excitent.

Les parvenus, favoris de la fortune,’seront éternelle-
. mentirrités, commeAman, contre ces sévères Mardochées
qui viennent s’asseoir, couverts décendre, sur les degrés

de leurs palais, refusant seuls de les adorer, et les for-
cant parfois de descendre de leur cheval et de tenir en

main la bride du leur. 7 4Joseph Chénier ne savaitcomment revenir de l’éton-’ A

nement ou il était d’entendre de pareilles choses. Enfin
V le caractère emporté desa famille prit le dessus. l

« Au fait, me dit-il, j’ai connuaussi dans ma vie des
poètes à’qui il ne manquait pour l’être qu’une choSe,

c’était la poésie. » ’ V A
Robespierre cassa une plume dans ses doigts et prit

un journal, comme n’ayant pas entendu. v
Saint-Just, qui était au fond assez naïf et tout d’une

pièce comme un écolier non dégrossi, prit la Chose au
. sérieux, et il se mit à parler de lui-nième avec une-satis-
faction sans bornes et une innocence qui m’affligeait

pour lui : , . .« Le citoyen Chénier a raison, dit-il en regardant
’11.
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fixement lémur devant lui, sans voir autreïchose que;
son idée : jersens-bienque ’ j ’étais poète, moi, quand jz’ai

dit: r ’ . * b . ., V a Les grands hommes ne meurent pas dans. leur lit.
- Et - Les ctrconStances ne sont difficiles que pour
ceux qui reculent devant le tombeau. -- Et -- Je mé-

A prise la poussière qui me compose, et qui vous. parle.
-- Et --. La société n’est pas l’ouvrage de l’homme. F

Et -- Le bien; même est souvent un moyen d’intrigue ;
soyons ingrats si nous voulons» sauver la patrie.

- Ce sont, dis-je, belles maximes et paradoxes plus
ou moins spartiates et plus ou moins connus, mais non

de la poésie. » * , -Saint-Just me tourna le des brusqueent et avec,

humeur. , , w v»Nous nous tûmes tous quatre.
La conversation en était arrivée à ce point où l’on

ne pouvait plus ajouter un mot qui ne fût un coup, et
Marie-Joseph et moi n’étions pas les plus accoutumés à

frapper. V »Nous sortîmes (l’embarras d’une manière impré- .

vue, car tout à coup Robespierre prit une petite clos
chette sur son bureau, et sonna Vivement. Un: nègre
entra et introduisit un homme âgé, qui, à peine- laissé
dansla chambre, resta saisi d’étonnement et d’effroi.

a Voici encore quelqu’un de votre connaissance, dit 4
Robespierre; je vous ai préparé à» tous une petite en-

trevue. n L L fC’était M. de Chénier en présence de Son fils. Je fré-

mis de tout m0n corps; Le père recula. Le fils baissa
les yeux, puis me regarda. Robespierre riait. Saint-Just
le regardait pour deviner
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ce fut le vieillard qui rompitlé, silence le premier.

Tout dépendait de lui, et personne ne pouvait plusle.
faire taire ou le faire parler. Nous, attendîmes, comme
on attendun coup de hache, - A * ., 4 , V
a rH-s’avança.;avec dignitézvers son fils. r r 4 V

u Il ylangtemps que je ne vousrai vu,monsieur,’ditÏ-Ài1;4

je vous fais l’honneurde croire que vous. venez;.pou.r le

. même, motif quemoi- i)? Ï . , , 1 ’
Ce Marie-Joseph Chénier, si hautain, si grandgsi’ fort,

siifarouche,.était ployé en deux, par la. contrainte. et. la »

ld’ouleur. r si r r A, » *« Men père, dit-il lentement, en; pesant sur chaque
syllabe, mon Dieu! mon père, avez-Vous bien réfléchi a

cevquevo’us allezédirelnv r ï w 2, -ï Ï i ,
Le pèreçouvrit la bouche, le trisse hâta de parler haut

pour étouffer sa voix. * A r L,« Je sais... je devine... à peu près... a peu de chose

près l’affaire... » * wg ’ i - .
Et se tournantrvers Robespierre. en souriant:
« Affaire bien légère, futile, en vérité... a), A

Et à»;son4pèrez:» * » » I A
« Dont vous voulez parler. Mais je crois que. vous,

auriez p.111 me.» la, remettreentreles. mains. Je suis dé.-

puté.-. moi...’.l.e sais..- r
s. Monsieur, je sais ce que vous. êtes, dit de

Chénier... ;

4 --;Non, en vérité, dit Joseph en s’approchant,vous

n’en saviez rien, absolumentrien. 11v a si longtemps,
citOyers,’qu’il n’a voulu me voir, mon pauvre père! Il

ne sait pas seulement ce qui se passe dans la Républi-
que. l e suis sur que ce quîil vient de vous dire, il n’en

4 est pas même bien certain. a

. o



                                                                     

V192 , ’ SÎELLOV
a Et il lui marcha sur le pied; Mais le vieillard’se

reculade lui. ’ * * * 7 - Î ’ l
« C’est votre devoir,-’monsieur, que je veùxiremplir

moi-même, puisque vous ne le faites pas. ’ V V’

- Oh! Dieu du ciel et de la terre! s’écria Marie-

losephjau’supplice. . ’ ’V n
A «- Ne sont-ils pas curieux tous les deux? dit Robes?
pierre à Saint-Just d’une voix aigre et en jouissant her-
riblement. Qu’ont-ils donc à crier. tant?

-- l’ai, dit le vieùx père en s’avançant vers Robes-

.pierre, j’ai le désespoir dans le cœur en voyant... »

J e me levai pour l’arrêter par le bras. V V i
« Citoyen, dit Joseph Chénier àVPtobespierre,Vper-*

mets-moi de te parleren particulier,- ou d’emmener
’mon père d’iciiun momentsle le crois malade et’un

peu troublé. A i ’ I-V Impie, dit le Vieillard, veux-tu être aussi mau-
, vais fils que mauvais"? ,. . Î ’ v

’- Monsieur, dis-je en lui Coupant’la parole, il était
inutile de me consulter CeVmatin. V ’V ’ V -’ ’

- Non, non! dit Robespierre avec sa voix aiguë et
son incroyable sang-froid; non, ma foi, je ne veux
pas que ton père mquuitte, Chénier! le lui ai donné
audience; il faut bien que j’écoute. -’-- Et pourquoi
donc veux-tu qu’il s’en aille! 4- QuVe crains-tu’donc

qu’il m’apprenne? -- Ne sais-je pas à peu près tout ce
qui se passe, et même tes ordonnances du matin, docteur ?

-- C’eSt fini! » dis-je en retombant accablé sur ma

chaise. 4 V L » VMarie-Joseph, par un dernier effort, savane har-
diment et se plaça de ferre entre Son père et Robes-

pierre. ’ V V
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a; Après tout, dit-il à’celuieci; nous sommes égaux,

nous [Sommes frères, n’est-ce pas»? Eh’bien; moi; je puis r

te. dire, citoyen, des choses queîtout autre qu’un repréé

Sentant. à la Convention; nationale nk’auraitb’pas droit V i
de te dire; n’est-ce pas?» - Eh bien, je te dis que,,mon
bon père que voici, mon bon Vieux père, qui me déteste
à pféSent, parce que je suis député, va te conter quelque

affaire de famille bien ail-dessous de tes graves occu-
pations; vois-tu, citoyenkRobespierre! Tukas de grandes
affaires, toi, tu es seul, tu marches seul; toutes ces
choses? dintêrieur , ces L petites-brouilleries, tu les
ignores, heureusement pour toisTu ne deis pas t’en
oecuper. a j V ’ V7 ’ q " ’ r

Et il le pressait par les deux mains. l
vreNon,’ je uneveùx pas absolument que tu l’écoutes’,

vois-tu; je ne veux pas, n Et, faisant le rieur : a, Mais,
c’est que ce sont de, vraies niaiseries qu’il va te dire. »

Et, en bavardant plus bas : fi 4 et a
« Queque plainte de ma conduite passée, de vieilles,

vieilles idées monai’chiquequu’il a. Je ne sais quoi,
moi, Écoute, mon ami, toi, notre grand citoyen, notre
maître, - oui, je le pense franchement, notre maître I
*-- va, va à tes affaires, à l’Assemblëe où l’on t’écoute ;

-- ou plutôt, tiens, renvoie-nous. - Oui, tiens.Àfran-
Chement, mets-nous à la porte: nous sommes de trop.
a- Messieurs, nous sommes indiscrets, partons. n

Il prenait son chapeau, pâle et haletant, couvert de

sueur, tremblant. ,
« Allons, docteur; allons, mon père, j’ai à vous par-

ler. Nous sommes indiscrets. -- Et Saint-Just, donc, qui
arrive de si» loin pour levvoirl’de l’arméeldu Nord!

N’est-il’pas vrai, Saint-Just? » *
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il allait, il venait, il avait les larmes aux yeux; il pre-

i naît Robespierre par le bras, son père par les épaules :

il était fou. * tRobespierre se leva, et, avec un’air de bonté per-
fide, tendit, la main au vieillard par devant son fils. --
Le père crut tout sauvé ; nous sentîmes tout perdu. M. de

Chénier s’attendrit de ce, seul geste, comme font les

«vieillards faibles. l(c 0h! vous êtes bon! s’écria-t-il; C’est un système

que vous avez, n’est-ce pasî7 c’est un système qui fait

qu’on vous croit mauvais, Rendez-moi mon fils aîné,

monsieur de Robespierre! Rendezele-moi, je vous en
conjure; il est à Saint-Lazare. C’est bien le meilleur
des deux, allez; vous ne le connaissez pas li] vous
admire beaucoup ,, et il admire tous ces messieurs
aussi; il m’en parle souvent. Il n’est point exagéré, du

atOlit, 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, monsieur, et qui suis bien vieux, je n’ai
Îvpas peur. D’ailleurs, vous êtes un homme comme il

faut, il nes’a-git que de voir votre’air et vos manières; et

avec un homme comme vous on s’entend toujours, n.’ est-

ce pas Y »r . r .Puis à son’fils : a
« Ne me faites point de signes! ne m’interrompez

pas! vous m’importunezl laissez monsieur agir selon
son cœur :Iil s’entend ûn peu mieux que vous en gou-
vernement, peut-être! Vous avez toujours été jaloux

A d’Andre’, dès votreenfance. Laissez-moi, ne me parlez

pas. » vLe malheureux frère! il’n’aurait pas parlé, il était

muet de douleur, et moi aussi.
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a Ah! dit Robespierre en s’asseyant et ôtant Ses lu-

nettes paisiblement et avec soulagement; voilà donc
leur grande affaire! Dis donc, Saint-Justine s’imagi-
riaient-ils pas que j’ignorais l’emprisonnement du petit
frère»? Ces gens-là me croient fou, en vérité. Seulement

.il est bien vrai que je ne me serais pas occupé de lui
d’ici à. quelques jours. Eh bien, ajyouta-t-il en prenant

7 sa plume et griffonnant, on va faire passer l’affaire de

tonfils. fi * ’---* Voilà! dis-je en étouffant. V
--’ Comment! passer? dit le père interdit.

’ -.-’ Oui, citoyen, dit Saint-Just en lui expliquant
froidement la chose,.passer au tribunal. révolutionnaire
ou il pourra se défendre.

-. Et André ? dit M. de Chénier.
* Lui! répondit Saint-Just, à la Conciergerie.
,- Mais il n’y avait pas de mandat d’arrêt Contre An-

dré! dit son père.

- Eh bien, il dira cela au tribunal, répondit Robes-
pierre ; tan-t mieux pour lui. »

Et en parlant il écrivait toujours.
v « Mais a quoi bon l’y envoyer! disait le pauvre vieil-

lard. Ï. * . ’’ I-- Pour qu’il se justifie, répondait aussi froidement

Robespierre, écrivant toujours. A
- Mais l’écoutera-t-on? dit Marie-Joseph.

Robespierre mit ses lunettes et le regarda fixement :
ses yeux luisaient sous leurs yeux verts comme ceux des r

hiboux. ’ ’ .. « Soupçonnes- tu l’intégrité du tribunal révolution-

naire? i) dit-il. r ’Marie-Joseph baissa la tête, et dit:
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t Non! » en soupirant profondément.
Saint-Just dit gravement :
« Le tribunal absout quelquefois.

v - Quelquefois! dit le père tremblant et debout.
-- Dis donc, Saint-Just, reprit Robespierre en recom

mençant à écrire, sais-tu que c’est aussi un Poète, celui-

là? Justement nous parlions d’eux, et ils parlent de nous ;
tiens, voilà une gentillesse de sa façon. C’est tout nou-
veau, n’est-il pas vrai,.Docteur? Dis donc, Saint-Just, il
nous appelle bourreaux, barbouilleurs de lois.

-- Rien que cela! 3) dit Saint-Just en prenant le pa-
pier, que je ne reconnus que trop, et qu’il avait fait dé-
rober par ses merveilleux espions. -

Tout à coup Robespierre tira sa montre, se leva brus-
quement et dit: « Dèuæhèurèsl a); V i

Il nous salua, et courut à la porte de sa chambre par
laquelle il était entré avec Saint-Just. Il l’ouvrit, entra
le premier et à demi dans l’autreappartement, où j’aper-

çus des hommes, et laissant sa mairysur la clef comme
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 queje sais
tout ce qui se passe assez promptement. »

Puis, se tournant vers Saint-Just, qui le suivait paisi-
blement avec un sourire ineffable de douceur :

« Dis donc, rSaint-Just, je crois que je m’entends
aussi bien que les Poètes à composer des scènes de
famille.
. -- Attends! Maximilien! cria Marie-Joseph en lui

vmontrant le poing et en s’en allant par la porte opposée,
qui, cette fois, s’ouvrit d’elle-même, je vais à la Con-
vention avec Tallien!
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-- Et min aux Jacobins, dit Robespierre avec séche-

resse et orgueil. i v A i ’ » V
a Avec Saint-Just, » ajouta Saint-Just d’une’v’oix ter-

rible. * * ’ » UEn suivant Marie-Joseph poursortir de la tanière ;
.« Reprenez votre Second fils, dis-je au père;car’vous

venez-de tuer l’aîné. » ’ 3 . ’ 4
Et nous sertîmes sans oser nous retourner pour le voir. .

CHAPITRE
- V» UN SOIR D’ÉTÉ.

Ma première action fut de cacher Joseph Chénier. Fer;
sonne alors, malgré la terreur, ne refusait son toit a une
tète menacée. Je trouvai vingt maisons. Jlen choisis une
pour Marie-Joseph. Il s’y laissa conduire en pleurant
comme un enfant. Caché le jour, il. courait la nuit chez
tous les représentants, ses amis, pour leur donner du
courage. Il était navré de douleur, il ne parlait plus que
pour hâter le renversement de Robespierre, de Saint-Just
et de Couthon.’ Il ne vivait plus que de cette idée. Je m’y

livrai comme lui, comme lui je me cachai. J’étais par-
tout, excepté chez moi. Quand Joseph Chénier se rendait
à la Convention, il entrait et sortait entouré d’amis et de
représentants auxquels on n’osait toucher. Une fois de
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hors, on le faisait disparaître, et la troupe même des
espions de Robespierre, la plus subtile volée de saute-
relles qui jamais se soit abattue sur Paris connue une
plaie, ne put trouver sa trace. La tête d’André Chénier
dépendait d’une question de temps.

Il s’agissait de savoir ce qui mûrirait le plus vite, ou
la colère de Robespierre, ou la colère des conjurés. Dès
la première nuitqui.suivit cette triste scène, du 5 ou 6
Thermidor, nous visitâmes tous ceux qu’on nomma de-
puis thermidoriens, tous, depuis Tallien jusqu’à Barras,
depuis Lecointre jusqu’à Vadier. Nous les unissions d’in-

tention sans les rassembler. - Chacun était décidé, mais

tous ne l’étaient pas. * r V
Je revins triste. Voici le résultat de ce que j’ai vu :
La République était minée et contre-minée. La mine

de Robespierre partit de l’Hôtel de Ville: la contre-mine
de Tallien, des Tuileries. Le jour ou les mineurs së ren-
contreraient serait le jour de l’explosion. Mais il y avait
unité d côté de Robespierre, désunion dans les conven-

tionnels qui attendaient son attaque. Nos efforts pour les
presser de commencer n’aboutirent cette nuit et la nuit
suivante, du ,6 au 7, qu’à des conférences timides et
partielles». Les Jacobins étaient prêts des longtemps. La
Convention voulait attendre les premiers coups. Le 7,
quandgle j OUI? vint, on en était la. i A

Paris sentait la terre remuer sous lui. L’événement

futur se respirait dans les carrefours, comme il arriva
toujours ici. Les places étaient encombrées de parleurs
Les portes étaient béantes. Les fenêtres questionnaieni
les rues.

bleus n’avions rien pu savoir de Saint-Lazare. Je m’y
étaismontré. On m’avait fermé la porte avec fureur, et
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presque arrêté. J’avais perdu la journée en recherches

vaines. Vers, six heures du soir, des’groupes couraient
L. les places publiques. Des hommes agités jetaient une

a nouvelle dans les rassemblements et .s’enfuyaient. On
disait :iLes Sections vont prendre! les armes. Ou cons-
pire au Convention. - Les Jacobins conspirent. --
La Commune suspend les décrets de la Convention. .w
Les canonniers viennent; dépasser. ’

On criait : j .«Grande pétition des Jacobins à la Convention en fa-
veur du peuple. ’ »’

«Quelquefois toute une rue courait et s’enfuyait sans
savoir pourquoi, comme balayée par le vent. Alors les
enfants tombaient, les femmes criaient, les voletsdes
boutiques se fermaient, et puis le silence régnait pour
un peu de temps, jusqu’à ce qu’un nouveau trouble vint

tout remuer. L oLe soleil était voilé comme par un Commencement
d’orage. La chaleur était étouffante. Je rôdai. autour

de ma maison de la. place de la Révolution, et, pen-
sant tout d’un coup qu’après deux nuits ce serait la
qu’on me chercherait le moins, je passai l’arcade, et
j’entrai. Toutes les portes étaient ouvertes; les portiers
dans les rues. Je montai, j’entrai seul; je trouvai tout
Gamme je l’avais laissé: mes livres épars et un peu pou

dieux, mes fenêtres ouveÆs. Je me reposai un moment
près de la fenêtre qui donnait sur la place.

Tout en réfléchissant, je regardais d’en haut ces
Tuileries éternellement régnantes et tristes, avec leur;
marronniers verts, et la longue maison sur la longue
terrasse des Feuillants; lesarbres des Champs-Ély-
sées, tout blancs de poussière; la placetoute noire de
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têtes d’hommes, et, au milieu, l’une devant. l’autre,

deux choses de bois peint :* la statue de la Liberté et la

Guillotine. VACetteisoirée était pesante. Plus le soleil se cachait

derrière les arbres et sous le nuage lourd et bleu en
se couchant, plus il lançait des rayons obliques et
coupés sur les bonnets rouges et les chapeaux noirs,
lueurs pistes qui donnaientà cette foule agitée l’as-
pect d’une mer sombre tachetée par des flaques de
sang. Les voix confuses n’arrivaient plus à la hauteur

de mes fenêtres les plus voisines du toit que Comme
la voix des vagues’de l’Océan, et le roulement loin-
tain du’tonnerre ajoutait à cette sombre illusion, Les

murmures prirent tout à coup un accroissement pro--
digieux, et je visitoutes les têtes et les bras se tour-
ner vers les boulevards, ° que je ne pouvais aperce-
voir. Quelque chose qui venait de là excitait 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 sis
tuatiou : je voulus sortir, mais ’j’entendis sur l’escalier

une querelle qui me fit bientôt fermer la porte. Des
hommes voulaient monter, et le portier, convaincu
démon absence, leur montrait, par ses clefs doubles, .
que je n’habitais plus la maison. Deux voix nouvelles
survinrent et dirent que c’était vrai, qu’on avait tout
retourné il y avait une heure. J’étais arrivé a temps.

On dessoudait avec grand regret. A leurs impréca-
tions je reconnus de quelle part étaient venus ces
hommes. Force me fut de retourner tristement à ma fe-

nêtre, prisonnier chez moi. V
Le grand bruit croissait de minute en minute, et un
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bruit supérieur s’approchait de la place, comme le bruit;

des canons au milieu de la fusillade. Un. flot immense
de peuple armé de piques enfonça la vaste mer du
peuple désarmé de la place, et je vis’enfin la causede

A celtumulle sinistre; 5 -C’était une charrette, mais une charrette peinte de
rouge et chargée de plus -* de quatre-vingts corps vi-’
vants. Ils étaient tous debout, pressés l’un contre l’autre.

Toutes les tailles, tous les âges "étaient liés en faisceau.’

Tous avaient la’tetevdécouverte, et l’on voyait des
cheveux blancs, des tètes sans cheveux, de petites tètes
blondes à hauteur de ceinture, des robes blanches, des
habits de paysans, d’officiers; de prêtres, de bourgeois;
j’aperçus même deux femmes qui portaient leur enfant
à la mamelle et nourrissaient jusqu’à la fin, comme
pour léguer à leurs fils tout leur lait, toutileur Sang et
toute leur Vie, qu’on allait prendre. Je vous l’ai dit2 cela

s’appelait une fournée. i
La charge était si pesante, que trois chevaux ne

pouvaient la traîner. D’ailleurs, et c’était la cause du

bruit; à chaque pas on arrêtait la voiture, et le peuple
jetait de grands cris. Les chevaux reculaient l’un sur
l’autre, et la charrette était comme assiégée. alors, parc

dessus leurs gardes, les condamnés tendaient les bras à

leurs amis. l ’
On eut dit une nacelle surchargée qui va faire nau-

frage ’et que du bord on veut sauver. A [chaque essai
des gendarmes 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 épau-
les; et, interposant devant-l’arrêt son tardif et ter-
rible veto, il criait d’une voix longue, confuse, crois-
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saute, qui venait. à la foisede la Seine, des ponts, des
quais, des avenues, des arbres, des bornes et des
paves *:

NON! NON! NON!
A chacune de ces grandes marées d’hommes, V la

charrette se balançait sur ses roues comme un vais-
seau sur ses ancres, et elle était presque sorflevéeuvec
toute sa charge. J’espérais toujours la voir’verser. Le
cœur me battait violemment: J’étais tout sentier hors de

ma fenêtre, enivré, étourdi parla grandeur du spectacle.
Je ne respirais pas. J’avais toute l’âme ettou’te la vie

dans les yeux. r a "Dans l’exaltation où m’élevaitïcette grande vue,"sil

me semblait que le ciel et la terre y étaient acteurs.
ne temps à autre venait du nuage un petit éclair,..comme
un signal. La face noire des Tuileries devenait rouge et
sanglante, les deux grands carrés d’arbres serenver-
salent en arrière comme ayant horreur. Alors 1e peuple
gémissait; et, après sa grande voix, celle du nuage re-

prenait et roulait tristement. V» v "
L’ombre commençait à s’étendre, celle de l’orage

avant celle de la nuit. Une poussière sèche volait lau-
dessus des têtes et ’cachait souvent à mes yeux tourie
tableau. Cependant je ne pouvais arracher ma” vue de
cette charrette ballottée. Je lui tendais les bras d’en
haut, je jetaisdes CrisinentendiJs; j’invoquais le peuple!
J e lui disais : « Courage! a) et ensuite je regardais si le
ciel ne ferait pas quelque chOse. r - v
J e m’écriai : V« Encore tirais jours! encore trois jours! ô Provi-

dence! rô Destin! ô Puissances à jamais. incennues!
(avons le Dieu! vous les EspritsiîVOUS les Maîtres! les
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Éternels! si vous entendez! arrêtez-les pour trois jours

encore! » V aLa charrette allait toujours pas à pas, lentement,
heurtée, arrêtée, mais, hélas! en avant! Les troupes
s’accroissaient autour d’elle. Entre la Guillotine et la
Liberté, des baïonnettes luisaient en masse. La sem-
blaitêtre le port ou la chaloupe était attendue. Le
peuple, las du sang, le peuple irrité, murmurait davan-
tage, mais il, agissait moins qu’en commençant. Je trem-

blai, mes dents se choquèrent. L
Avec mes yeux j’avais vu l’ensembledu tableau,

pour voir le détail je pris une longue-vue- ’La charrette
étaitdéjà 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 doutai
pas que ce ne fût André Chénier. La voiture s’arrêta

encore. On se battait. J e vis un homme en bonnet rouge
monter sur les planches de la Guillotine et arranger un
panier.

Ma vue se troublait .: je quittai ma lunette pour es-

suyer le verre et mes yeux. »
L’aspect générai de la place changeait a mesure

que la lutte changeait de terrain. Chaque pas que les
chevaux gagnaient semblait au peuple une défaite qu’il
éprouvait. Les cris étaient moins furieux et plus don-h
loureuX. La foule s’accroissait pourtant et empêchait la

marche plus que jamais par le nombre plus que par la

résistance. V VJe repris la longue-Vue, et je revis les malheureux
embarqués qui dominaient de tout le corps les têtes
de la multitude. J’aurais pu les compter en ce moment,
Les femmes m’étaient inconnues. J’y distinguai de

la.
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pauvres paysannes, mais nonulesfemmes que je crai-’
guais d’y voir. Les hommes, je les ai vus à Saint-
Lazare. André causait en regardant le soleil’couchant.
Mon âme s’unit àla sienne; ettandis que mon œil suivait,

de loin le mouvement de ses lèvres, ma bouche disait
tout haut ses derniers vers z

Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphire

Anime la fin d’un beau jour, l
Au pied de l’échafaud, j’essaie encor ma. lyre.

Peut-être est-ce bientôt mon tout.

’ Tout à» coup un mouvement violent qu’ilfit me força

de quitter ma lunette et de regarder toute la place, ou je
v n’entendais plus de cris. , i

Le mouvement de la multitude était devenu rétrograde

.toutacoup. i j ’Les quais, si remplis, si encombrés, se vidaient. Les
masses se coupaient en groupe, les groupes en familles,
les familles en individus. Aux extrémités de la place, on

Courait pour s’enfuir dans une grande poussière. Les
femmes œuvraient leurs tètes et leurs enfants de leurs
robes. La colère était éteinte... Il pleuvait.

Qui connaît Paris comprendra ceci. Moi, je 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 murmures plaintifs qui.
semblaient un sinistre adieu, de lentes et rares excla-
mations, dont les notes prolongées, basses et descen-

’ clames exprimaient l’abandon de la résistance et gé-

missaient sur leur faiblesse. La Nation , humiliée ,
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ployait le des et «roulait par trdupeaux entre, une

a fausse ,statue, une Liberté, qui n’était que l’image
’ , d’une image, et un réel Ëchafaud teint de son meilleur

’ .sang.- . , I ’ j ACeux qui se pressaient voulaient voir ou voulaient
s’enfuir. Nul ne voulait rien empeCher. Les bourreaux

k saisirent le moment. La mer était calme, et leur’hi-
deuse barque arrivas bon port. La, Guillotine leva son

bras. V   vEn ce moment pins aucune voix, plus aucunrmou-
veinent sur l’étendue de la place. Le bruit clair et mo-
notone d’une large pluie était le’seul qui se fît entendre,

comme Celui d’un immense arrosoir. Les larges rayons
d’eau s’étendaient devant mes yeux et sillonnaient l’es-4

pace. Mes jambes’tremblaient : il me fut nécessaire
d’êtreè genoux.» r i» v n »

La je regardais et j’écoutais sans respirer. La pluie
était encore assez transparente pour que ma lunette me
fitfapercevoir lavcouleur du vêtement qui s’élevait. entre

les poteaux. Je voyais aussi un jour blanc entre le bras
et le billot, et, quand une ombre comblait cet intervalle,
je’fermais les yeux. Un grand cri des: spectateurs

m’avertissait de les rouvrir. .
. Trente-deux fois je baissai la tète ainsi, disant tout
haut une prière désespérée, que nulle oreille humaine
n’entendra jamais, et que moi seul j’ai pu concevoir.

Après le trente-troisième cri,’je. vis l’habit gris tout
debout. Cette fois je: rés’olus d’honorer le courage de

son génie en ayant le courage de voir toute sa mort: je

me levai. r v ç ï ,Laitete roula, et ce qu’ilavait la s’enfuit avec le

sang. s, r 4. j, 4 V- A12

1
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CHAPITRE- xxxv’i

UN TOUR DE nous,

Ici le :DOcteur-Noir fut quelque temps sanspouvoi-r
. continuer.rTrout,a coup il selevarret dit ce qui suit en

marchant vivement dans la chambre deaStelloL ’

-- Une rage incroyable me saisit alors! Je sortis
violemment de ma chambre en. criant surl’escalier: Les
bourreaux! les scélérats! livrez-moi si vous voulez!
venez me chercher! me voilà! 7-, Etïj’allongeais ma
tête, comme la présentant au Soutenu...l’étais dansla

délire. l k V x’Eh!-que faisaisgjer? a Je ne trouvai sur les marches
de l’escalierque deux petits enfants, ceux duportier.
Leur innocente présence m’arrêta. Ils se tenaient par
la main,- et, tout effrayés de me voir, se serraient contre
la muraille pour me laisser passer comme union que
j’étais. Je mïarrétai et je me demandai ou j’allais, et

commentïœue mon transportait ainsi celui qui lavait
tant vu meurir. - Je redevins à l’instant maître de
moi; et, me repentant profondément d’avoir été assez
insensé pour. espérer pendant un quart d’heurede rata

vie, je redevins l’impassible spectateur de choses, que
.je fus toujours. - J’interrogeai ces enfants sur mon

tv r,
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canonnier ; il était venu depuis le 5 thermidor tous les
matins, à huit heures; il avait bromé mes habits et
dormi près dupoele. Ensuite, ne me- voyant pas venir,
il était parti sans questionner personne. r- Je de-
mandai aux enfants où était leur père. Il était allé sur
la place Voir la cérémonie. Moi, je. l’avais trop bien -

me. 4 V - r ’ * ’Je. descendis plus lentement, et, pour satisfaire le
désir, violent qui me, restait, celui de Voir comment se
conduirait la Destinée, et si elle aurait l’audace d’ajouter

j le triomphe général de Robespierre à! ce triomphe par--

.tiel. Je n’en: aurais pas été surpris- i
Lagfoule était si grande anoure et si attentive sur

la place, que je sortis sans être vu par nia grande
porte, ouverte et vide. La je me mais àamrarcher, les yeux
baissés, sans sentir la. pluie. La nuit ne tarda pas à
venir. le marchais toujours en: pensant. Partout j’en-
tendis aines oreilles les cris populaires, le roulement
lointain de l’orage, le bruissement- régulier de la pluie.
Partoutje croyais voirie Statue et l’Échafaud se regar-
dant; tristement par-dessins les tètes vivantes et les
tètes coupées; J’avais la: fièvre.Continuellement j’étais

argêté dans les rues par des troupes qui passaient, par
des hommes qui (muraient, en foule; Je m’arrêtais, je
laissais passer, et mes yeux baissés ne pouvaient re-
garder que le pavé luisant, glissant et lavé par la pluie.
Je voyais mes pieds marcher, et je ne savais pas ou ils
allaient. Je réfléchissais sagement, je raisonnais logique-
ment, je voyais nettement et j’agissais en insensé. L’air
avait été rafraîchi, la pluie avait séché dans les rues et

sur moi sans que je m’en fusse aperçu. Je suivais les
-«quais,.je passais les ponts, je les repassais, cherchantà



                                                                     

33 . 51"anmarcher seul sans être coudoyé , et je ne pouvais y réus-
sir. J’avais du peuple à côte de moi, du peuple devant,
du peuple derrière; du peuple dans la tète, du peuple
partout : c’était insupportable. On me croisait, on me
poussait, on me serrait. Je m’arrêtais’alors, et je m’as-

seyais sur une borne ou une barrière z je continuais à ré-
fléchir. Tous les traits du tableau me revenaient plus
colorés devant les veux; je revoyais les Tuileries
rouges, la place houlçuse et noire, le gros nuageet la
grande Statue et la grande Guillotine se regardant. y
Alors je , partais de nouveau; le peuple me reprenait,
me heurtait et me roulait encore. Je le fuyais machina-
lement; mais sans être" importunée; au contraire, 71a
foule berce et endort. J’aurais voulu qu’elle s’occupât
’de moi pour être délivré par l’extérieur de l’intérieur de

moi-même. La moitié 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 et regardai autour de moi et devant
moi. J ’ëtais devant l’Hôtel-de-Vîlle ;r je le reconnus à ce

cadran lumineux, éteint depuis, rallumé nouvellement
tel qu’on levoit, et qui,itout rouge alors, ressembl’ait’de

loura une large lune de sang sur laquelle des heures
magiques étaient marquéeshLe cadran disait minuit et
vingt minutes, je crus rêver. Ce qui m’étonner Surtout

fut de voir réellement autour de moi une quantilé
d’hommes assemblés. Sur la Grève, sur les quais; par-
tout on allait sans savoir où. Devant l’hôtel de ville sur-
tout on regardait une grande fenêtre éclairée. C’était

telle duconseil de la Commune. Sur les marches du
vieux palais était range un bataillon épais d7llommes
en bonnets rouges, armés de piques et chantant la Mar-
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seillaise; le reste du peuple était dans la stupeur et

. parlait à voix basse. r r w qJe pris la sinistre résolution d’aller chez Joseph
Chénier. J’arrivai bientôt à une étroite ruade l’île Saint-

Louis, où il s’était réfugié. Une vieille femme, notre
confidente, qui m’ouvrit en tremblant après m’avOir fait
longtemps attendre, me dit a qu’il dormait;rqu’il était

bien content de sa journée; qu’il avait reçu dix Repré-

sentants sans oser sortir; que demain on allait attaquer V
Robespierre, et que le 9 il irait avec moi délivrer
M. André; qu’il prenait des forces. » I v I

L’éveiller pour lui dire : Ton frère est mort; tu arri-i
veras trop tard; Tu crieras 2* Mon frère let l’on ne le
répondras pas; tu diras : Je voulais le sauver; -- et l’on
ne te croira jamais, ni pendant ta vie ni après ta mon!
et tous les jours on t’écrira: Caïn, qu’as-tu fait de ton

frère? r V pL’éveiller pour lui dire cela! - Oh l non !

« u’il prenne des forces, dis-je, il en aura besoin

demains ’ ’Et jerecommençai dans la rue ma nocturne marche,
résolu de ne pas entrer chez moi que l’événement ne
fût accompli. Je passai la nuit à rôder de l’hôtel de
ville au Palais-National, des Tuileries à l’hôtel de ville.

Tout Paris semblait aussi bivouquer, A
Le jours thermidor se leva bientôt très-brillant. Ce

fut nubien long jour que celui-1a. Je vis du dehors le
combat intérieur du grand corps de la République. î
Au Palais-National, contre l’ordinaire, le silence était
sur la place et le bruit dans le château. Le peuple at-
tendit encore son arrêt tout le jour, mais vainement.
Les partis se formaient. La Commune enrôlait des Sec-

’ 12.
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ardents à pérorer dans les groupes,

On portait des armes; on les entendait essayer par.
des explosions inquiétantes. La nuit revint, et l’on apprit

seulement que Robespierre était plus fort que jamais,
et qu’il avait frappé d’un discours puissant sessennemis

de la Convention. Quoi! il ne tomberait pas! quoi! il
vivrait, il tuerait, il régnerait! -.- Qui aurait eu, cette
autre nuit, un toit, un lit, un sommeil? - Personne

’ autour de moi ne s’en souvint, et moi je ne quittai pas

la place. J’y vécus, j’y pris racine. g
Il arriva enfin le second jour, le jour, de crise, et mes

yeux fatigués le saluèrent deloin. La Dispute foudroyante
hurla tout le, jour, encore dans leipalaisï qu’elle faisait
trembler. Quand un cri, quand unmot’s’envolait au
dehors, il bouleversait Paris, et tout changeais de face.
Les des étaient jetés sur le tapis, et les tètes aussi. e-
Quelquefois un des pâles joueurs venait. respirer artistes-

suver le front à une fenêtre; alors le peuple lui-deman-
dait avec anxiété qui avait gagné la partie ou il était

joué lui-même. ’ "Tout a coup on apprend avec la fin du. jour et de la
séance, on, apprend qu’un eriétrange; inattendu, im-
prévu, inouï,,a été jeté : A bas (le tyranletque Robes-

pierre est en prison. La guerre commence aussitôtr
Chacun court à son poste. Les tambours roulent, les
armes brillent, les cris s’élèvent. à L’hôtel de ville

gémit avec son tocsin, et semble appeler son maître.
-- Les Tuileries se hérissent de fer, Robespierre recela:-
quis règne en son palais , l’Assemblée dans le sien.
Toute la nuit, la Commune etla Convention appellent
à leur secours, et mutuellement s’excommunient.

nous entières de la garde nationalewLes Jacobins étaient

r
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Le peuple était flottant entre ces (leur puissances.
Lesi’citoyens erraient par les rues, s’appelant, s’inter-

rogeant, se trompant et craignant de 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.

Il était minuit. J’étais sur la place du Carrousel,
lorsque dix pièces de canon Y’aUïVèl’entrA la lueur

des mèches allumées ’et de, quelques torches ’, je, Vis

que les officiers plaçaient leurs pièces "avec indiffp;T
rence sur la place, comme en un parc d’artillerie,
les unes, braquées montre le’Louvre, les autres vers la
rivière. Ils n’avaient, dans les ordres qu’ils donnaient,

aucune intention décidée. Ils s’arrètènent et descen-
dirent de cheval, ne’sachant guère «à la disposition de

qui ils) venaient se mettre. Les: canonniers se cou-
chèrent. à terre. Comme jôvm’aPPÎOChaïÎSÏ d’eux; j’en

remarquai un, le plus fatigué peut-être ,. mais à coup
sur le plus grandi datons, quis’était établi commo-
dément sur l’affùtrde sa pièce, et commençaità ronfler

déjà. Je le secouai par le bras; c’étaitmon paisible

canonnier, c’était Blaireau. 4 ’ *
Il se gratta la tète un moment avec un peu d’em-

barras, me regarda: sous le nez, puis, me reconnais-
sant, se reieva de toute son étendue assez languissam-
ment. Ses camarades, habitués à le vénérer comme
chef de pièce, vinrent pour l’aider à quelque manoeuVre.

jallongea un peu ses bras et ses jambes pour se dé-
gourdir, et leur dit :

ct Oh! restez, restez; allez, ce n’est rien: c’est le
citoyen que voilà qui vient boire un, peu la goutte, avec

moi. Hein! » A .-
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cc Eh bien, dis-je, mon grand Blaireau, qu’est-cevdonc.

qui arrive aujourd’hui"? » * A
Il prit la mèche de son canon, et s’amuse à y allumer

sa pipe. t a((401)! c’est pas grand’chose, me dit-i1.

- Diable! » dis-je.
11 huma sa pipe avec bruit et la mit en trains
« Oh! mon Dieu! mon Dieu, bien Dieu; non! pas la,

peine de faire attention à ça! »
Il tourna la tète par-dessus ses hautes épaules’pour

regarder d’un air de mépris le palais national des Tui-
leries, avec toutes ses fenêtres éclairées. ’ ’

a C’est, me dit-il, un tas d’avecats qui se chamaillent

lia-bas! Et c’est tout. . ’ . v I
f -- Ah! cane 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. « ’ 2’ : ’

-- Pas davantage, » me dit Blaireau avec un air de

supériorité incontestable. v r - »
Je m’assis sur son affût, et je rentrai en moi-

méme. J’avais honte de mon peu de philosophie à côté

de lin. ’ .Cependant j’avais peine à ne pas faire attention à
ce que je voyais. Le Carrousel se chargeait de batail-.
Ions qui venaient se; serrer en masse devant lesvaui-
leries, et se reconnaissaient avec précaution. C’étaient

la sectionlde la Montagne, celle de Guillaume-Tell,
celles des Gardes-Françaises et de la Fontaine-Gre-
nelle qui se rangeaient autour de la Convention. Était-
ce pour. la cerner ou la défendre?

Comme je me faisais cette question, rdesrchevaux
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accoururent. Ils enflammaient le pavé de leurs pieds.
Ils vinrent droit aux canonniers. v ’ . ’ " "

Un gros homme, qu’on distinguait mal à la lueur des
torches, et oui beuglait d’une étrange façon, devançait

tous les autres. Il brandissait un grand sabre courbe, et

criait de loin : i la Citoyens canonniers, à vos pièces! - Je suis le
général Henriot. Criez g Vive Robespierre! mes enfants.
Les traîtres sont là! 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 la, moi.’- Hein! vous me connaissezvbien, mes

fils, pas vrai? » h - l , ’
Pas un mot de réponse; Il chancelait sur son che-

val, et, se renversant en arrière, soutenait son gros
corps sur les rênes, et faisait cabrer le pauvre animal,
qui n’en pouvait plus. .

a Eh bien, ou sont donc les officiers ici? mille
dieux! continuaitail! Vive la nation! Dieu de Dieu! et
Robespierre! les amis! ---LAllons! nous sommes des
Sans-Culottes et des bons garçons, qui ne nous mou-
chons pas du pied, n’est-ce pas? - V oùs me connais;
sez bien? -- Hein! vous savez, canonniers, que je n’ai
pas froid aux yeux, moi! Tournez-moi vos pièces sur
cette baraque, où sont tous les filous et les gredins de

la Convention. » *Un officier s’approcha et lui dit : « Salut! -- Va te
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? I i
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- Ah bah! qu’est-ce que ça me fait? » dit le pre-

mier. Et il s’assit. ,
.Henriot’ écumait. « Je le fendrai le crâne comme un

melon, si tu n’obéis pas, mille tonnerres! V
- 0h! pas, de ca, Lisette! reprit l’officier en lui

montrant le bout d’un écouvillon. Tiens-toi tranquille,
s’il vous plaît, citoyen. n

Les espèces d’aides de camp qui suivaient Henriot
s’efforçaient inutilement d’enlever les officiers et de les

décider z ils les écoutaient beaucoup: moins encore que

leur gros buveur de général. » »
Le vin, le sang, la colère, étranglaient Vignoble Hen-

riot. Il criait, il jurait Dieu, il maugréait, il hurlait; il
se frappait la poitrine; il descendait de cheval et se.
jetait par terre; il remontait et perdait son: chapeau à
grandes plumes. Il courait de la droite à la gauche, et
embarrassait les pieds du cheval dans les affûts. Les
canonniers le regardaient sarisse déranger," et riaient.
Les citoyens armés venaient le regarder avec des; chan-
delles et des torches, et riaient. y ’

Henriot recevait de grossières injures et rendait des
imprécations de cabaretier saoul.

cr Oh! le gros sanglier, a- sanglier sans défense
-- 0h! oh! qu’est-ce qu’il nous veut, le porc empa-

naché? )) 1, 11 criait : « A moi les bons Sans-Culottes! à moi
les solides. à irois poils! que j’eX’Lermine toute cette
enragée canaille de Tallien! Fendons la gorge a Boissy-
d’Anglas; éventrons Collot-d’Herbois; coupons le site

flet à illerlin-Thionville; faisons un hachis de conven-
tionnels sur le Billaud-Varennes, mes enfants! l

--Ï Allons! dit l’adjudant - major des canonniers,
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commence par faire demi-tour, vieux fou. En v’là
assez.rC’est assez d’parade cor’nm’ça.’ Tu nepasseras

pas. a . r . ’ *En même temps il donna un coup de pommeaunde
sabre dansle nez du cheval d’Hen’riot. Le pauvre anis

mal se mit [à courir dans la plaCe du Carrousel, em-
portant sen gros maître, dont le sabre et leïchapeau
traînaient arterre, renversant sur son chemin, des sol-
dats pris par ’1efdos,7des femmes rquivretaient venues
accompagner les sections, et de pauvres petits garçons
accouruspour regarder comme tout Île monde.

L’ivrogne,’re’vint encore en charge, et, avec un peu
plus de bon sens (le froideur la tête et le galop «l’avaient

un peu dégrisé), dit’à un autrenoffi’cier. a
(c Songe vbien,citoyen,"ïque l’ordre de faire feu sur

la Convention, c’est de la Commune que je te l’apporte,
Je: de la part de Robespierre, ’Saint-Jus’t et rCouîlion. l’ai

le commandement sur toute la garnison. Tu’zentends;

ciloyen’! a) . A ’ * ï
L’autre on son chapeau! Mais il :réponditwavecî un

sang-iroid parfait r" ’ ’ ” ç,
« Donne-moi un ordre par” émit, citoyen. .Çiîoisatu

que je serai aSSez bête pour’faire feu sansfpreUVe
d’ordre? 4 Oui! pas mal! *- Je ne suis pas au’service
d’hier,’val pour me faire’guillotiner demains Donneamoi

unordre signé, et je brûle le Palais-Nationale! la Cons
vention comme un-paquet d’allumettes. » ’

Là-dessus, il retroussa 3-sasmoustache et tourna le

dos. l V L v : . l v« Autrement, rajouta-t. 3 ordonne le feu itoiamême
aux artilleurs, et je ne soufflerai pas. » * a . V ’ Ï

Henriot le prit au mot. il vint droit à Blaireau-
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’ a’Canonnier, jeterconnais. » . . V
Blaireau ouvrit de grands yeux hébétés et dit c
« Tiens! il me connaît!

-- Je t’ordonne de tourner la pièce sur le mur là-bas, L.

et de faire feu.» p V
Blaireau bâilla. Puis il se mit à l’ouvrage, et d’un

tour de bras la pièce fut braquée. Il ploya ses grands
genoux, et en pointeur expérimenté ajusta le canon,
mettant en ligne les deux points de mireivis-à-Vis la
plus grande fenêtre allumée du château.

Henriot triomphait. y
Blaireau se redressa de toute sa. hauteur, et dit à ses

quatre camarades, qui se lenaient à leur, poste pour
servir la pièce, deux à droite, deux à gauche.

« Ce n’est pas tout à fait ça,’mes petits amis. --- Un

peut tour de roue encore! i), V
Moi, je regardai cette roue duîcanon qui tournait en.

avant, puis retournait en arrière, et je crus voir la roue ’
mythologique de la Fortune. Oui, c’était elle... C’était

elle-même, réalisée, en vérité. .
A cette roue était suspendu le destin du monde. Si

elle dallait en avant et pointait la pièce, Robespierre
était vainqueur. En ce moment même les Convention-

.ncls avaient appris l’arrivée j d’Henriot; en ce moment

même, ils s’asseyaient pour mourir sur leurs chaises
curules. Le peuple des tribunes s’était enfui et le ra-
contait autour de nous. Si le’cauon faisait feu, l’Assem-

blée se séparait, et les Sections réunies passaient au
joug de la Commune. La Terreur s’affermissait, puis
s’adoucissait, puis restait... restait un Richard HI, au un
Cromwel, ou après unyOctave... Qui sait?

Je ne respirais pas, je regardais, je ne voulais rien dire,
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Si j’avais dit un mot à Blaireau, si j’avais mis un grain

de sable, le 501 iffled’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. . L
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 décou-

ragéiet mécontent. Il fit la moue.

Il se tourna vers un officier d’artillerie :4
«Lieutenant! c’est trop jeune tout ca! --- C’est trop

jeune, ces servants-133,13 ne sait pas manier sa pièce.
Tant que v0us me donnerez ça, il n’y apas moyen d’al-

ler! --- N’y a pas de plaisir! » A
Le lieutenant répondit avec humeur:
(ç Je ne te dis pas de faire feu, moi, je ne dis rien.
-s Ah bien! c’est différent, dit Blaireau en bâillant. Ah !

bien , moi non plus, je ne suis plus du jeu. Bonsoir. s
En même temps il donna un coup de pied à sa pièce,

la fit rouler en travers, et se coucha dessus.
Henriot tira son sabre, qu’on lui avait ramassé.
K Feras-tu feu? » dit-il.
Blaireau fumait, et, tenant à la main sa mèche éteinte,”

répondit : ’
« Ma chandelle est morte! va te coucher! Il
Henriot, suffoqué dorage, lui donna un coup de sabre

à fendre un mur; mais c’était un revers d’ivrogne, si
mal appliqué, qu’il ne fit qu’effleurer la manche de l’ha-

bit et à peine la peau, à ce que je jugeai. r
C’en fut assezpour décider l’affaire Contre Henriot. Les.

canonniers furieux firent pleuvoir sur son cheval une
grêle de coups de poing, de pied, d’écouvillon; et le

1.3
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malencontreux général, couvert de boue,ballotté par son

coursier comme un sac de blé sur un âne, fut emporté.
vers le Louvre, pour arriver, comme vous savez, à l’Hôtel-

de-Ville, où Coffinhal le J ucobin le jeta par la fenêtre sur
un tas de fumier, son lit naturel.

En ce moment même arrivent les commissaires dela
Convention; ils crient de loin que Robespierre, Saint-
Just, Couthon, Henriot, sont mishorsla. lot. Les Sections
répondent à ce mot magique par des. cris de joie. Le
Carrousel s’illumine subitement. Chaque fusil porte un
flambeau. Vine la liberté! Vive la Convention! A [me les
tyrans ! 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 magique qui fut l’interdit. républicain : Hors la loi!

La Convention, assiégée,lfit une sortie. et vint des Tui-
leries assiéger la Commune à l’Hôtel-de-Yille. Je ne la

suivis pas; je ne doutais pas de si? victoire. Je ne vis pas
BobeSpierre 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’envoyer et d’aller la conquérir comme

la Convention. Il avait été lâche. Tout était (lit pour lui.

Je ne vis pas son frère se jeter suries baïonnettes par
le balcon del’Hôtel-de-Ville, Lebas se casser la tète, et
Saint-Just aller à la guillotine aussi calme qu’en y faisant
conduire les autres, les bras croisés, les yeux et les pen«
secs au ciel comme le grand inquisiteur de la Liberté.

Ils étaient vaincus, peu m’importait le reste.

Je restai sur la même place, et, prenant les mains
longueset ignorantes de mon canonnier naïf, je lui fis

cette petite allocution : I .
a 0 Blaireau! ton nom netiendra pas la moindre ulacc
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dans1’histoire,etturt’en soùciesvpe’u, püurvu" que 1m d’ar- 

mesvle jeu)": et Ian-mg. etique cane soit pas loindeâRo’se. Tu

.esï trop Simple et tropttmodeste,» Blaireau, car jale, jurer
que» de tous lesehommestappelësl grands parles conteurs:

y d’histoire; il y’yenvaeu-peuï quiaieritïfaif; des cheses aussi

gfandes que celles que tu viens defaire. Tu as retranché
du ’mondevrun ’ règne ë même Ère démocratique g .Ïtu: giflait,

reculer, le Révolution d’un "pas; mies :bleSsé’ à mon” la

République: VQflà: oej-quertuasîfàit’, ô grandzBlaireauÆï-

D’autres hommesrvoht’ gouverner; qui seront félicités * de»

l’on œuvre; et qu’au? souffler de toi aurait: pu: disperser
comme; la famée-de ta pipeSOIeflnflle; Oniécriifarbeaüe
coup et,.10ngtemrpsv,et penteêtre’ toujours? sur. le 79’ There-

LmidOr-z et jîamaîsaon ne pensera, èr- te’* rapporter: Phono,-

ma gai d’adoration qui t’est’dùï’iteuk aussi justement qu’à.

tous lesîihiomm’e’s; d’actionîqui pensent silpeu etqui savent

si peu comment; ce.qu’ils:0nt:faiîâ,sâest.fait, et qui. sont

bien Ioînflde tamodestie et: data: candeur: philosophiques;
Qu’il: ne: soit.îpasïdilçqmongneitîaitî pas; rendu hommage;

c?estjoi,i ôzBlaîreaùiçquj; es véritahiemenrp- 1’ homme. de *

laiDestihzée: ni ’ ,: r ’  r
Cela dit,rj’e’r mïinniinaiaveüzunfl respect réel et plein

(l’humiliation, après: avoir vue; amenant au fond de la
source: d’unrdess plus grands événementspolitigues du

monde. . i iBlaireau pensa, je ne: sais pourquoi, que. je memo-
quais de 111L. ILretiraï samain: des: miennes très-douce,-
mentâlpar respect, etzse gratta la: tête: ’

« Si c’était, dit; ce grand hommemn effet» de votrebomé

de regarder un peu; membres gauche,.rsèulement.a peur

voir; V i . 4i -’--’ C’e’stajuste,».d» (aigrie;
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r ligota samanche, et je pris une torohe. V

« Remercie Henriot, mon fils, lui dis-je,il t’a défait

des plus dangereux de les hiéroglyphes. Les fleurs de
lis, les Bourbons et Madeleine sont enlevés avec l’épi-v

derme, et après-demain tu seras guéri et marié si tu

veux. » . lJe 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 dormir2 car le serpent
était écrasé, mais il avait dévoré le cygne de la France.

VOus connaissez trop votre monde pour que je cher-
che avons persuader que mademoiselle de Coigny s’em-
poisonna et que madame de Sainthignan se poignarda.
Si la douleur fut un poison pour elles, ne fut un poison
lent. Le 9 thermidor les fit sortir de prison. Mademoi-
selle de Coigny se réfugia dans Iermariage, mais bien
des. choses m’ont porté à croire qu’elle ne se trouva pas
très-bien de ’ce lieu d’asile. --, Pour madame de Saint-

Aignan, une mélancolie douce et affectueuse, mais un peu
sauvage, et l’éducation de troispbeaux enfants, prem-

plirent tonte sa vie et son veuvage dans la solitude du
château de Saint-Aignan. Un au environ après sa prison,

une femme vint me demander de sa part un portrait.
Elle avait attendu la fin du deuil de son mari pour me

faire reprendre ce trésor. ’ .
-- Elle désirait ne pas me voir. -»« Je donnai la pré-

cieuse boîte de maroquin violet, et je ne la revis pas.
- Tout cela était très-bien , très-pur, très-délicat. --
J’ai respecté ses volontés, etje respecterai toujours son .

Souvenir charmant, car elle n’est plus, a
Jamais aucunvoyage ne lui fit quitter ce portrait, m’a-

t-on dit; jamais elle ne consentita le laisser copier: 5
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peut être l’a-telle brisé en mourantfpeut-être est-il
resté dans un tiroir de secrétaire du vieux château, où l
les petits-enfants de la belleducheSSe l’auront toujours
pris pourun grand-’onclejc’est la destinée des por-
traits. Ils ne font battre qu’un seul cœur, et, quand ’ce
coeur ne bat plus, il faut les effacer. ’

CHAPi’rnEÏ’XXXVII r

DE L’osrnAcisME PERPVÉTVUELa

Les dernières paroles du Docteur-Noir résonnaient »
encore dans la grande chambre de Stello,’lorsqne Ace-
lui-ci s’écria en levant les deux bras au-dessus de sa

tète 2* ’ ’A --L0ui, cela ’dutse passer ainsi! L I

-- Mes histoires, ditrudernent le conteur satirique, a
sont, comme toutes les paroles des hommes, a moitié

vraies; L A ’ Ar 7- Oui, cela dut se passer ainsi, poursuivit Stello;
oui, je l’atteste par tout ce que j’ai souffert en écoutant.

Comme l’on sent la ressemblance du portrait d’un in-
connu oud’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
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comme’inutiles, la troisièmeanous ïhait’et’ nous annelle

V comme supériorités aristocratiques. Sommes-nous donc
les ilotes éternels dessociétés ,?

--- Ilotes ou Dieux, dit aleDocteur,1arMultitude, tout
en vous portant dans ses bras, vous regarde de impers
comme tous ses enfants, et de .1emps 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? Pourquoi le sublime
anonyme qui créa la Vénus de Milo ne lui a-t-il pas ré-
servé la moitié de son bloc de’marbreî Pourquoi ne l’au-

t-on pas écrit en lettres d’or, ce nom grossier sans doute,
en tète des Hommes illustres de Plutarque? Â- Gloire à
l’homme d’Athènes... -- Je ne cesserai de le vénérer

et de le considérer comme le type éternel, le magnifique
représentant du Peuple de toutes les nations et de tous
les siècles. J eue cesserai depenserà lui touteslestois
que je. verrai desïliommes assembléspour jugerquelque
chose ou’quelquï’ungou seulement .des.,:’liommes.réunis

qui se parleront d’une œuvre ou d’une action illustre,

ou seulement des hommesqui prononceront un nom
’ Célèbre, comme la Multitudeales prononce d’ordinaire,

avec un accent indéfinissable; c’est un accent pincé, ’

roide, jaloux et hostile. On dirait que le nom sort de la a
bouche avec explosions, malgré celui ile prononce,
contraint par un charme magique, une puissance. secrète
qui en arrache les syllabes importunes. Lorsqu’iipasse, à
la bouche grimace, les lèvres flottent vaguement entre l
le sourire du mépris et la contraction Aid’unexamen
profond et’vsér’ieux. Il vira duïbonheur ’s’i,.dans ce .com- a

bat, le nom zen passant n’est pas estropié, ousuivisd’nne
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rude et flétrissante épithète."Ainsi,ëlorsqu’on a goûté par

complaisance une liqueur amère, si les lèvres la jettent
loin d’elles, il est rare que ce mouvement ne soit pas
suivit d’unzsonf-fle et d’une expression de dégoût.

’ 0 Multitude! Multitude sans nom! vous êtes née en-
nemie des noms l - Considérez ce que vous faites lors-
que 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 vou-
driez ne pas être charmée. Il faut que le Poète vous
dompte par son interprète, l’acteur. Alors vous vous
soumettez, non sans murmure et.sans une longue suite
de reproches sourds et obstinés. Car proclamer un suc-
cès, un nom, c’est pour chacun mettre ce nom alu-dessus
dussien, lui reconnaître une supériorité qui offense celui

qui sÎy soumet.,Et jamais,je l’affirme, vous ne vous
soumettriez, Vaô fière Multitude! si vous ne sentiez en
même temps (lieureuseconsolationl) que vous faites
acte de protection. Votreposition’de juge,qui verse For.
à pleines mains, vous soutient un peu dansle cruel effort
que vous vous laites en signant par des applaudisse-
ments l’aveu d’une supériorité. Mais partout ou ce

dédommagement secret ne vous est pas donné, a
peine avez-vous fait une gloire, vous la trouvez trop
haute et vous la minez sourdement, vous la rongez
par le pied etla tête, jusqu’à cerqu’elle retombe à votre

niveau. A ’ VVotre unique, passion esti’égalité, sô Multitude l et tant

que vous serez, vous vous sentirez pousséepar le besoin
simultané d’un ostracisme perpétuel. ’

Gloire à l’homme d’Athènes... 13h! mon ,Dieu, me

faut-il donc ne pas savoir comment il fut appelé! - Lui

. .. Ann-m
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qui exprima, avec une immortelle naïveté, vos senti-

ment’innés : . V I- Pourquoi le bannis-tu?
- Je suis fatigué, dit-il, d’entendre louer: son nom.

n

CHAPITRE XXXVIII.

LE CIEL D’HOMME.

llotes ouDieux, répéta le Docteur-Noir, vous souvient-
il’ en outre d’un certain Platon qui nommait les poètes :

Imitateurs de fantômes, et les chassait de sa Républi-
que? Mais aussi il les nommait : Divins. Platon aurait
eu raison de les adorer, en les éloignant des affaires;
mais l’embarras ou il est pour conclure (ce qu’il ne fait

pas) et pour unir son adoration à son bannissement,
montre à quelles pauvretés et à quelle injustices est
coniluitlun esprit rigoureux et logicien sévère, lorsqu’il

veut tout soumettre à une règle universelle. Platon veut.
l’utilité de 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
peut les mesurer : cela le désole. .ll les range tous,
Poètes, Peintres, Sculpteurs, Musiciens, dans la caté-
gorie des imitateurs; déclare que tout art n’est qu’un
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badinage a, d’enfants, que les. arts s’adressent i à lapins
faible partie de l’âme, celle qui est Susceptible d’illu- °

sans, la part-île peureuse, qui s’attendrit sur les misères

humaines; que. les arts sont déraisonnables, lâches,
’Ït-iiriides, contraires à. latinisait; que, pour lplaire’à la

multitude confuse, les Poètes S’attachent à peindre des
caractères passionnes, plus aisés à saisir parleur variété;
qu’ils corrompraient l’esprit des plus’sage’sgsi- on ne les

condamnait; qu’ils feraient régnerï le plaisir et; la dou-
leur dans l’État; à la plaCe des lois et de la" raison, Il dit
encOre qu’Homère, s’il eût été envetat d’instruire et de

perfectionner les hommes, et none tin inutile chanteur,
comme il était, incapable même, ajoute-t-il, d’empêcher
Créophile, son ami, d’être gourmand (ô niaiserie anti-ï

que l), on ne l’eût pas laissé mendier pieds liuS,’mais on

l’eût estime, Minore et servi autant que Protagoras
d’Abdère et Prodicus de Céos, sages pliilOSOplies,;porté*s

en triomphe partout. v » A . » V . *
-Dieu tout-puissant! s’écria Stello, qu’est-Ce, je vous

prie, àprésent,p’our nous autres, que les honorables Pro-
tagoras et Prodicu’s, tandis que tout vieillard, touthomme A
et tout enfant adorent, en;p1eurant, le divin Homère?

- Ah! ah! reprit le docteur, les yeux animés 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.

-p0ui, je le sens, dit Stello, pâle et agité; mais quelle
en est donc la cause impérissable ?-

-- Leur sentiment est l’envie, dit l’inflexible Docteur,
leur idée (prétexte indestructible l) est l’qurIerÉ DES
surs A L’ÉTAT ISOGIAL.

13.
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La pantomimende’tousnen face du Poète estima sourire

t protecteur et dédaigneux; maistoussentent au fond du
cœur quelque chose, comme la’presencerd’un Dieu su-

périeur. v rEt en cela ils sontencore bien eau-dessus, des hommes
vulgaires, qui, ne sentant q-u’àdemi cette supériorité,
éprouvent seulement près des Poètes cette gêne que leur
causerait aussi le voisinage d’une grande passion qu’ils
ne comprendraient pas. ils ontvla «gêneq-ue sentirait un
fat ou un froid pédant, transporté subitement à côté de ’

Paul au moment du départvde’Virginie ; de Werther, au
moment où i1 va saisir ses pistolets; à côté de Roméo,
quand il vient’de boire le poison; de «Desgrieux, quand
il suit pieds nus’laweharitette des filles perdues-Cet
indifférent les croira tous indubitablement; mais ilisen-
tirazpourt’ant quelque chose de grandïetde respectable
dans ces hommes trou-es à une émotion profonde, et ilse
taira en s’éloignant, se croyant supérieur taceuïtparce

qu’il n’est pas ému. - Î - V
- Juste! ô juste! ditStel-lo .dansisalpoitrineet "s’en-

fonçant de plus en plus dans son fauteuil, comme pour ’
se dérober au son de voix duret puissant qui le pour- z

suivait. ’ Lv--- Pour. en revenir à Platon, ily avait aussi rivalité l
de divinité entre Homère et lui. Une jalouse humeur A
animait cet esprit vaste et justement immortel, mais i
positif comme tous ceux qui n’appuient leur domination Ç
intellectuelle que sur le développement infini duVJuge- :
ment et repoussent l’ImaginatiOn. A

Sa 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 .
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muresprit exact, géométrique et a raisoneur; tel quedc-
puis l’eut Pascal, et tous deux *r1?ep0L]SSèrÇnt durement

tala.Poésiefan’i-lsïnesentaient pas. liais je nefpoursuis- . V
que :»Pla’toyn,.:parce qu’il-ne sort pas de notre, sujet de .

conversation, gavant eu de gigantesques prétentions de
,législateur.etad’hornmeV;dîÉtat-. L , A L , ,
v Je crois moisouvenir, :nionsieurgqnîil peu près

ceci: V V ., rLa factfllé qui jugeront selon lai-mesure, orle calcul
eSt ce qu’il va de plus excellent dans l’âme bel-voué l’autre

faculté quilui g est Opposée’ est une ’desrchQSfiS-Jes plus

frivoles cuisoientannones) . . »:Etcet honnête hommepart de la pour traiter Homère
du haut basqîilde .met sur la sellette, et lui dit d’un
air: de rhéteur, verste livre sixième :de :sakliépublrigue, :7.

a Mon. chéri Homère, s’il n’est: pas vrai: que voussoyez

un: ouvrirerre i guérie troisdegrés. de la Véritéflncapable

de faine irantre chose que 4 des fantômes » de venoit-zain il

tient à seafantômes) ysivousrêtes un ouvrier duwsecond
ordre, recapabie, de connaître ce guipent rendre meil- A
191335911 effigies mais et les:rar1iculïers, dites-nous
quelle ville vous doit fla. reforme tenson gouvernement,
comme Lacédémone en estredevablea Lycurgue,,l’ltalie
et la sans Charondas, Athènes a, Selon. Quelle guerre
avez-vous 5 conduiteou :rconseilléegi Quelle utile décou-
verte, quelle ,inventionz’bonnewà .la perfection r déserts

ou aux besoins de la vie ont signale-votre nom? l
Et, continuantainsi avec: son complaisant Glaucon,.;qui

répondsans cesse :Fort bien, -- rotai quicstvrat, .-
oous avez raison, aà peu près surie ton queprend un
petit séminariste: répondant à son abbé dans uneconfé-

renée, voilàmon’ philosophequi chasse par, les épaules
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le mendiant divin hers’de sa République (fantastique,
heureusement pour l’humanité). v ,

A ce familier» discours le bon Homère ne. répondit
rien, par la raison qu’il dormait, non de ce petit som-
meil (dormital) 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. .
Ici Stello poussa un profond soupir et cacha sa tête

dans ses mains. ’--- Cependant, poursuivit le Docteur-Noir, supposons
que nous tenions ici entre nous deux le divin Platon, ne
pourrions-nous, s’il vous plaît, le conduire au musée
Charles X (pardon de la liberté grande, je ne lui sais
pas d’autre nom), sous le plafond sublime qui représente
le règne, que dis-je? le ciel d’Homère? Nous lui mon-
trerions ce vieux pauvre, assis sur un trône ’d’or avec
son bâton de mendiant et d’aveugle comme un sceptre
entre les jambes, ses pieds fatigués, poudreux et meur-I
tris, mais a ses pieds ses deux filles (deux déesses),
l’Iliade et l’Odyssee. Une fouie d’hommes couronnes le

contemple et l’adore, mais debout, selon qu’il ’sied aux

génies. Ces hommes sont les plus grands dent les noms
aient été conservés, les Poètes, et si j’avais ditÏles plus

malheureux, ce seraient eux aussi. Ils forment, de son
temps au nôtre, une chaîne presque sans interruption
de glorieux exilés, de coLIrageux persécutés, de penseurs

affolés par la misère, de guerriers inspirés au camp, de
marins sauvant leur lyre de l’Océan et non des cachots;
hommes remplis d’amour et rangés autour du premier
et du plus misérable, comme pour lui demander compte
de tant de haine qui les rend immobiles d’étonnement.
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4 la Agrandissons ce plafond sublime dans nôtre pensée, *

haussons et élargissonscette coupolezxjusqu’à ce qu’elle;
contienne tous les înfor-tunés que laPoésie ou l’Imagina- ï

* tien frappa d’une réprobati0n universelle ! Ah! le firma-
" ’ment,* en un beau jourvdïaoùt, n’y suffirait pas ; non,kle

.Ïfirmament d’azur et d’or, tel qu’on le voit au Caire, pur a

de toute légère et imperceptible vapeur,’nelseraitipas ’

’unektoile assez large pour servir de fondra leurs por-ïi

maltai; I l L ’. V a r V V
a (r Levez les yeux à ce plafond et figurez-vous y voir

rameuter; ces fantômes.mélancoliques:V : Torquato Tasso;

les yeux brûlés de pleurs, Couvert dehaillons,,dédajgné. I
même defMo’ntaigne (ah ! philosophe, qu’as-tu fait la 1),

vêt réduira n’y plus voir, non parucécitéfmajs..." Ah!

je ne leadirai pas en français; que la langue des Italiens
soit:tachée de’ce cri demisère qu’il al jeté z , * -

Non émonda candellàèwr escrivcre i suai versi;

Milton aveugle, jetant à un libraire, son Paradis perdu
pour dix lines sterling; - Camoëns recevant l’aumône
à 1’hopital des Vniainssde ce sublime esclave qui mendialtl

pour lui; sans le quitter; -- Cervantès tendant la main
deyson lit de misère et de mort; «- Lel-Sage, en cheveux I
blancs, suivi de sa femme et deses filles, allant deman-
der’un asile pour mourir, à un pauvre tellalloine,;s0n
fils ; -- Corneille manquant de tout, même de bouillon,
dit Racine au roi, au grand roi! -- vDryden a Soixante-
dix ans mourant de misère et cherchant dans l’astro-
logie une vaine consolation aux injustices humaines î;
-- Spencer errant àwpiedlà travers l’Irlande, moins
pauvre et moins dééolée que lui, et mourant avec la
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Reine idestfe’es Ïdanssa tête, (Rosalinda dans sans cœur,

et pas un morceau de pain sur les lèvres. ---- Que je
voudrais pouvoir m’arrêterlà La, ’

Wondel, ce vieuerShakspeare de la Hollande, mort
de faim à quatre-vingt-dix ans, et dont le corps fut porte
par quatorze Poètesmisérables’et-piedsnus; -.Samuel
Boyer, qui fut trouvé mort de’froid dans un grenier; -w
Buttler, qui fit Hudibms et mourut de misère ; v- Floyer,
Sydenham et Rushworth chargés de chaînes comme des

forçats ;u- 1.-]. Rousseau, qui se tuapour ne pas vine
d’aumônes -;r--:Ma1fil»âtre, que la. faim mit auvtombealu,

dit Gilbert à l’hôpital...

Et tous Ceux encore dont les noms-:scïmtaâcrits’ dans le

Ciel de chaque nation etvsurrles registres de 1595 flapi;

taux. Il 2* 7 l lSupposez que Platon s’avance sedlaumiiieuiie tous,
et lise à la céleste famille cette feuille de la République
que je vous ai citée. Pensez-vous qu’Homère ne puisse
pas lui dire du haut.,de son trône : A ’ p
A, « Mon cher Platon,til est vrai que le pauvre Homère
et, comme luttons les infortunés immortels qui l’en-
tourent, ne sont rien que des imitateurs de la nature;
il est vrainqu’ils ne sont . pas tourneurs parce qu’ilsfont
la description d’ unilit, ni médecins parce qu’ils racontent

une guérison; il est vrai que, par une couche de mots
et. d’expressions figurées, soutenues de mesure, de nom-i
bre et d’harmonie, ils simulent la science qu’ils décri-
vent; il est bien vrai qu’ils ne font ainsi que présenter
aux yeux des mortels un miroirde la vie, et que, tr01n«
peut 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

u
x

a
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pour lui préparer celle qui pèse et qui mesure. L’lmagi-
nation, avec ses élus, est aussi supérieure au Jugement
seul avec ses orateurs, que les dieux de l’Olympe aux
demi4dieux. 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 foule de logiciens et de so-
phistes très-sensés et très-habiles? L’Imagination con-

tient en, elle-même le Jugement et’la Mémoire sans
lesquels elle [ne serait pas. Qui entraîne les hommes, si
ce n’e’st l’émotion? qui enfante l’émotion, si ce n’est

l’art 3 et qui enseigne liait, sine ;iiîest Dieu lui-même?
CarlePoëre n’a pas de maître, et touteslesgsciences

sont Vappiises, hors la .zsienne. Homme demandez V
quelles institutions, quelles lois, quel-les v doctrinesgjîai
données aux; villes? Aucune vaux nations, mais une
éternelle au monde. -,Ï;Ïe:ne;.suis d’aucune ville, mais
de’l’univers.’ «alios doctrines, vos lois, vosrinstitulions

ont été bonnespouriun :agezetun peuple, et sont mortes
avec aux; tandisrque lesœuvres ded’Art céleste restent
debout pour toujours à» mesurerqu’elles ...s’;rél-èvent, et

toutes portent lesïmalheureux mortaise la loidmpéris-
q sable de l’Az-uoun etdeia aune.

Stello’ joignit les mains s malgré glui, :jcomme «pour

prier. Le Docteurrse tut Un. moment, etrbientôt continua
3311181):



                                                                     

232 L . 51mm

CHAPITRE XXXIX .

UN MENSONGE. SOCIAL.

- Et’cette dignité calme del’antique Homère, de cet

homme symbole de la destinée des Poètes, cette dignité
n’estvautre chose que le sentiment continuel de sa mis-
sion que doit avoir teujours en lui l’homme: guise sent
une Muse au fond du cœur. - Ça n’est pas pour rien
que cette Muse y est venue : elle saituce. qu’elle doit
faire, et lePoëte ne le sait pas d’avance. ce n’est qu’au
moment de l’inspiratiOn qu’il l’apprend. -’ Sa mission *

est de produire des œuvres, et seulement lorsqu’il entend
la voix secrète. Il doit l’attendre. Que nulle influence
étrangère ne lui dicte ses paroles: ellesseraient périssa-:
bles. --s Qu’il ne craigne pas l’inutilité. de son œuvre ;*A

si elle est belle, elle sera utile par cela seul, puisqu’elle A
aura uni les hommes dans un sentiment commun d’ado-
ration et de contemplation pour elle et la pensée qu’elle

représente. . . . i V
Le sentiment d’indignation que j’ai excité en vous a

été trop vif, monsieur, pour me permettre de douter que
vousn’ayez bien sentiqu’il y a et qu’ily aura toujours!
antipathie entre l’homme du Pouvoir et l’homme de
l’Art ; mais, outre la raison d’envie et le, prétexte d’uti-
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lité, ne restevt-il pas encore, une autre cause plus secrète
à déveiler? Ne l’apercevez-vous pas dans les craintes
continuelles ou vit tOut homme. qui aune autorité, de

perdre cette autorité chérie et ’précieùse qui est devenue

son âmeî * » V-- Hélas l j’entrevois à peu près ce que vous m’allez

. dire encore,.dit Stella; n’est-ce, page crainte de la y

vérité ? v , ’ v , V *
- Nous y voilà, dit le Docteur avec joie.
Comme, le Pouvoir est une science de’convention’,

selon lesltcmps, et que tout-ordre social est basé sur
un mensonge plus ou moins ridicule, tandis qu’au con-
traire les beautés de toutArtne’ sent possibles que déri- g

vent de la vérité la plus intime, vous comprenez que le
Pouvoir, quel qu’il Soit, trouve une continuelle opposi-
ti’On dans toute œuvre ainsi créée. De lèses efforts éter-

nels pour comprimer ou séduire. » t
- Hélas! dit Stella, à quelle odieuse et continuelle

résistance le Pouvoir condamne le Poète! Ce Pouvoir.
ne peut-il se ranger lui-même à la vérité? 7 A

- Il ne le peut, vous dis-je! s’écria violemment le
Docteur ’ en frappant» sa canne à terre; Et mes trois
exemples politiques ne prouvent point que le Pouvoir
ait tort d’agir ainsi, mais seulement que son essence est
contraire à la votre, et qu’il ne peut faire autrement que
de chercher à détruire ce qui le gêne.

-- Mais, dit Stello avec unair de pénétration (essayant

de se retrancher quelque part, comme un tirailleur
chargé en plaine par un gros escadron); mais si nous
arrivions a créer un Pouvoir quine fût pas une fiction,
ne serions-nous pas d’accord?

-- Oui, certes ; mais est-il jamais sorti et sortira-t-il
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jamais des deux points uniquessur lesquels iltpuisse
s’appuyer,iliérédité.et capacité, qui vous déplaisent si

dort, et auxquels il faut revenir! si votre Pouvoir
favori règne par l’llérédité’et la Propriété, vous com-

mencerez, monsieur, par me trouver une réponse à ce
rpetit raisonnement connu sur lapropriét’é :

C’est là me place au soleil; ruila le complémentent
et l’image de l’usurpation de toute la terre. A

Et sur l’llérédité,a».ceci : .

:071 ne clwisitvpas, pour gouverner un vaisseau dans
11a tempête, celui des pagayeurs qui est de meilleure

maison. ’Et, en casque casoit la Capacité qui vous Séduise,
vous me truverez,,.s’il vouswplait, une aorte réponse à

ce peut mot: ’Qui cédera la place à l’autre .9 Je .Je:suisnussilm-
bile que lui. --- QUI bitumerai:sur.rn»nous:?

Vous me trouverez facilementces réponses, Îjenrvous

donne du temps, -unsiècle, par exemple. ’
- Ah! dit ’Stello consterné, "deuxsiècleSin’y multi-

iïai’entp-as; r r»-- ah! j’oubliais, poursuivit le Docteur-Noir;sensuite
il ne vous restera plus qu’un-e bagatelle, ce sera d’anéanj

tir au cœur de tout homme néde la femme cet instinct
effrayant: *’

Notre ennemi, c’estvnotrernaîlre,

Pour moi, je ne puis souffrir naturellement aucune

autorité. wv-îMa foi, ni moi, dit JSi-el-io emporté par lavvérité,
fut-ce l’innocent pouvoir d’un garde champêtre. c. .* ’

- Et de quoi s’ailligerait-un si tout ordre social est
’mauvaisretgs’il doit l’être toujours? Il est .évidentque
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Dieu n’a pa-sevoulu que cela IûtËautrement. ’11 ne Ateuait î

qu’à lui de’nous indiquer, en quelques mots, unelforme
de gouvernement parfaite, dans le :lemps où il a daigné

A :habitef parmi V nous. Avouez: que le genre humain a
manqué là une bien bonne occasion! A n * ’

- Quel rire désespéré l dit: Stella.

-- Et i1 ne la retrouvera plus, commua l’autre :jl faute
sen prendre Sonparti, enwdépit de ce beau cri que répè-
tent en chœurtous les législateurs. A mesuresqu’ils ont
fait une acoustitution écrite avec de l’encre, ils s’écrieut. ..

En voilà pour toujours! » ’ » A
Allons, Gemme vous n’êtes pas de ces gens innom-

brables pour qui la politique n’est autre choserqu’un
chiffre, .:onq peut vous; parler ; vallons, dites-le «hautement»,

ajouta le Docteur se couchant dans son. fauteuil à safar-
çon, de quel paradoxe êtes-Vouslamoureuï maintenant, l

s’il vous plaît? ’
«Stello’ase me. A . ,- A votre place, j’aimerais une créatureduSeigneur

rvplu-tôt qu’un-argument; quelque beauguîîl lût. A . V

uS-tello-baissa les yeux.
-- A que], Mensonge social nécessaire voulez-vous

"vous dévouer? Car nous avouons qu’il enfant un pour
«31’1in allume société.--- Auquel ? «voyons! Sera-ce au

moins absurde I Lequel est-ce? l
--- le ne sais, en vélelle, dit la Victime duraisomleur.
--- Qlïandçpourraieje vous dire, commua l’impertur-

chable, ce que je-sens venir-sur mes lèvres Mules lesfojs
que je rencontre un homme caparaçonné d’un Pouvoir ?

rCommcathoa cotre mensonge social certain? Se sou-

tient-il ? V v .- Mais ne peut-on soutenir un Pouvoir sans [parti-
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cip’er, et, animilieu d’une guerre civile, ne pourrai-je

pas. choisir ? ile Eh? qui vous dit le contraire? interrompit le
* DoCteur avec humeur; il s’agit bien de cela! -- Je

parle de vos penséeset de vos travaux, par lesquels
seulement vous existez à mes yeux. Que me font vos

actions ? 4Qu’importe, dans les moments de crise, que vous
soyez brûlé avec votre maison ou tué dans un carrefour,
trois fois tué, trois fois enter-ré et trois fois ressuscité ;
comme signait le capitaine normand François Séville, au

temps de Charles 1X? r y ’ Ï
Faites le jeu vous plaira. Mettez, si vous voulez;

. l’He’rédite’ dans le carrosse et la Capacité sur leïsiége, .

pour voir à les accorder.
- Peut-être, dit Stella.
- Jusqu’à ce que le cocher essaye de verser le

maître ou d’entrer dans la voiture, ce ne serait pas
mal, continuait le DoCteur. d ’ ’ -

Oh! nul doute, monsieur,qu’i1 ne vaille autant choisir
en temps de luttes, que se laisser ballotter comme un
numéro dans le sac d’un grand loto. Mais l’intelligence

n’y est presque pour rien, car vous voyez que, par
le raisonnement applique” au choix du Pouvoir qu’on
veuts’imposer, on n’arrive qu’à des négations, quand

on est de bonne foi. Mais, dans les circonstances dont
nous parlons, suivez votre cœur ou votre instinct.
Soyez (pasàez-moi l’expression)bête comme un drapeau.

- 0 profanateur! s’écria Stello.
- Plaisantez-vous? dit le Docteur; le .plus’grand des

profanateurs, c’est le temps : il a usé vos drapeaux jus-

qu’au «bois. v I - ’
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Lorsque le drapeau blanc de la Vendéeymarchait au

vent contre le drapeautricolore’de la Convention, tous
deux étaient loyalement l’expression d’une idée;l’un

voulait dire bien nettement MONABCHIE,’ unanime, carno- ,
LICISME; l’autre, minestrone, ÉGALITÉ, RAISON HUMAINE :

leurs plis de soie claquaient dans l’air au-dessùs des
épées, comme au-dessus des canons se faisaient en-

i tendre les chants enthousiastes des voix mâles, sortis
de cœurs bien convaincus. HENRIIV, LÀ MARSEILLAISE,’Se

heurtaient dans l’airrcomme les faulx et les baïonnettes
sur la terre-Ï C’étaient la, des drapeaux! 7p 1 q «

*O tempsfde’ dégoût et de pâleur,tu n’en jaspine:

Naguère le blanc signifiait charte, aujourd’hui le
tricolore veut dire charte. Le blancyétaitdevenu un
peu rouge et bleu ,-le tricolore est’devenu un peu
blanc. Leur nuance est insaisissable. Trois petits
articles’d’écriture en font, je crois, la différentie. Otez

donc la flamme, et portez ces articles au bout du

bâton. » ’Dans notre siècle, je vous le dis, l’uniforme sera V, un

- jour 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. Toutsera» rangé sous un habit
noir comme le mien. Les révoltes mêmes n’auront pas
(l’étendard. Demandez à Lyon, en, cette dix-huit cent
trente-deuxième année de Notre-Seigneur.

En attendant, allezcomme vous voudrez dans les
actions, elles m’occupent peu.

Obéisseza vos affections, vos habitudes, vos relations
sociales, votre naissance... Que sais-je, moi? - Soyez
décidé par le ruban qu’unefemme vous donnera, et
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soutenez le peut Mensonge social quilui plaira..Pnis
récitez-lui les vers d’un grand poète r.

Lorsque deux factions; divisent un empire,
Chacun suit, au hasard, la meilleure ou’la pire;
Mais quand ce choix est fait, on ne s’en dédit pas.

Au, hasard! Il fut de mon avis et ne dit pas z la plus
sensée. Qui eut raison des Guelfes ou des Gibelins à
votre sens? Ne serait-ce pas la Divine Commediawr?

Amusez donc votre cœur, votre bras, tout votre corps
avec ce jeu d’accidents. Ni moi, ni la philosophie, ni le
bon sens, n’avons rien à faire l’a. 2- .

C’est pure affaire de sentiment et puissance de fait,.*

d’intérêts et de relations. * ,
y Je désire ardemment, pour le. bien que je vous
souhaite, que vous ne soyez pas né’dans cette cestode
Parties, jadis Brahmes, que l’on nommait Noblesse, et
que l’on a flétrie d’autres noms; classe toujours dévouée

à la France et lui donnant ses plus belles gloires, ache-
tant de son sangle plus pur le droit de la défendre en
se dépouillant de ses biens pièce à pièce et de père en
fils; grande famille pipée, trompée, sapée par ses plus
grands Rois, sortis d’elle; hachée par quelques-uns,
les servant sans cesse, et leur parlant haut et’franc;
traquée, exilée, plus que décimée, et toujours dévouée

tantôt au Prince qui la ruine, ou lamine, ou l’abandonne,
tantôt au Peuple qui la méconnaît et la massacre; entre

ce marteau et cette enclume, toujours pure et toujours
frappée, comme un fer rougi au feu; entre cette hache
et ce billot,.touj.ours saignante et: souriante comme les
martyrs; race aujourdîliui rayée du livre de vie et re-
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gardée de côté, comme la race juive. Jedésire que vous

"men soyez pas. : ;Mais que dis-je? Qui quelvoussovez d’ailleurs, vous
n’avez nul besoin de vous mêler deVotre parti. Les partis-
ont soind’enrégimenter un homme malgré. lui, selon» sa,

naissance ,’ sa position, ses antécédents, de si lionne»
sorte’qu’il n’y peut. rien, quand il crierait du haut des
toits et signerait deson sang, qu’il nepensezpas tout ce
que pensent les compagnons qu’on lui Lis-oppose et qu’on

luiassigne. --*Ainsi, en casde bouleversement, j’excepte
absolument les partis de notre consultation, et la-dessns
je vous abandonne auvent quisoufilerar

Stellorse leva, comme onfait quand cuvent se mon-
trer tout entier, avec une" scorète satisfaction de soi-
mème, etil: jetaméme tinregard sur une glace ou son
ombre. se réfléchis sait... L
’ .AMéconnaissez-vous bieri’Vous-mème 5!» dit-il avec

assurance. Savez-vous (et qui le sait, excepté moi î) ’
savez-Vous; quelles sont les» études: de mesnuitzs?

Pourquonsi elle est ainsi traitée, ne pas dépouiller
la Poésie Gel-ai jeter à terre commeun manteau usé?;

Qui vous dit quevjejn’aipas étudié, analysé, suivi,

pulsationpar pulsation, Veine par veine, nerf par nerf,
toutes lesparties de l’organisation morale de l’homme,
comme vous de suri être matériel ?que je n’ai pas’pesé

dans une balanceldefer machiavélique les passions de,
l’homme naturel et les intérêts de l’homme civilisé,

leurs orgueilsvinsensés7 leurs joies égoïstes, leurs espé-

rances vaines, leurs faussetés étudiées, leurs malveil-
lancesdéguisées, leurs jalousieshonteuses,- leurs ava-
rices fastueuses , leurs amours singés, leurs haines

amict-l’os?- « ’
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: ,OK désirs humains! Craintes humaines! vagues éter-
nelles, vagues agitées d’un océan qui ne change pas,
vous êtes seulement comprimées quelquefois par des
courants hardis qui vous emportent, des Vents violents
qui vous soulèvent, ou des rochers immuables qui vous

brisent! ° V L-- Et, dit le moteur en souriant, vous aimeriez à
vous croire courant, vent ou rocher!

a Et pensez-vous que...
- Que Vous ne devez jeter que des œuvres dans cet

océan. v
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, toujours remuée, des événements
politiques. Il est plus difficile d’organiser tel peut livre
que tel gros gouvernement. »- Le Pouvoir n’a plus depuis A

longtemps ni la force ni la grâce. - Ses jours de gran-
deur et de fêtes ne sont plus. On cherche mieux que lui,
Le tenir en main, cela s’est toujours pu réduire à l’ac-

non de manier des idiots et des circonstances, et ces
circonstances et ces idiots, ballottés ensemble, amènent
des chances imprévues et nécessaires, auxquelles les
plus grands ont confessé qu’ils devaient la plus belle
partie de leur renommée. Mais à qui la doit le Poëte, si
ce n’est à luismême? La hauteur, la profondeur et
l’étendue de son oeuvre et de sa renommée futures sont

égalesaux trois dimensions de son cerveau. - Il est
par lui-même, il est lui-même, et son œuvre est lui. 0
wLes premiers des hommes seront toujours ceux qui
feront d’une feuille de papier, d’une toile, d’un marbre,
d’un son, des choses impérissables. l

Ah! s’il arrive qu’un jour vous ne sentiez plus se
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mouvoir en Vous la première et la plus’rare des facultés,
l’jIMAGlNATlON; sile Chagrin Ou l’âge la dessèchent dans

vetre tête comme l’amande au fond du noyau; Ls’r’il ne

Vous reste plus que Jpgement et Mémoire ;lOrsqueviious
voùs isentire’z le courage de démentir cent fois par an vos

actions Publiques par vos parûles’publiquesflos paroles
par vos actions, vosyactions l’une par l’autre, etl’une

par l’autre trosrparoles, comme tous les hommes politi-
ques; alors faites comme tant d’autres bien à plaindre,
désertez" le ciel d’Homère, il VOUS restera encore plus
qu’il ne faudra pour la politique et l’action, à V0us»quiz

descendrez d’en haut. Mais,’jusquejlà, laissez aller d’un

volplibre et solitaire l’lrnaginatiOn guipent être en V0115.

- Les œuvres immortelles sont faites pour duper la
Mort en faisant survivre nos idées à notre corps. -
Écrivez-en de telles si vous pouvez, et soyez sur que,
s’il s’y rencontre une idée ou seulement une parole utile

au progrès civilisateur, que vous ayez laissée tomber
comme une plume de votre aile, il se trouvera assez
d’hommes pour la ramasser, l’exploiter, la mettre en
œuvre jusqu’à satiété. Laissezales faire. L’application

des idées aux choses n’est qu’une perte de temps pour

les créateurs de pensées. ,
Stello, debout encore, regarda le Docteur-Noir; avec

recueillement, sourit enfin, et tendit la main à son sé-
vère ami.

-- Je me rends, dit-il, écrivez votre ordonnance.
Le Docteur prit du papier.
à Il est bien rare, dit-il tout en griffonnant, que le

sens commun derme une ordonnance qui soit suivie,
- Je suivrai la votre. comme une loi immuable et

éternelle, dit Stello, non sans étouffer un soupir; et il
’14
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s’assit, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, avec un
sentiment profond de désespoir et la conviction d’un
vide nouveau renconlré sous sespas; mais, en écou-
tant l’ordonnance, il lui sembla qu’un brouillard épais
s’était dissipée devant ses yeux et que l’étoile infaillible
lui montrait le seul chemin qu’il eût à suivre.

Voici. ce que lexDecteur-Noir écrivait», motivantchaque
point dersonrordonnance, Usage fortlouable et assezv’rare.

CHAPITRE i 7’

ORDONNANCE un nacrant-Nora.

«4 SÉPABEB LA VIEPOÉTIQUE DE;LA:VIE pourrons, »

Et, pour y parvenir. :
L. Laisser t’a-César ce. qui appartient à César, c’est-à-

dire le droit d’être, à chaque. heure de chaque jour,
honni dans la rue, trompé dans le palais; combattu
sourdement, miné longuement, battu promptementet
chassé violemment.

Parce que, l’attaquer, ou le flatter avec la triple puis-
sance des arts, ce serait avilir son œuvre et l’empreindre
de ce qu’il y a de fragile et de passager dans les événe-

ments du jeun. il convient de laisser cetteutàche à la
critique du matin, qui est [morte le soir, ou à celle du
soir, qui est morte le matin.- -- Laisser à tous les Césars
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la-plaéepùblique, et lesrlaisser jeuerileur rôle, et pas? a
ser, tant qu’ils nectroubleront ni les travaux ide ros
nuits, nile repos. de vos jours.r-- Plaignez-Iesfde toute
votre pitié s’ils ont été forcés de se mettreau front
cette-c’enronne Césarienne,- qui n’a plus de feuilles et
déchire la tête. ,Plaignez-les encore s’ils lient désirée;

leur .réveil en .est.:plus cruel après un longietïbeau rêve.

Plaiggnez-lescs’il-ssont pervertis par le Pouvoir; cari]
n’est rien quine puisse faussercetle antique et peuteêtre
nécessaire Fausseté, dîouriennent tant dentaux. 4-
ReŒardezr cette lumière sîëteindre, et ’veillez; ,Lheureux

si vosrveilles peu-vent aider l’humanité à- se grouper et

s’unir autour d’une clarté plus pure il, k
il. ’ZSEUL sur LIBRE, :ACCOMPLIR sa MISSION. ’Suiwe’les

conditionskve son être, dégagé de l’influence deS’tÀSSO-

citations, 11] ème. les. plus belles.

Parce que la Solitude est la source des inspirations.
LASOLITUDE EST SAINTE. Toutes les ..Associations ont

tous les défauts des couvents. v
Ellestendentà classer et diriger ’les’intelligences, et

fondent peu a peu une autrité tyrannique qui,*ôtant
aux intelligences la liberté etl’individualité, i sans les?
quel-les elles . rie-sont rien,«-étoufferait.le àgénie. même sous

l’empire d’une communauté jalouse.

Dans les Assemblées, les Corps, les Compagnies, les
Écoles, les Académies et tout ce quileur ressemble, les
médiocrités intrigantes arrivent par degrés à la domi-

nation par leur activité grossière et matérielle, et cette
sorte d’adresse à laquelle ne peuvent descendre les es-
prits vastes et généreux,

L’lmagînatîon ne vit que d’émotions spontanées et

particulières à l’organisation et aux penchants de chacun.

-««
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» . La République des lettres est la seule qui puisse jamais
être composée de citOyens vraiment libres, car elle est
formée de penseurs isolés, séparés et souvent incoanus

les uns aux autres. bLes Poètes et les Artistes ont seuls, parmi tous les
hommes, le bonheur de pouvoir accomplir leur mission
dans la solitude. Qu’ils jouissent de ce bonheur de ne
pas être confondus dans une société qui se presse autour
de la moindrecélébrité, se l’approprie, l’enserre, l’en-

globe, l’étreint, et lui dit : nous. ,
Oui, l’Imagination du Poète est inconstante autant

que celle d’une créature de quinze ans recevant les
premières impressions de l’amour. L’lmagination du
Poëteuie peut être conduite, puisqu’elle n’est pas en-

seignée. Otez-lui ses ailes, et vous la ferez mourir.
La mission du Poète ou de l’Artiste est de produire,

et tout ce qu’il produit set utile, si cela est admiré.

Un Poète donne sa mesure par son œuvre; un homme
attaché au Pouvoir ne la peut donner que par les fonC-.
tions qu’il remplit. Bonheur pour le premier, malheur
pour l’autre; car, s’il se fait un progrès dans les deux
têtes, l’un s’élance tout à coup en avant par une œuvre,

l’autre est forcé de suivre la lente progression des occa-

sions de la vie et les pas graduels de sa carrière.

Sauter LIBRE, accourus SA MISSION. .
lII. Éviter le rêve maladif et inconstant qui "égare

l’esprit, et employer toutes les forces de la vo’onté à

détourner sa vue des entreprises trop faciles de la vie
active; "

Parce que l’homme découragé tombe souvent, par
paresse de penser, dans le désir d’agir et de se mêler
aux intérêts communs,*voyant comme ils lui sont infé-
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rieurs et combien il semble facile d’y prendre son ascene
dent. C’est ainsi qu’il sort de sa route, et, s’il en sort

souvent, il la perd pour toujours. r
La Neutralité du penseur solitaire est une Murmure

ARMÉE qui s’éveille au besoin. * j
Il met un doigt sur la balance et l’emporte. Tantôt

il presse, tantôt il arrête l’esprit des nations ;’il inspire

les actions publiques ou proteste contre elles, selon
qu’il lui estrévélé de le faire par la conscience qu’il a de

l’avenir. Que lui importe si sa tète est exposée en se

jetant en avant ou en arrière î?" i
Il dit le mot qu’il faut dire, et la lumière se fait;

Il dit ce mot de loin en loin, et tandis que le mot fait
son bruit, il rentre dans son silencieux travail et ne
pense plus à ce qu’il afait.

1V. Avoir toujours présentes à la pensée les images,

choisies entre mille, de Gilbert, de Chatterton et d’An-

dré Chénier. *Parce que, ces trois jeunes ombres étant sans cesse.
devant vous, chacune d’elles gardera l’une des routes
politiques où vous pourriez égarer vos pieds. L’un des
trois fantômes adorables vous montrera sa clef, l’autre
sa fiole de poison, et l’autre sa guillotine. Ils vous crie--
ront ceci :

Le Poète a une malédiction sur sa vie et une béné-
diction sur son nom. Le Poète, apôtre de la vérité tou-
jours jeune, cause un éternel ombrage à l’homme du
Pouvoir, apôtre d’une vieille fiction, parce que l’un a
l’inspiration, l’autre seulement l’attention ou l’aptitude

d’esprit; parce que le Poète laissera une œuvre où sera

écrit le jugement des actions publiques et de leurs
acteurs; parce qu’au moment même ou ces acteurs dis-

14.
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paraissent :pourlt-oujoursrà la mort, ïlîàuteur [cl-Omnience

une longue vie..Suivezvvotre vocation. Votre royaume
n’est pas de ce monde, sur. lequel ives yeux sont ou-
verts, mais de ;celui qui: sera: qu-andlrvos yeux ruseront

fermés. ’ V ÏêËL’ESPÉ’RÀ’NCE EST LA PLUS GRANDE lDErNOS’FoLins.

En l u’aüendreïd’un monde oùll’onrviem avecnl’es-

surance de voir mourir son père-et sa mère?
D’un monde où de deux êtres qui-s’aimentet se’don-

lient leur Vie, il est. certain que ’lïunj perdra l’autre et

le verra mourir?
Puis ces fantômes douloureuxcesserontde sparler et.

uniront leurs voix en chœur comme en un hymnîevsacré;
car la Raison parle,mais l’Ameur Chante;

Et vous entendrez encore ceci:

son les HIBONDELLES.

Voyez ce que fouilles hirondelles,’oiseauxl’v’de passage

aussi bien que nous. Elles disent aux’honi-rnes: Pro-te:

gaz-nous, (mais ne nous touohezlpas. ,
Et les hommes ont pour elles, comme pour nous, un

resnect’superstsitieux. ’ v
Les hirondelles choisissent leur asile dans le marbre

d’un palais ou dans le chaume d’une cabane; mais.
l’homme du palais (ni l’homme de la cabane rii’oseraient

toucher ’àlleur nid, parce qu’ils perdraient pour tou-
jours l’oiseau qui porte bonheur leur r’liàbitation ,
comme nous aux terres des peuplesl’qui nous vénèrent.

I Les hirondelles ne posent qu’un moment leurs pieds
sur la terre, et nagent dans le ciel toute leur rie, aussi
aisément que les dauphins dans la nier.
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Et si elles voient la terre; c’est duyhaut du firmament

qu’elles la voient, et les arbres et les montagnes, et les
villes et les monuments, ne sont pas plus élevés à leurs
yeux que les plaines et les ruisseaux, commeaux regards

z,ce’1estes du Poète tout ce qui est de la terre se confond
en un seul globe éclairé par unirayond’en haut.

- Les, écouter, et, si vous êtes inspirérfaireun livre.
Ne pas espérer qu’un grand œuvre soit contemplé,

qu’un livre soitlu, comme ils ontété faits. L
.Si votre livre est écrit dans la solitude, l’étude et le

recueillement, je souhaite qu’il’soitlu dans le recueille-
ment, l’étude et la solitude ; mais soyezrà peu près cer-
tain qu’il-sera :luË à la promenade, tau cette, g en - calèche,

entre lesl’causories,alesrdisputes,les «verres; les! jeux et
les réclats de rire, ou pasün’atout.

vin-.8311 estoriginalyDieuvous puisse garderdespâles
imitateurs, troupe nuisible et innombrable de singes

salissants et maladroits. L
Et, après touteela, vous Iaurezemis au jour v.2que1que

volume qui, pareil a tout-esles œuvres des hommes,
lesquelles n’ont - jamais exprimé qu’une question et un

soupir, pourra serésumer infailliblementpar :lesædeux
mots qui ne cesseront jamais d’exprimersnolredestinée

de douteî et .deadouleur": ’ -
POURQUOI"? ET HÊLAS!
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CHAPITRE XLI

EFFETS DE LA CONSULTATION.

Stello crut un moment avoir entendu la sagesse même.
- Quelle folie! - Il lui semblait que le cauchemar
siétait enfui: il courut involontairement à la fenêtre
pour voir briller son étoile, à laquelle il croyait. 11 jeta

un grand cri. ,Le jour était venu. L’aube pâle et humide avait chassé

du ciel toutes les étoiles; il n’y en avaitplus qu’une qui
s’évanouissait à l’horizon. Avec ses lueurs sacrées ,

Stello sentit s’enfuir ses pensées. Les bruits odieux du
jour commençaient à se faire entendre.

Il suivit des yeux le dernier des beaux yeux de la
nuit, et, lorsqu’il se fut entièrement fermé, Stellopâlit,

tomba, et le Docteur-Noir le laissa plongé dans un som-

meil pesant et douloureux. 4
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CHAPITRE un

FIN.

Telle fut la premièrecOnsultation du Docteur-Noir.
Stello suivra-HI l’ordonnance ? J e nele sais pas.
Quel est ce Stello? quel est ce Docteur-Noir?

Je ne le sais guère. V V q
Stello ne ressemble-HI pas à quelque chose comme

le sentiment? Le Docteur-Noir à quelque chose comme
le raisonnement 5’

Ce que je crois, c’est que si mon cœur et ma tête
avaient, entre aux, agité la même question, ils ne se se-
raient pas autrement parlé.

Écrit à Paris, janvier 1832.
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DE

MADEMOISELLE SEDAINE

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

LETTRE A MM. LES DÉPUTÉS

neutre LE 15 JANVIER 1841

un!

POSITION DE LA FILLE D’UN ÉCRIVAIN CÉLÈBRE.

Ceci n’est point un roman, c’est une histoire d’hier,

d’aujourd’hui et assurément de demain. C’est de cela

qu’il faut gémir, et c’est pour que ce. ne soit pas celle
r de demain et de l’avenir que je la raconte ici. Je désire

qu’elle tombe entre les mains des députés, et, parmi
eux, de ces hommes qui sentent l’importance de la ques-
tion vers laquelle ce récit doit nous conduire.

’15
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La presse est une tribune qui convient a ceux qui
aiment la solitude. Elle suffit au peu de choses que je
dis, et, quelque droit que j’en puisse avoir, de longtemps
jeui’en Chël’Cllel’al’UllG aunée, car je ne» suis qu’un étu-

diant perpétuel. - .l e veux donc vous écrire,messieurs,
ce que j’aurais aimé peut-être à vous dire. Il sied mieux

d’ailleurs que Ces idées ne paraissent pas autrement
qu’elles nervent? être présentées ici. Chacun de veus a

le temps aujourd’hui de se recueillir un moment pour y
penser. A présent les grandes questions qui nous pas-
sionnent ont été agitées, sinon résolues, et les parle-

ments se taisent sur elles. Est-ce le silence qui suit un
orage ouvcelui qui en précèdeun autre? Je ne sais, mais
enfin on sentait. Vous avezkcrule vaisseau politiquerait]-
porté par les courants suries écueils, et vous avez viré
de bord; à présent il faut relever le pavillon. On s’en
occupe, dit-on, et, après tout, la toge de la France n’a
encore secoué ni la paix ni la guerre. On dit qu’enfin
on pourra terminer aux chambres cette loi depuis assez
longtemps projetée sur l’héritage de la Propriété litté-

raire. Cette grave question, il faut l’avouer, n’a jamais
été qu’ébaueiiée et traitée avec une sorte de légèreté,

parce quîelleest- réputée facile, parce querceux, qui la
connaissaient le mieux n’en ont pas dit assez jusqu’ici,
et il est àcraindre encore qu’au lieu de résoudre le pro-
Élèinezdezlapropriété et del’he’ritage, on ne se contente

dezprolonger de quelques années une mauvaise. coutumes-
lame serais reproché d’envelopper dans lesdétours

d’unetinvention cettehistoirequicondamne si bienzl’une
desnimpertections de nos lois.,Aucun aroument n’a-1a

A force d’unafait pareila celuisquej’ai a dire, et il faut dé-
pouiller l’art quelquefois, quand; le vrai, douloureux, le;
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vrai tout éploré, sepréŒn’te nous comme Ungreproche

vivant; Cëestv alors qu’il fautie montrer seul: et: nuvaux
indifférentspourles émouvoinMontnoœJe.suntoùt dans.

i ces moments décisifs où’l’onbvasposer lapierre diane
loi: incomplète, et Îquandàil. y ,a; danger public, danger.

d’erreur. - A ’ e
Voici donc-ceÂque:j’fvaisàmaconterz: r

Un rmatinïil: yr-wa: peu :de temps, este entrée chez moi
une 4persdnneëâgée et inconnuerquiavoulait: Vine-parler et
m’entendre,Jm’lentrevoirr, si, elle le porwaitrïencorezun
peuu’tenter. J7a11ai.«vite auz-devantndÊeHB, effrayé desiltlit

voir chercher à tâtonsde fauteuil: quieLje luiroffraîs et dans
lequel jezl’aid’ai à s’assçoinJe considéraiiongtemps àvec ’

attendrissement une: femme (Furia aspect :distingué, de
nomes:mani*ères,aetpdontz la physionomie vive; Spirituelle,
et leian gage poli; avaient la gaieté pénible desaveugles;
ceè’isourire: forcé. que. m’accompagner: phis; le regard-.1

C’était mademoiselleSedaine; larfiilesdusPoëte, dercelui
(10men joueçsans CéSSe etzdontrnousrécoutonsv avec-dè-z

Iices:1esi drames: toujoursmouveauxaiOn venaitde lui
lire . linalivre .où je ; parlais de; son; père, et elleavait: pensé
queaceluit qui était. si tOUChÉÀdGICELSOUV’GDÎT; le seraitrde

sazprésence: Bile. ne s’étaitznrpas ïtrempéer; l’impression

cm fur profcnde, commemon: étonnem amide SOllî récit;

Elle: ai maintenant soixante-quatorze sans. ,Sedaine nîavaitv
laissé àisa mère et èiaellew quïun seulzshéritage, dit-elle;

celui de ses droits d’auteur. Ces droits, selu’ntilawloi;
expirèrent. :diX ans après. luigàLîEmpereur. sur cette situa-

tion, en fut ut0uché,1et :douze cents :afmncsiszderpensicin
vinrent remplacer : un; revenu qui. devait être au» moins
de douze mille: francs: annuels ,2 àtv voire. combien; de rfois
alors.on représentait: les .nombrenxizouvrages del’auteur
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du Philosophe sans le savoir. Mais enfin c’était du pain.
Le vin y fut ajouté par le roi Louis XVllI, qui donna cinq
cents francs d’augmentation. La mère etlla fille s’en trou-

vaient heureuses. Elles pouvaient quelquefois venir con»
sidérer les représentationsde leurs pièces chéries (nées

près de leur foyer), dans un coin de ces salles dont le
luxe trop stérile pour elles était alimenté par les œuvres

de Sedaiuel Mais bientôt la veuve suivit son mari et
laissa seule mademoiselle Sedaine, qui jamais n’avait
voulu quitter ce nom sacré pour elle et qui vit un ministre
rayer, par fantaisie, en jouant avec sa plume, les douze
cents francs qu’on lui avait conservés et les réduire à
neuf cents. .11.y. ade cela plus devonze années. Depuis
ce temps, elle n’a cessé de demander la restitution de
cette précieuse rente donnée par le conquérant absolu g:
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 cataracte ne lui a pas
rendu la vue, mais l’a presque entièrement ruinée; la
seconde serait trop dispendieuse pour elle. Un de ses
yeux est perdu, un nuage s’épaissit sur l’autre; elle le
sent et le laisse se former, parce qu’une opération serait
douteuse peut-être et àcoup sur la laisserait plus pauvre
encore pourlplusieurs années. Voilà tout. Vous le voyez, .
je l’ai promis, l’histoire est courte, et, que l’on attende

encore, le dénoûment viendra, le plus sombre qu’en

puisse faire. t r,Or, à présent, à qui s’en prendre? Je vais le dire.
Mais je veux commencer par examiner les labeurs de:
l’homme. J et devine que vous pesez en vous-mêmes
les mérites du père pour. mesurer les droits de la fille.
Eh bien, je vous suivrai. Aussi bien faisais-je comme
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vous, et, tandis qu’elle me raCOntait en peu de mots ses
longues douleurs, je repassaisdans nia, mémoire cette
liste si grande de travaux et de succès toujours bril-
lants et toujours inutiles, et jamedemandaiscomment,

* après tout cet éclat, on laissait dans cet état sa famille

.en mourant.

Il

pas TRAVAUX ET DE La VIE DE SEDAINE.

Le 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; il entend l’une, il voit l’autre, il les
juge et les perfectionne par les sens, et peut étudier
désormais avec moins de fatigue son invention réa-
lisée. Ajoutez à ces jouissances complètes de l’art,

quelque chose des, émotions de la guerre; car le
théâtre met l’auteur en face de 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, a dont les triomphes se de-
vinent d’annéc en année, et leur inventeur n’a pu

mesurer que rarement et imparfaitement les effetsdes

z
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émotions qu’il a voulu donner; le ëtbéàtrevieslfait

sortira la clarté de mille flambeaux,parëdes cris de
joie ou par des «larmesyle peuple s’avouesvaincu et
applaudit à sa défaite et à la victoire d’une idée heu»

rreuse. Ne soyezdoncpas étonnés que ce travail char-

mant soit devenu, dans beaucoup de cœurs, une
passion.

Nous allons voir par quel hasard cette passion entra
dans l’âme honnête de Sedaine, et jeter un coup d’œil

sur sa vie avant de revenir à celle de sa fille.
Le A juillet 1719 était ne à Paris Michel-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. Il avait à peine treize ans
lorsque son père fut tout à coup ruiné; et, s’étant
réfugié au fond du Berri, oùvil avait emmené ses
enfants, y mourut en peu de temps, dévoré par une
tristesse profonde...l;e pauvre petit.- Sedainegresté seul
avecsonplus jeune.» frère,de prend paria main et se

V’meten routeîp’our Paris. ’SarA-Inère’yuelait: retirées’tdans

une abbaye. r Il veut . l? aller » rejoindre. il. a avait halais
pour toutzbien 3 dix-huit francs; il des emploie à; payer
la place de son frère dans 4.la.,lourde diligencezdegce
temps,» lutadonne » sa: veste .zparee qu’il tfaitzïfroid ,1 et

suit lavoiture àsupied. Quelquefoisvles voyageurs refont
monter sur le» siège Lduconducteurgce petit père ide
famille de treize ans, ,et;il arriveainsigaz»:Paris.z.G’est
in, c’est alors quïl reprend parla base «le métieit de
son «père et se met vaillamment.à..tailler. la pierre,
aidant ainsi à.la subsistance de .sazmère» et à l’éduca-

tion de ses jeunes frères. Tandisqu’il travaillait. gaie-
meugles larmes venaient aux yeux :desïmaçons qui
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avaient iconnuts’on père l’architecteet servi sous lui
.comme’des seldats; aussi, quelquefois, quand. laæcha- V
leur était trop ardenteouïla;:pluievtrop forte, il trou--
vaitsapierre placée par-euxà l’abri et transportée la
nuit ;sous:quelquev hangar.» Cependant Sedainesétudiait 4

toujours; à côté de sa longue scie, le tailleur de
pierres posait Horace. et Virgile, Molière, .Montaigne,
vquirfurent lest-adorationsde toutesa vie; et gquand ses
compagnons-les maçons . dormaient couchés Sur. lazpoi- t

:trinegdansde gazon, il-prenait ses chers livres-etpen-
sait àzl’écart. W . r r i .. ’

i Voilà. douciesdeux sources de ses idées .: clarfamille
et l’atelierzd’es maçons, h V 7 V b

Les premières voix qu’il entend sont .zdoucesndans
les premières .annéeslzheureuses :rtleivieuxpère, la

si mère, l’encle, les anciens idomestiqueS«2en cheveux

:blancs,:vpareils à: cet Antoine(du..Philosophe, ayant
comme luigxpeut-etre tune fille. qui :n’est,,splacée.,.ni si
«haut zque la maîtresse-de la niaisonïnivsi .bas ,quela
:femme-sdes chambre, ainsi que Victorine; un salon,
des: parents-isageScetE bous, quelques-ains...magistrats :
la bonnemobe est sageâcomme: la lai, il. le :dit ,. avec le

tgpitoverbe;destanteszun peu entichées de la noblesse
qu’elles avoisinent, des amis financiers, toute.la.bonnev

.2mais0n de bonne’bourgecisiegde Paris chez lîarcliitecte
ade la Cité,nDomus. Porté,.bercé d’abord par tous ces
bras, endormi’sur ces genoux, passé d’une épaulée

Feutre, baisant cesgrandstfron-ts vénérables,;poudrés
etrparlumés,’assis suries robes .de.,dainas .à;,grandes

fleurs, jouant avecles-longues bouclesde cheveuxen-
’srubannés, cetenfant n’entendpalorszque thons, propos,

aque v paroles .d’attendrissement pour lui, de: sagesse,
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de bonne grâce envers tous.vll conçoit donc, de prime
abord, ce monde élégant, poli’et posé, dans lequel

plùs tard il aimeralà faire vivre les familles de son
invention, ces familles honnêtes et charmantes où les
imprudences sont enveloppées de tant de formes res-
pectueuses, et ou les caprices et les passions se
tiennent toujours à demi inclinées devant les devoirs.
Les secondes paroles qui frappent cette jeune oreille
sont celles de la poésie populaire et du peuple même.
Les artisans, les ouvriers l’entourent; Gelas et Nicolas
travaillentà ses cotés pendant qu’il lit les dialogues
des Jacqueline, des Pierrot et des Martine de Molière.
La, c’est la pauvreté joyeuse, le travail au sommeil

w tranquille, langoureuse santé, les chansons en plein
air et à pleine voix, les soldats dont le mal du pays
fait des déserteurs, des enfants déjà fiancés au her-
iceau, dont les parents ne peuvent qu’à grand’peine
retarder la noce. Le jeune apprenti regarde et lit leur
à tour; ses oreilles vont du son a l’écho; ses yeux, de
la nature au miroir : il ne comprend pas encore cette
double face des choses, mais il la devine; il «en est
tout charmé, et sont vaguement que le Vrai a besoin de
revêtir le Beau comme un rayonnant visage, selon
l’expression de Platon. 4 *

Mais je m’arrête dans cette recherche, car bientôt
et tout à coup il s’affranchit des impressions pre-
mières, il se dégage entièrement de lui-même, il s’é-

lève, il invente, et nous ne devons pas cherchertrop
avant dans le cœur, quand la tète est si libre. Lors-
qu’il s’agit d’examiner les œuvres d’un homme dont

le génie est dramatique, d’un Poète épique ou d’un

Romancier, de celui enfin qui crée et fait mouvoir des
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personnages, il ne, faut pas, chercher 4 trop, minutieuse:
ment; dans ses œuvres; l’histoire; détaillée des soni-
frances eleison cœur,ni’vla chronique desïiaccidents et
Ë des rencontres, de sa vie,maisrseulement-lesmille
rêvesde son; :imagination’et leur mérite aux -yeux..de

V ,Vçeuxçquisavent tous: les-secrets dell’art de la Scène.

Quelslrapports ingénieux mettrouveraiteonï pas entre
iles ouvrages d’un homme célèbre etkileslimpression’sp

qu’ilïreçutdu dehors, entresa vie idéaleetsa vie’réelle’,

siîl’on voulait trop semant; à leur, faire suivre adieux
lignes parallèles mais que de rois plaindrait tordrefla ,
ligne d’gïla’vérité densgfaitsr pour, lui faire rejoindre celle ’l

des créations imaginaires, et qu’elle Serait souvent,

rompue à laminai: - a , r . . t »
,7 ,Lepremier devoir, du Poète i’drainatique estÏledétae

chement de lui-mêmes Avant de mettre le pied dans
l’enceinte. de sonthéâtre idéal, il faut queeson imagi- y
nation boive une, coupe, de Peau du LéLhé,lqu’elle
oublie son séjour dans une tête], humaine, son rôle
dans la comédie de la. vie, et Lqu’elleflsoufileenSUite,

qu’elle agrandisse et diminue, qu’elle colore. des mille

nuances du" prisme les huiles de savon. qu’elle va
librement jeter dans l’espace. illimité.lSile Poète ,L trop

préoccupé de. lui-même, se laissait, entraîner à set

peindre dans chacun de ses. ouvrages, il tomberait
dans une monotonie de traits et de couleurs que Beau-
marchais ,compare avec sa justesse d’esprit accon-g
tumée à des cantateux;.--- on appelait ainsi certains
petits tableaux imitant le camée et Allonyx, où tout
était blanc et ombré de bien; -- certes, l’azur est une

belle couleur; mais tout dans la nature et danslaivie
n’est pas azuré, il s’en faut de’beaucoup. C’est une

..

Q * 1.).
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prétention moderne c’etutout àn-faitade’ïnotre temp5,

outréequelquefoisau delà’lde toutevmesure,rque celle
de jeter" son portrait partout, posé t danssla plus belle
attitude possiblek’lev’lne saisvsi Tony pensait autant
"avant 1.-JELBOUSSBQÜ,’ son saint-Preux; et ses Confes-

Ç rsions. Une’foiscesressemblances de. l’auteur glissées

-. «dans ses œuvres, aisément dépistées: ettiaiblement
niées, le public "etla critique ont pris ’ fort t naturelle-
:ment l’habitude lrdeïfureter "dans tous les coins d’un
idrametet’d’un roman, de ilever’rtousiles voiles et tous
les ’îchapeaux pour reconnaître ’l’v-é’crivainrenrÎdessous.

Dangereuse coutume 5dei "bal masqué, r en * vérité trissa

Idésastreuse’ipourr l’art si elle prenaitvracineîrparmi

nous, car on n’oserait pluspeindre unwscélérat nivla
moindre scélératesse, de crainte d’être ’pÏÎS’pOUP un

- "p’énitentqui parler-aufeelifessionriaIJCe grandvamour
ides portraits et des secrets «surpris fait Iq-ueïanous les
*clienchonsitrnprsouvent ou ils guéassentapassll eSt’Mbien
’vrai’rqu’ilgy-a’dans tous les théâtresteertainesëbélles

’œuvres, "mais très-"rares ,rplus- particulièrementnem-
rpreintes que’ies autres d’une souffrance: *proforide,-vet
"quele’ Poète semble avoirvécrites avec tsonr’sangr’versé

engoutteïà goutte; Les tortures dola jalousiei’p’euvent
s avoirfait sortir Othello et! Alceste; Stout varmésfidu a «poi-

gnard et de l’épée, desironts divinside-Shakspeareet
de t Molière ;’ mais lesmarguments rigoureux (desy’îpera

soutrages graves qui» combattent îles plus rem-portés
sont prononcés espar rune voix rtouteàpuissante,icelle ë de

” la raisonidu penseur; elle est deboutràr’côtérde la *-p’as-

isi’on etl’u’tte corpsïà corps avec elle ;»’dès que je l’en-

"tendsparler, je sans "que sa présence viri’ôtei le droit
"de recher’cherzvles douleurs personnelles d’un grand

r
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hommequi Sait sibilant-ries "dumpterwetsqui en connaît
si bien le dictame et les antidotes; æjerreplacewle-voile
sur son buste et :je-rane veuX’fivoin:etnéeouterlgquegies ’

pangolin ages asqut’il. s’est plus 1fairergmonvoirwsous;mes

yeux, L’examen assa mesuregëetil’anïalyse ar-i’sesribnrnes.

Gardons-nousrbienlde porter VltÏOP loinrzce; caprice me-
derme qu’on Lipourraittnommerelny recher’clzgvdg lagm-

son-ndlitë. La scène: lavtoujoursaété assez gpure Len’France

de l’affectation de Asepeindre, et-zje nervois r 31988:qu 4.
les moindres ni lespiusAexcellents»adeînosrPOëtesdra-

matiquesrse ’ soient étudiés àES’yizreprésenter. JÎes’time

que sitparfois :leurs sentimentswsecrets se soutenait
jour dans Î le dialogue *deïrleur théâtre, Il celafuttmalgiré

jeux, parées soupirs involontaires, et°’1»’hommezcroyait
son caractère etrsafvievbienïensùreté sans .leama’sque.

Les plus déterminés aventuriers: 51150131331338. manteau
l’idéepau’ïtemps de: Louis gXëIV , :qu?il-Ïffùt..2pe’rniis file

se ïldécrire ainsi -wsoi,-rmème ; Jet »EBegnard , ace luttai

voyageur, "riche, élégant, joyeux, passionné,- tépris’en

Italie d’une belle ProVença’le ,- prisonnier :I-avecselleïtà

Alger , eéclave àw Constantinople, v rachetant sanitai-
tresse etrnon le mari, courantien tvainïlaïPOIOgne-et-la
Laponiewpourl l’oublier, n’aJ-rpasmécrit unë’vers-ini’nune

ligne Edanst-toutesœses comédies qui pût rappeler tees
aventures et une *Îvie’ tonteîîByron’ienne,comme nous

dirions aujourd’hui. Ce serait donc une profanation
que de chercher à savoir plus que le Poète n’a dit de
lui-même, et les commentairesnminutienx, lesrgin’duc-
tiens hasardées, les interprétations détournées’rfansse;

raient à la longue l’esprit du spectateur, qui, au lieu
de contempler les larges traits d’un tableau de "la-na-
turc composé de manière à «servirade preuve Var-quelque
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haute idée morale, n’y voudrait plus voir que l’étroit

scandale de quelque petit roman intime où 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 que cela, d’une

lettre, pour les démentir et les rendre nulles. L
C’est lorsquel’on veut apprécier le génieélégiaque

qu’il convient de prendre l’auteur même [pour but de

son examen, puisqu’il est lui-même le Sujet de ses
œuvres. Ici la beauté s’accroît de la ressemblance du

portrait. Le caractère et la vie du Poète impriment
leur grandeur et leur sentiment sur son ouvrage, et
plus on retrouve l’homme vdansrl’lœuvre, plus sont
profondes, les émotions qu’elle donne. Comme Nar-
cisse, 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
arraché, ni une larme, ni une goutte de sang, et c’est
pour cela qu’on l’aime (quand. on l’aime), et qu’il faut

s’intéresser à luijforcément, puisque son personnage
souffrant ou rêveur est le seul qu’il mette en scène,
puisque partout et toujours il se regarde et se peint;
et jusques en enfer, quand il ira, il se regardera enCOre
dans l’eau en passant la barque d’Homère ou celle de

Dante :

Turin gangue se, paniquât]: est infernal socle recopias,
In Stygid simula-bal agitai.

Nous allons voir, en suivant la vie de Sedaine,
comblonson imagination fut indépendante des phases
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’ diverses de sa destinée, et qu’il ne. prit soin que de
perfectionnerrcetter rare qualité. qu’il eut et dont la
difficulté est rarement comprise, parce que, plus on

f l’atteint, plus elle sevoile sous le naturel z je veux dire

la composition. l , . fil ne s’était jamais avisé de rien écrire pour le
théâtre, lorsqu’un jour de l’année’l75lt, il le raconte

lui-même dans une lettre fort étendue, lettre inédite
que j’ai entre les mains, et qui, jointe à saburres-i
pondarice et a ses œuvres posthumes, serait une
bonne fortune pour les éditeurs; lorsqu’un jour, dis-
je, un certainMonnet, directeur de l’Opéra-Comique,
vint frapper à sa porte et lui offrirrses entrées a
son théâtre, et avoir le bonheur, dit-il, de voir un»
grand homme qui a fait la Tentation de saint Antoine,

. la Chanson (le Blaise, l’Épitre à mon Habit. On sait
quelles étaient ces petites chansonnettes à la mode
alors, et dont la première est assez dans le ton de
celles de Vadé, de Collé et de Piron, et sent quelque
peu les caveaux de Momus et de Cornus. 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 madame de
Soucy, sous-gouvernante des enfants de France, où la
baronne de Mackau et madame Diane de Polignac,
bien jeune alors, se trouvaient. 1l y cherchait, dans
une douce habitude de tous les soirs, cellangage de
bon goût qu’il avait en lui, ce bon ton qu’il a répandu

dans ses œuvres, et qui rendait plus exquise encore
cette noblesse parfaite, cette délicatesse de sentiments
que lui ont.connues tous ses amis.vMadame de Soucy
le nommait son berger, tant il l’avait nommée Philis!

,
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îEnfin ces chansons avaient enehànté M. * Menuet, aussi

bien que les femmes de la cour;:mais Sedaine-leurefusa
v d’abord.

«(Je me garderai bien d’accepter NOS rentrées, lui
dit-il; on n’offre rien pour rien, et vous espéreriez de

’ moi quelque opéra-comiquei ce que vous pouvez: être

«sûrque je me; feraiëpas. :Jevfaisrdes maisons, et puis
voilàv tout :» Je suiswamrçon: pour vivre. fez? poète..pozu*

rire. » vr Cependant, peuïde’ teinpsraprès, le mêmeïV-isiteur
wrevint; 111 était triste, r désolé;

: « Monsieur, je :suisau désespoir, etusi’wousmeme

tirez-pas de la vsituaLiOn oùrjermerztrouve,zje :suisr:un
rïhomrne’perdu.lVadéënie’qùitte, ne ’V’eut» pluslërien faire

pour» moi;wainsiaje Suis vforcéïde «vendre mon fonds.» (Or

rc’étlait POpe’ra-Gmnique;anïest-en pas Ientéîde: : dire: à

sermon de fonds:

î Comme’avec irrévérence

à”P:2ir1e des dieux nez-maraud!

mais alorsvc’ét’aitwle terme.) Et, [ajoute Monnet, comme
je znîai. aucun .w ouvrage a pour n’en r :soutenirde crédit; je i ci e

:"vendraiæmOitié! moins. Si Avonsvouliezæme: faire-un
op’éraa-comiquegje: vendrais ma salleet mon privilège

woommeêilfaut.» - Maisnjecn’aizpas le temps,ïdit Sedaine.

.---’ Mais, îmonsieurrrce :soiren rentrant envoyezém ois vos
izbrOuillons; jet leszferai vcopier.-« »

IAinsi fL1t.fait.,vet voilà comme on devientiauteurmaligré

soi;
âPourisauuver : 1 eî diremeurrde i’:0péra-.Gsmiqu e, îSedai-ne

V faittoutvàqeoup le aDiable à. quatre; il réussit, nese fit
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pas nommer, et’neïpe’nsaitrpluswauithéàtre, quand, :0in

sans îyaprèks; un autre directeur le vint tenter encore.
**Pl1ilidor«interrompit; * une» partie d’échecs pour triaire la

amusique d’un nouvel-opéra, et. voilà ,Sedaine parti ;lla
* , passion du wthéâtre lessaisit, rcheque- année r [voit paraître

h et réussir: deùx pièces nouvelles, trois-quelquefois, d’al-
V ’lur’e franche, naïve, * décidée, d’imaginetmn meuve acha-

cune: * ’
; :Comme’ uneijeune: fille au Leintàfrais etc-verre cil,

V.4. . . . .’--’.r. .
aLîeau’pureva ranimé son ,from, ses :yeux:.*l)rillzrnls,
, D’une étroilenceinture’elle armasse ses flairs, ’

”Et’ïdes’ fleurssur son. sein, fondesfleurs Sur silène,

i’Etsaflûierà-ilewmain.». . . . . .

cetteïfiùte quirehanrait tantôt avec Câfebi"y,îtai1’tôtrfavec

Monsigny .1 Trente-quatre vouvrzages» se succèdent L àzpeu

de distance, Let les moindres "sont l joués par pieute
’1’Eur0pe,idansles cou-rs’îd’Àutriche et de «Russie ;:e’était

une mode,-S une vogueyune? fureur ; m’était plus "aussi,
unïmérite’iréel’îetr durable-les soutenait. J’aishâteïd’er-

river-lisses deux Feliefshd?œiivre. L ,
j ï’JettrÎouve avec satisfactiongdansëune netieeèsurïsa vie,

écrite par la princesse de Salin, qu’il répétait sou-vent
I quïilïfalllai’t passer au "moins Il un r en l fauchiez: aprlan

e d’une grande pièce, mais qu’on palmait n’être? qu’un

mais à l’écrire. Carnot attesteaunîrliommeîqui sentait la

difficulté de ce talent de composer spourïlequelëîilïfaut
inntd’inv-ention etïde méditationssérieuses recombinées,

et, fiant; de science ide ces (proportions, î dansïriles’qu’elles

Vl’art’de la scèneidoitnenserrer;résumer, concentrer et
aviairevmouvoira sanseffor’tgtoutesles Cobservationsrecueil-
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lies dans la mémoire du Poète surie vie, les mœurs et
les caractères. Faute de comprendre cette partie de
l’art, on l’a quelquefois traitée légèrement, comme on

fait tout ce qu’on ignore ou ce qu’on ne peut atteindre.
Cela s’est appelé, pour quelques personnes, charpenter,
et ce travail leur a semblé chose grossière et facile.
Mais l’architecte Sedaine pensait différemment, sans
doute à cause de sa première profession, et savait que
sans charpente il n’y a pas de maison, et que toutpalais
croulerait s’il n’en avait Une largement jetée, appuyée

sur des bases-solidesnet habilement façonnée; que So-
phocle, Euripide, Plante, Shakspeare, Corneille et Molière
furent les plus habiles charpentiers du monde, et celui
surtout qui disait, après avoir lentement dessiné la
charpente de sa pièce et tourné autour de son plan,
comparé ses mille ébauches et avoir arrêté ses lignes :
Tout est fait, je n’ai plus qu’à écrire les vers. 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 pers-
pectives du théâtre, du point de vue au point de distance,
à la manière de Michel-Ange, autre constructeur de mo-
numents. lis pesaient d’abord leur idée-mère, leur peu sée

souveraine, et la scellait comme un roi pose la première 4
pierre d’un temple ; de ses larges fandations s’élevaient

les charpentes fortes et élégantes avec leurs courbures
célestes, leurs larges entrées et leurs passages dé-
robés, leurs vastes ailes et leurs flèches légères, et tout
était ensuite recouvert d’une robe d’or ou de plomb, de
marbrerou de pierre, sculptée et égayée d’arabesques,

de figurines, de chapiteaux, ou simple, grave, sombre,
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pesante et sans parure. Qu’importe? La forme extérieure
grelet-rien qu’un-vêtement, convenable qui se ploie, se
courbe ou s’élève au gré de l’idée fondamentale; et toute

la’constructionrde l’édifice avec l’habileté, de ses ligues

ne fait que servir de parure à; cette idée, consacrer sa
durée et demeurer sonplus parfait symbole. j I

r L’épreuve laplus sévère pour’le rare génie de la Com-

position, c’est’le. théâtre. C’est le feu où se brisent les

faibles vases, où les forts durcissent leUr forme et le
colvent l’immortalitédes couleurs. C’est du lecteur de
nos livresque l’on peut dire qu’il estrpatient’parce qu’il

est tout-puissant. llsurveille lui-même ses impressions
et les abrégé ou les prolonge à son gré, traverse et foule

aux piedslespagesqui l’empêchent dans sa marche;
il va en avant malgré les landes, ila des échasses; ou
tout à coup il s’arrête, revient sur ses pas pour revoir
quelque point du pays mal examiné, pour entendre deux
fois une explication mal comprise; ily supplée au besoin
airée son crayon, et ajoute a ses informations de voya-
geur, sur lamarge; il est àyson aise enfin, et, s’il est
las, laisse le voyageur et le livre pour longtemps et pour
toujours. Mais le cercle des trois heures presse le spec«
tateur, et malheur si les divisions n’y. sont pas exacte-
ment mesurées, si toute idée, tout sentiment, n’occupe
pas sa place précise; malheur si l’aiguille, en avançant,
Surprend un personnage en retard, ou s’il manque au
dernier quart d’heure dans lequel se dénoue chaque lien
et s’accomplit chaque destinée. Ce sont deux parts toutes

différentes de l’art : le poème historique, le roman
épique, sont pareils à des bas-reliefs dont les tableaux
successifs s’enchaînent à’peine par le pied des person-

nages; mais tout drame est un groupe aussi pr-ssé’que
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celui deÏaocoon, un groupedont les personnages dei-

vent êtrerliésvfortement danslesnœudszdu serpent divin

de l’art. ’ l
Ce’talentvde-dessingde prévision constante ethabile,

appartient à Sedainevassurément, et de façon a sur-
prendre lorsqu’on examine la-perfectionet l’ordre de
ses moindres productions. Malheureusement :il donna
au plus’grandënombrede ses compositions la forme- la
moins littéraire, celle qui seconde-etsoutient le maestro.
celle-du librettowCetter bienfaisance insouciante qu’il
montre «dans la lettreque j’ai citée, lui fitfaire ce quîil
fallait’pour empêcher l’Opéra»Comiquevde mourir; et,

comme ce théâtre»était-teujoursrmourant et renaissant,
vainsirque nous le voyons’encore,le;bon*Sedainexne ces»
saitidele isoutenirzset denluiï faire des béquilles et des
lisières.

Deuxïfoiscependantéil s’avisa de penser: à. lui-même

sérieusement, et, p’ourvsasréputation, donnaisdeuxroue
vragesï à la: Comédie-Française, ; qui n’a cessé ide A s’en

pareret doles porter avec orgueil comme deuxpendants
d’oreilles’deêdiamants :’larGageureimprévue etile Phi-

losophc sans "le savoir. ’
Je m’arrête ici à dessein , et :jesensale Ébesoinde

vous faire-mesurer’pièec àpièce la valeur-décret écrin,

Aet’de prendrcen mainl’un» après l’autre chacun-de ces

bijoux. 4-i CetteIGageurcvimprénue, qui de vous,:qui:de
tnous,ine’l’anécoutée avec ce sourire paisible que l’on

"sent venir. surson visagemalgré soi en présence de ce
monde choisi oilles vertus ne sont pointdiablesses,
comme dit: Molière; ou elles ontun langagerfin, piquant,

animé, passionnémêmea parfois pontil sedivrezune petite
guerre: de paroles; élégantes: dont, » les menaces neusont
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pas graves eniapparence, mais cependant touchent vil
vannent ethon dent profondément lezcœur ;, oùèles, plus

nobles sentiments ne fontapointparadede leurs bonnes
gantions, et: glissent avecgràce surrrtoute circonstance
qui les pourrait faire valoir; ouila coquetterie et la ja-

*”lousie’vsontxpassagères etaènïont que des si courts-accès,

gqu’ilsrservent seulement a.faire2,reSSGrtir le fondsdîhon-

«sans qui règne dansrceszâmes sereines;sdans osmonde
enfin .qui,,:xparases vqualitésrinaturelles Jet coutumières
bien plus-que éparses lionnes élégantes ,,;méritait et
même égrisera partout en iil se rencontrezle znom de

iBeaul,.Monde? r L V il . I ’- r
: Qu’éllegrâce,ïquelleifinesse, quel? naturel .îdanscette

courtecomédie l’îQu’elle plus zingénieuse broderiez-orna

jamaisun fond pluszléger? La composition si simple en
apparencee’stsavanle dans tousses détails ;, c’est un ruban

.derfemuie, .un,ruban erose étanché, qui ,* tout: chatoyant
et’flexible. qd’ilrest,formezcepenclant unsn’œudetun nœud

serré, difficile ,shabilemnnt tordu par rune maint de arnaitre
:quisaitice qu’ellezprép are.Vov.ez d’abordace désœvrement

dechàteau, quepourra-t-il éclore delà? zrien en apparence
et personne ne pensez qu’il y. ait chancezpour :nui événe-

nementnïMadame derClaiiivilles’ennuie à lascampagne;
c’est tout-.siniple,»èil« y arrivesi peu de chose, et l’onza

tant 7 d’heures: àzsemp103rer l’azliadame va , de , long en large

surleba1con,madame.a épuisé en unesheuretoutesrses
ressources. de divertissement», cettezlisteîdeplaisirsinno-
cents que Voltaire nommait, et elle le répèteëinvnlontai-
renient’tout bas, les premiers desplaiSirs insipidesïyElle a
visitérlavvolière, qui lui a saliîlesïdoigtsr’et les cheveux;

laibasee-ècour;qui lui la .salivlesapieds; elle a. passéun
a moment ale-porte de l’écurie àreg-arder la croupe aldi-
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disante des chevaux: elle a dit bonjour aux palefreniers
et bonsoir aux bouviers, en longeant l’étable et en re-
gardant les vaches défiler la sonnette au col; elle a
passé la main sous le menton d’une petite jardinière,
ellea 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 pro-
noncer z dialogue muet et embarrassé yelle a regardé
le grand parc et la garenne avec tous ses lapins, elle a

.mème parlé au garde-chasse édenté qui revenait avec
tous ses chiens et un perdreau dont il écrasait la tète
avec son pouce; elle a dissimulé son mal de cœur le
mieux qu’elle a pu; elle est revenue avec derl’eau, de
la boue et de la ,paillersuré ses bas blancs et dans ses
petits souliers a talon haut; quelque peu enrhumée,
mais la cousoience en repos sur son devoir de châte-
laine qui se croirait fermière volontiers et utile au pays.
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 ses
ailes, rentrée dans Sa chambre à coucher, 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 y laisse,-elle croise les bras de
manière à couvrir ou couver plutôt l’heureux livre sous

son épaule gauche, et s’appuyant sur son balcon, elle
regarde pendant quatre heures la pluie qui tombe sur

les passants. L . lUne longue plaine, une plaine de Beauce, j’en suis
sûr, 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 veiture, une
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grosse veiture’de toiles mouillées, toujours des char-
rettes lourdes, lentes, des hommes enrsabots, et pas
même un coche ridicule qui la ferait rire avec ses nour-r
rices; mais de gros’tonneaux traînés par de gros che-
vaux qui ont de gros colliers de buis et de laine bleue.
Quelle vuepour’de beaux yeux! i , a
r Elle rentre dans sa chambre; Que trouver dans une
chambre , Sinon une femme de chambre? Aussi la
prend-elle en horreur tout d’un coup; La pauvre (lotte j
(car je lui donneïæn vrai nom, moi), la" malheureuse
ne peutpas dire un mot ce matin quine soit une sottise,
une insolence, un crime l 4-- Madame veutqs0n clavecin;
vite l il faut ouvrir son clavecin; est-il accorde? elle est
folle de musique ce matin. Elle veut jouer Grétry ou
J.-J; Rousseau; si le clavecin n’est pas accordé, elle
sera auçdésespoir, elle en’pleurera. -- Il l’est, madame,

dit la pauvre femme en tremblant, le facteur est venu
ce matin. ’-Ç Madame est prise, il faut jouer du clavecin,
plus de motif de colère. Elle prend son parti tout à coup,

tourne le dos au clavecin, et dit en soupirant z j’en
jouerai ce soir; puis elle retourne à sa chère fenêtre.

Ah! chose précieuse qu’une fenêtre à la campagne,
quelque monotone que soit le paysage; s’il peut arriver
un bonheur, c’est par la. -- Il arrive au ga10p; c’est
un jeune homme, c’est un officier : il a un chapeau
bordé d’argent! Enfin, voila un homme et non des ani-
maux. - Allez vite à la porte du parc, je l’invite à
dîner, elle a juré qu’elle ne dînerait pas seule. On dira

ce qu’on voudra, il arrivera ce qu’il pourra, malheur à

ceux qui se scandalisent! En ce moment, elle donnerait
sa part de paradis pour une conversation de Paris; la
voilà, elle ne la perdra pas, elle l’appelle parla fenêtre;
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la conversation parisiennene’serfait pointal-prier; elle
ételson manteau, ellezp’asserla,porte,.secrète,.elle monte,

elletest vive, elleest fine, elle’aztousses atourspelleest

charmante. l. rEt cettenpetite faute dezde’sœuv-ërement et de-cuniosité,

sera toute la pièce; c’estzsur cecrimed’enfant:que.:tout.
cetédilicev est bâti, cet édifice: aux lambris n élégants .;et

dorés. Queue ruses, eneffetl que de finesses viennent.
autsecours ide madame de Glainville, pour l’aider-adé-
guiseræsazcurios-ité: puérile! Il fautizclianger de nom,
faire invitera lez, bel officier, de..la.epartw de madame: de
WOrdac-le, une,» vieille comtesse, si laide elf’siëïbossue,

dit-telleiavecydouleur, tant pour: une-heure: ce :nomrluii
fait peinée porter; il fautacliercher à rdonnerîdu sérieux
aberrendez-vous et durespect acet inconnu, BFÎIEO’LNGI’.

une seconderuse à jeter par-dessus- la premièresll’lais,
voici»hie-nz autre chose. : aumaomenf dîinquiéter-sen mari

dans ses possessions,elle estimenacéedans les siennes; a
Une ,jeuiieflpersonneestaî logée - chez son: amurai, avec sa:

gouvernante; elle ledécouvre panses goualait, venir;
cettejeune et rougissanteçbeauté, quia éréthieràtirée:

ducouvent par son mari, on une sait pourquoi; - elle «ne
leldemander pas, et avecaune dignité: douceietjparfaite’;

l la fait reconduire à-ismi-appartementî. Déja:donciun2-peu:

troublée, elle reçoit le chevalierDétieulette; etcenfinï
ne dîne [pas seule, comme’vellesl’avait’a juré. Quel d’3 esprit?

ilyeuta ce dîner, à ennjuger parlafindecettexconsn
vernation, ouilechevalier, dans une continuel persiflage,
luiriait des lemmes -unstableau:.,malin, qu’ilzattribùe à
M1? de: Glainville, sen-mari; qu’elle»! est-rïforcée - de renier

et (16118 pas connaître l La punition: commence» pour la
gracieusele’tourdie ,7 elle devient». bientôt plus grave, car
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M: (le; Clainville revient; il; faut Cacherrun; inconnu . chez
elle,,dans’1m’cablnet ïsecret’;,c’aest.déjà 3588218516, mais

c’est-peul encore ,- - elle s’enfonceidansileecrimer Il lui: est

resté î sur lecteur: uniront; de son mariscontreiles femmes,
lè’Adiablelui souffle ’quieUe seidOÎËëVGngCE etîpmuver la

Supérioritéade-"son* sexe ; larùseest i ourdie, à l’instant,

et le planifie - sa gageure :impréuuecwplutôtzimprovisée;
Elle . torture-son. mari,- . ce V grand, chasseur, par, levxpari
qu’il ne’pourraioutèëzdécrire: dansrruneàîrserrurei; dellelui

ditqulilxaoublié llarclef, et Interzone quïmædfficier», un

inconnueestcaché derrièrecetteàserrure, paraient à le
troubler enfin dans sonnsangefroid, puis offre cette clef
quand il est-(en: colère, lepromèneainsi longtemps entre l
deux sentiments,- leufait’ tomber à:genour,et’ ijuuitgbienr

pleinementzpar-devant» ses: domestiques, de la super-in,
rite de sorisexen; puis, par. grandeur. d’.àme,;va ouvrir à
lîinconnu-rrquandvsonzmarivaincu» est sortir. sElle tPl0m2-I
phe.Ë:-- Eh..»bien., monsieurs étés-vous, CODVülIlCu:;de

l’avantage que toute a femme peut: avoir; sur, son mari? g

il salue, il est plein.de,respect,’mais onïnesaitpourquoi
il estLpeuLconvaincu.;C’est que la trompeuse eSt trompée,-
eîest que cet inconnu: était» l’ami: de igsounmarigieti ivenait

chez elle tout simplementpoun épouser :cettexjeuneeperæ
sonneèmystérieuse, -- Comment, monsi-eurxyj ’étais donc

votre; dupe? --w Non, madame, mais .jeïnïëtaiSLpasaIa
votreav- Et la duplicité y est ainsi gracieusement: châtiée,
etrieu que: délaiera. in?a.été entendu et" vu, et :unz spec-

tacle charmant a été donné; r
i Vous connaissez’ces bustes dexrnarbre’quiàforment
une double haie si solennelle’et si mélancolique dans le
foyer de la Comédie-Française? Un soir; non: pendant

un entracte, il y a trop de monde, mais pendantdune
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scène de confidents, au milieu de quelque honnête tra-;
gédie par trop régulièrement parfaite, allez un peu rêver
devant ces marbres vénérés, arrêtez-vous au pied de
celui de Molière ï, qui a les yeux si beaux, le «sourire si
fin et le col si gracieusement tourné sur l’épaule; jetez

aussi un regard sur celui de Dufrény 2, et sachez que
c’est à ce bon Sedaine que vous les deveztous deux :
oui, à Sedaine et à la Gageure imprévue, car il aban-
donna tout ce qu’elle rapporterait pour faire, dit-i1 dans

son enthousiasme, le buste en marbre du premier au-
teur comique de l’univers, et peut-être du seul philo-
sophe du siècle de Louis XlV. Je dois ajouter, en toute

, conscience, que Dufrény tut sculpté par-dessus le mar-
ché, parCe qu’il se trouvait plus d’argent qu’il n’en fal-

lait pour le buste seul de Molière. Cette. jolie, Gageure,
si généreuse, eut un triomphe charmant parmi tous les
autres, et qui fut plus sensible encore à Sedaine que les
visites qu’il reçut du roi de Danemark, accompagné de
Struensée , du roi Gustave de Suède , de l’empereur
Joseph il et du jeune fils de l’impératrice Catherine Il,

depuis Paul l"; ce triomphe, qui. le ravit, fut le plaisir
que prit la reine de France à jouer le rôle de madame
de Clainvilie. Sedaine présidait auxrépétitions dole -
sailles, et, en échange de-ce qu’il enseignait, il apprit
quelques grâces nouvelles de sa gracieuse majesté Marie-v

Antoinette, comme onbdirait en Angleterre; il remarque
que, dans la scène d’impatience,,elle jetait ses plumes
sur le bureau avec un abandon si bien placé et une in-
tention si fine, qu’il donna ce mouvement pour modèle

1. Par Houdan.
2. DePajou.
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à toutes les actrices qui représentèrent depuis ce joli rôle.
Vous voyez qu’il reste à notre Théâtre-Français des jeux

muets et des traditions qui viennent d’assez boulieu.
Aussi délicieux et bien plusigrave fut le drame du Phi-

losophe sans le savoir. Écoutez cette fois-Sedaine lui-

même vous dire comme il y pensa : ï *
« En 1’760, m’étant trouvé, dit-il à lapremière repré-

sentation des Philosophes (mauvais et méchant ouvrage
en trois aCtes), je fus indigné de la manière dont étaient
traités d’honnêtes hommes de lettres queje ne connaise
sais que par leurs écrits; Pour réconcilier le public avec
l’idée du mot : philosophe, que cette satire pouvait idé-

grader, je composai le Philoàophe sans le savoir; Dans
ce même temps, un L grand seigneur seqbattit en duel
sur le chemin de Sèvres; son père attendait dans Son
hôtel la nouvellede l’issue du combat, et avait ordonné

qu’on se contentât de frapper a la porte cochère trois
coups si son fils était 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 devrai et de beau se trouvât sous ses
pas, et toujours sur son chemin la nature jetait de ces
fleurs que le Vulgaire’ne sait pas trouver, et que sent de
loin et respire dans l’air l’homme d’un odorat exquis

homo emunctœ mais. Voltaire savait cela. Voltaire «le
rencontre un jour au sortir de l’Académie et lui dit:
« Ah! monsieur Sedaine, c’est vous qui ne prenez rien
à persbnne! -- Aussi je ne suis pas riche, a répondit
vivement cet homme d’un esprit fin et d’un cœur mo-
deste, qui ne me paraît pas s’être jamais donné girand-

peine pour se faire valoir. Si j’en crois le récit de la
princesse de Salm, il se trouva près de lui, dans sa

’16
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maison, une: jeune fille qui s’intéressait àrrrluiesansvs’ens

douterrelle-même, et lubie modèle de Victorine. C’était

encore la une: de ces fleurs rencontrées, sur; le chemin, et
ce futgla plus pure;w la plus belle, la plus pyfuméem b
Je ne crois pas querjamaîsipièceade théâtre ait été plus

souvent et mieux jouéeque celle-ci par toute.cetteïfas
milled’excellents acteurs qui-se passaitzles traditions des
maîtres, et perpétuait devantënoszyeux la représentation.
des. manières élégantes; duremionde: dîauirefois et ses
grâces décentes».;llnîest pasun: devons qui-n’ait vésu-

dans larmaison de ce. philosophe charmant, et n’ait-suivi

çekrijoiur V de noce, qufune. querelle. denjeune hommeah
V 7 7  failli ensanglanter-g pas un quinn’ait compris de quelles

études sui; la nature humaine sans lïart lunesibelle
œuvrezestrle» résultat; Laxzrareté: des dmmes sérieux,

comme leswnommautBeaumarehais et Diderot, prouve
, leur :extnêmeoiffieulté; « ILesL de l’essence de-ce genre,

a dit ’leï’premier des ces grands écrivains: d?offnir imin-

« térêt plus pressant; une mbralitéplùs discrèteique la

« tragédie: héroïque; eterplus: profonde que; lai comédie
«plaisante, toutes, Chosesmégales ;dz’.aille,urs.w Il: n’a point

«llesisentences atlas plumessdulçragique, lespointes et
«salescoeandes dueomique luisonpabsohiment: interdites,
«a il estaussizvraia que la y naturemême ;. il doit. tirentoute
«sa beauté du.«fondw,sr.de laætextureyde:l’intérêt et dela-

ganache. du sujets. - Geste dans le salon de. Vandeiîk
«x que j’ai-.toutgàvfaita perdu: deïvue Préyillel etirBrizard,

a .pounznevoir: quevle bon Antoiiie Bison excellentmaître
«et m’attendrir: véritablement avec.reux.s,» Tous les
grands esprits decaiemps n’ont. cessé desitenet d’ad-

mirer, ce drameà qu’ils nregardaient, comme le chef-
dîœuvre de ce gcnredramatique sérieux, quîilsesLi-
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ruaient, nonsans raison, lerïplus difficile àbîenatraiter
au théâtre ; vous auriezvplaisirïàlirecquelques-lettresde

Grimm, inédites encore atone j’ai là.sous;les yeux, età . i
voiraquellefsincère chaleur. d’enthousiasmeseamêle àsune

raisonlexcéllentedans les conseils; Voyez comment on k
"étudiait alors. avec gravité unezœuvrer’dïune hantezportée,

V eticomment on en isondaitlles profondeurs aveccon-

science. v l g ’. î l p v ’ "
La première .représentationëayant étéVLtroubléeaper

descausesçqueajeâdirairplus bas; ïGrimmséorigvit-zle len-

demain àFSèdaine; A * a V . ’ V « i
a: ale-ne puis vous direque: je sois: touché, ’ enchanté,

.ivre,’*ïcar jîai éprenne-un sentiment td’uneïlnouVelleses-

pèse; Je me félicitais hier toute la soirée commesi j’étais

l’auteur derlaïpièce ;,jîavaistaussill’râmersenrée; et je l’ai i

encore. Since’tte pièce n’ai pas Îlekziplusztgraod Azsuccès

sous: quinzerjours, si l’ongn’yàcourt pascommezdes :feus,

si lîon n’en sort pas plein de; joie :dla-V’Oir. fait connais-

sance avec uneusilhonnète et:digneæfamillerilîzfam: que.
cette nation soit maudite et quelle: donne juger et Ëde
vsentirvluiïaitïété retiré;:maisêiln’enseraspasainsi. n 4

fâllir’n’enïfut pas ainsi, en-effetjî Lanation n’étaitpasdn-

capable’deïrjuger et desentir, mais àrsonzjug’ement était

faussé, d7avanCeïpar271es envieux, traCegimpérissable.

-.: «’ îUnernation , t continue» Grimm, idont rieslrecneil ade

comédies-serait composé de telles pièces; endefiendrait

plus respectable et danslefait meilleure. -;-A:2 propos
:de cet élogeïdu commerce (que fait Vanderk) ,ïjewoudrais
que le s-poëteldît un:mot,* à votremanière, sur l’indépen-

dance de cet état quirnemet jamaisldans-zle cas Ade.re--
chercher avec souplesse "des :gràces,- des. faveurs ; Ïqui
.laisse,:par conséquent, à’l’âmeitoute sa,fierté,ntoute son
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élévation; M. V anderk finirait par un trait que je trouve

beau,etqui est croit... Mon fils, en. i7... (il faut savoir
l’année de disette ou de récolte manquée), en ,17... je

perdis cent mille écus dansles blés, mais cette province
fut préservée de la famine. Il y a dix, onze, douzeans de
cela, et vous êtes le seul et le premier confident de cette
perte. Le gouvernement n’en sait rien, je n’en attends
ni récompense ni éloge. Voyez si ce sont la les principes
d’un autre état que celui de négociant... »

Ainsi l’on se passionnait, ainsi l’on étudiait ce grand

ouvrage comme un traité grave et profond, on appré-
ciait ainsi tout cequi touchait aux questions sociales.
Diderot fut tout effrayé et tout indigné de la première
représentation ;. il va,rà pied, par unegrande gelée, au

’ fond du faubourg Saint-Antoine, chez Sedaine,’1’aperçoit

à la fenêtre et lui crie : a Sois tranquille,ails enrauront
le démenti; la pièce est bonne, elle réussira. » Ne soyez
donc pas trompés sur l’importance de cette œuvre par la
r simplicité du langage, la noblesse gracieuse. des scènes,
qui se suivent avec tant d’aisance et de naturel. Rien
de plus difficile à atteindre; et, si j’ai cité les opinions
des hommes célèbres de l’époque, c’est pour assemu

hier ce qui atteste . comment fut fondée et reconnue
p la puissance de .cegenre de Drame, puissance gui ira

toujours en s’accroissent àmesure qu’il traitera des ques-

tions plus graves et plus étendues. Le temps a consacré
ce succès, que Diderot avait prédit ; et, depuis soixante-
qumze ans, ce drame n’acessé d’être, de saison en saison,

un sujet d’attendrissement et d’étude. Trésors charmants

de raison et de bouté, de quel coenr vous êtes sortis!
Créations heureuses, quels temps ne peut. flétrir et que
chaque printemps rajeunit! Quel plus noble caractère
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que celui de Vanderk? et comme il était digne d’être
complété par le beau trait que Grimm voulait ajuster à
généreuse figure! Il est gentilhomme, et le cache àjson
fils; il a craint que l’orgueil d’un grand nom new devînt

le germe des vertus de son enfant, il a voulu qu’il ne
les tînt que de lui-même. La ruine de sa famille, une
affaire d’honneur, l’ont exilé de la France. ll a changé

de nom, ils’estlîvré au commerce, via porté de grandes

vues, et avec,j’ai presque dit malgré une austèrepro-
bité, il a acquis une grande fortune et racheté tous les
bien que ses ancêtres avaient vendus l’un après l’autre

pour servir plus lengtemps et plus généreusement la
patrie, comme faisait cette vieille noblesse tant persécu-
tée. Il avait suspendu son épée dans la salle des Etats

de sa province, et l’est venu reprendre; il pourrait
aussi reprendre son nom et son rang, mais il ne le
daigne pas. Il laisse à sa sœur les revenus et l’éclat des

grandes" terres qu’il a rachetées pour son fils ; il la
laisse faire bien du bruit, bien des impertinences, et
jouer de l’éventail dans des carrosses au milieu de ses
livrées, courir de ses châteaux à Paris et tuer des postil-
lons, préparer même un mariage avec son fils, où lui
Vanderk, lui, le grave et laborieux père famille, laissera
la tante et le neveu, et se soustraira, et ne paraîtra pas.
11 sourit doucement avec un regardmélancolique et grave;
il sourit de pitié, mais il l’excuse. C’est de l’honneur

mal entendu, dit-il a son fils ; mais c’est toujours de
l’honneur.’Aujourd’hui il est heureux, un peu heureux;

car un esprit philosophique ne l’est jamais tout à fait et
s’étourdit peu sur l’avenir; mais enfin il al’âme sereine :

sa fille se marie, elle épouse un jeune et sage magistrat.
La noce est prête, on s’occupe de costumes, de belle

16. ’
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; rebes ; saillie n’ est pas résonnai ssable; r tant elle ’est’par’ée

Il joue. avec tout" cela ; mais tout est troublé .*ÏS0n;fils,
son jeune fils, cet élégant officier, a: unnuege sur le *

’ front mon a insulté devant in: les négOCiants.’Ïlltva se *

battre. Cet ora’ge’vaigronderait-dessusdeïtoutvceîrbeau

jour. Victorine, cettedouce et (vive enfant; Victorine» est
"la seule d’abord qui errait "aperçu!lepremiertéclairguelte
* aentendu parler thune» querelleïdan si un ctrférSHé-jeuue
’ officier arrive , elle’il’annon’ce’l’enï courant tout thale-

tante, ’toute’kch’ïarmée; * S’il part, elle le suit-ides Î yeux ;

elle a pourslui ’ un sentiment ; secret": indéfinissable, est-
’ cieLnr, * qui’ïletprotégefqui’ l’enveloppe, ’quizlleâsui-tÉCOmme

” le’nuage idorérdont Yénusfiitondait ses ’favori’siïEt-pour-

tant , Sedaine d’a’iait tvœmarquer Ëfini-menas ,1 le :th
d’amour n’est" passonsË riois prononcé ; "maisztous îles

personnages dola famille le sentent; ilefdeâvinent’, le mé-
’ nagent, x de” respectent La ifsœnrüîapp’eile’? Victorine son

témoignage ’ des hastes Où rentrer-sûfiïffèretissèrent:
’la grondelïque’les larmes *-auxîyeux" de -ce-*qu’elles-’inquiète

itant de Son fils ;’leïpvèrefiloquu’elle flétrie 5 ’rnül’t !-r h:-

fQut’? - Monsieur entrefilet ’Lelpère lui Éd’éfend file
pleurer,’* mais Îil la prédd’dansuasesëbras etïtreçoit toutes

’ ses larmes sur Sa poitrinefietisaitÎ*’bien"que c’iestlïlàïrlo

seul cœur ou puisse’étre *ficaChéeïune’douléur’ égale à sa

* douleur; Tout perd la .t’êteçdans leurraient); exceptëqè
maître de Cette grande maisOn’,’ de uni-cilleur,’*i ’18”pl’llS

sensible desîhornm’es et ie’plus’juste.’ Le vieux Antoine,

le vieux marin, rejette; des cris Ide douleur :et d’effroi, S’il
sanglote Comme un ’eiifantg’e-ïestzïle père qui le console

et le raffermit.” Je nefsais’s’il y*a”b’eaircoup descentes

I plus belles que ’celleilà s’uraueun’ Êthéâtrajetou lanceur

soitplus ému et contente tempsïl’esprit plus dompté
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paras contemplationî d’uncaca’cïtèresfort: et d’une raison

supérieure. ’ » , i r l , t 5 r
J’ai(v01flutparcourirainsi et î d’une: manièrelégère et

bien imparfaite les chiefs-îdz’œuvreî dezSedaine,.afin5que

’ nouseussionsibiengdïabord àsous les Yeux ses premiers
ïtitres :* Ses traVauxz’ et la: nature?démontaient: Tourses

ésuccès,ilsïfurentimmenses, et rientn’y ’manqua,’:rnèmezle

scombatrperp’étuelî des lettres;szlaslutte contreila calomnie
l fesses basses menées . ïrQu’el hommevrn’enaest’etteint I?

(quelrrtempsin-r’en est empoisonné l La » méthode : 65026011-

«me isc’Suseieerzune:médiante éaffaire, : et; pendant la
’rfermentatien,Arcalomnieræ adireèd’eàrperts. HD’abord i nm

abruitï-léger,’rasantïïleî sol comme inneihi’rondelle’ avant

Forage. . .7 il l Vous :savezaau’stsizzbien ique me aqui je. cite,

amassieursr 1’ V l , r , *mais; cette lettrein-éditezdeëSedaine,’; que 11’ on pourrait

*"considérer ’îcomme’unebnote- sur desïétatsne servicevet

i’queïj ’ai citéevplus haut, ïilï dit aque jamais ouvrage * n’avait

"en autant: de pain et parvaitreïsur dal scène «il e r fusion
en entier a ennobtenirrla’:permission . En: disait: queileètitre
ide la’piècea était :leàduel, et rqu? elle encrait ’l’nrotoein’ la»

Onde "FOUTSlîtiVÎt fions ce prétexte iïilfallut ramenarde

lieutenant deipolicerfetilevpromreurïdu roi à une répéti-
tion penniesconvaincreïque l’on allait-entendre au «con-
trairele-plusbeau plaidoyercontresle duel ,1 etæpour écou-

* ter ces passagesgquilaissentipeudeîdoute’ sur 1’ opinion

que l’ouvrage défend : r
«(Vous allez commettreîun’ assassinat. -’ La confiance

que’l’agresseur a dans’ses propres forces fait presque
toujours îsa’témérité. -rPréjugé* funeste l abus cruelÏ’du

point *-d’h*onneurl tune pouvais à exister qu’aunmilieu
d’une nation vaine et pleine d’elleemême, * qu’au milieu
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d’ un peuple dont chaque particulier compte sa personne
pour tout, et sa patrie et sa famille pour rien. j)

Le 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 représentation fut troublée par cette opinion
que l’on jeta dans le public. Les bouffons et les diffama-
teurs du jour, des auteurs manqués réfugiés dans le
pamphlet, que les amis de Sedaine désignent dans leur

’ correspondance et dont lesnoms sont depuis longtemps
perdus, je ne sais quelles gens incapables et importuns
dont parle Grimm et Collé, qui avaient pour habitude de

’ refaire en un tour’de main "les pièces de Voltaire, de Di-

derot et de Beaumarchais, turent les premiers répan-
dre que Sedaine avait écrit l’apologie du duel. Illfaut
peu de chose, vous le savez, pour accréditer ces inter-
prétations perfides; il suffit de quelques sots blessés par
des portraits noirs de leur ressemblance, selon l’expres-
sion d’André Chénier, et ofququés de la vue d’un succès,

pour se cramponner au premier argument qui leur est
fourni, le reste du troupeau de Panurge suit très-volon-
tiers et sans hésiter: Tous crions et bellans, ditRabelais,
En pareille intonation, la, foule étoit a qui le premier
saalteroyt après leur compatgnon. Chacun répétait :.’
C’est l’apologie du duel, et s’ étonnait cependant de l

sortir tout en larmes du désordre que l’ombre d’un
duel avait jeté dans une belle famille. Pendant trois jours,
il fut convenu que l’auteur avait’fait une oeuvre admi-

v rable, il fallait bien le confesser, mais qu’il avait commis

une mauvaise action. « Vous voyez la calomnie se dres-
ser, siffler, s’enfier... Qui diable y résisterait? a)
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Qui? Le beau et le vrai. Ils résistent, ils règnent et
en peu de jours; vous le saVez vous-même! Beaumar-
chais. Les bruits injurieux s’éteignent, l’œuvre continue
son cours et jette sa lueur avec» une sérénité de soir en

soir. plus parfaite. Il y a soixante-quinze ans que nos
a pères et nous jouissons de cette douce lumière, nos ne-

veux la verront après nous,et, jele répète,1e nom de ceux
qui persiflaient le Poète et croyaient le perdre et l’abî-
mer, selon leur expression, est dans l’abîme depuis
soixante-quinze ans. Il en sera toujours "ainsi. J’aurais
honte de vous rappeler qu’il y a peu de temps vans en-
tendîtes aussi crier a l’apologie. du suicide, si vousn’a-
viez faitjustice vouS-mêmes de ces cris lorsqu’ils péné-

trèrent dans l’enceinte de la chambre, chez vous, en

plein sénat. p r a q 4Tout cependant n’est pas inutile dans les œuvres d’art,
Conduit par ce drame à réfléchir sur les pareils de Chat-
terton, Mr de Maillé 1 en a conçu l’idée de fonder par

testament un prix de chaque année pourlel. début le plus
brillant en poésie ; mais il n’a pu faire que l’œuvre d’un

généreux citoyen à son lit de mort par cette dotation qui
ne s’accorde qu’une fois. C’est àla 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
anal appréciés. C’est à vous qu’ilappartient de faire ce

que je vous demande encore par la voix des acteurs.
Dites un mot de plus parmi tous les mots qui se disent
inutilement, et croyez bien que la France ne vous en
voudra pas d’ajouter cette loi aux autres par un seul ar-
ticle que je me figure conçu a peu près en ces termes,

L M. le vicomte de Maillî, frère de M. le duc de Maillé.
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car que puis-jedonner autre Chose ’qu’uneimpnrfaiîe
ébauche 1?

- c Tout poète quiaurawproduituneœuvre d’un mérite

supérieur, dont la publication aura excitél’entliousiasme
parmi les esprits’d’élite,’re’cevraadelaination une. pen-

sion annuelle’de quinze cents francs pendant trois ans.
Si, après ce-lapsî’deiemps, ïilèproduit un: second ouvrage

égal aupremier, sinon en SUCCÈS, du moins en’mérite,

la pension sera viagère. S’il-n’a rien produit, elle :sera

supprimée: n xIl ”7faudrait I aussi déterminer quelëêjury» ’ distribuerait

cette juste faveur, » et j e sui s» le premier à’sreconn aître que

sa formation est :d’une’exlrême difficulté. Mais enfin,

par-Cette ombrerde’pr’ojetrdeiloi que’je vous supplie de

pardonner au plus obscur des électeurs et à celuiïqui
fait lezm’oins’ d’usage ïde sesnpouvoirs, je crois-qu’on

étoufferait entièrement touteîplainle. Jusque-là; avouez-

le, elles seront justes; sivje réduis les -faits a îleuriplus
simple expression,» tje’trouveî’que la poésie est i reconnue

la plus mauvaise destindustrieset’le plus Ibeaiiïndesï*a’rls.

Sur trente-deux millionsîque nous sommes, rtroisïniille
dilettanti à peine l’aiment» et rachètent; Il a’ïfallu la
mortieet’unermo’rt tragique,» ver bien des efforts, 4 pour

faire connaître; après quarante bans» de silence, André
Cliéni’er,*qui n’est pas encore populaire; Ces perles si

lentement formées et silpeuwachetées ne sauraient donc
faire vivre’l’ ouvrier ’quiles couve a dans son-sein; anion d

de ses solitudes sacréesæNe pouvant que paridés siècles
épurer le goût d’un’peuplefavisons’ à faire vivre ceux

quilui donnent desnoeuvres pures.
J’ai dû, vous le voyez, être ramené à cette question

que j’avais traitée «deux fois, dans un livre» et sur
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la scène, parce qu’elle est la même exactement que
celle où m’a conduit aujourd’hui le spectacle du con-
traste des travaux de Sedaine et de. l’infortune non mé-

ritée de sa fille. Seulement, ici, c’est le supplice après
la mort ;ici, l’homme de lettres est pourSuivi dans son

sang. * - 4Sedaine, après avoir vécu en honnête homme, dans
l’amitié intime de ce qu’il y avait de plus considéré dans

les lettres et dansiegrand; monde visité par-lestois,
chéri et vénéré par Voltaire, Ducis’: (levvertueux Ducis), r

d’Alembert, Diderot, Duclos,,La Harpe, Leniierre, tous
les grands artistes de son-temps, tels que Houdan et ce
David .qu’ilforma pour la peinture,zqu’il,créa presque
pour l’avenir, qu’il-rama. et qu’il éleva comme un .se-

condxçfils; :Se’daine enfin, aprèstous ses travaux, après,

unerlongue vie desiprobité. et:;.deç sagesse, après avoir: *
écritetrfaitreprésenter aveczdîéclatants succès les deux

pièces. de» la immédiate-Française que je viens. de vous

remettre «sous les. : yeux, trente-deux. opérasecomiques,
et en: avoir-énorit’oingt autressrestés en portefeuille,

dutzcroire, en fermant les vyeux,..qu’il laissait, avec un,
renom: considérable, un fondssolidea unevaleur. réelle
lassa-fille. Dix ans après saçmort; tout,fut perdu pour

elle, selon lutai. - 7 rC?est.donc.à;cette10i. encore en vigueur qu’il faut
Sen-prendre; trop-«heureux de n’avoir point cette misa
faire des reproches-ale société, et de n’avoir àexaminer

(luîunejquestion derdroit. A L
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HI

DE LA mourra DES HOMMES DE LETTRES DE nous
TEMPS ET ou SENTIMENT QUI A marri LA L01.

La loi du 13 janvier 1791 posa les limites de cinq
ans à la propriété littéraire des héritiers ou cession;

naires; la loi du 19 juillet 1793 les a reculées jusqu’à
dix années après la mort de l’auteur.Ï Un sentiment
universel d’équité a remué les cœurs au spectacle d’un

grand, nombre de familles envers lesquelles l’appli-
cation’de la loi actuelle a semblé une ’Spoli’ation, tant

elle est rude et tant elle anéantit brusquement les
existences. De là la séance de la chambre 0L3 pairs
du 28 mai 1839. J’ai espéré inutilement que les tra-
vaux de la chambre des députés lui permettraient de
donner suite à un vote généreux, quoique bien incom-
plet. Voilà où nous en sommes aujourd’hui. - La loi
de la Convention règne encore, et rien depuis n’a été
fait, sinon un décret supplémentaire de l’Empire sur

les ouvrages dramatiques posthumes, prenant aussi
les dix années pour terme.

Avantde porter vos regards en arrière sur ce qui
fut proposé par des esprits graves et désintéressés à la

chambre des pairs, ne pensez-vous pas qu’il soit utile
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de sonder la nature même de icesentiment de justice ’
qui appelle l’attention sur ce point et contraint les L
assemblées législatives *.d’accorder de temps à autre
un sursis à ces familles condamnéesHe n’hésite-pas ’

aile, dire, ce sentiment ine prend pas saksource’uni-e
squament dans la pitié; mais aussi dans un fait incantes;
table, la dignité toujours croissante de l’homme de

la pensée; y . - , a - l 4iAuêdessus détentes les traînes faites par nos rêves
lutions ,1 et de tous les? abaissements faits’pary’n’os

démocraties, s’élèvent de plus en plus. les têtes péri;

santes..qui parlent aux nations. Poètes, grands écri-
vains, hommes de lettres (et ce’dernier nom est resté,
toutimalikfait qu’il est, le nom général Li de laination

de l’esprit), tous ont droit, de par les travaux et les
aines de leurs devanciers autant qu’au nom. des .

Ï) , . qleurs, à une meilleure et une plus digneexisten’ce. Ceux:-
V la Sont aussi. des serfs affranchis, et, à ce propos, je

ne puis comprendre les erreurs et les idées fausses
a qui se répètent à nos oreilles de temps en temps, à

époque fixe. iIl est nécessaire que je le dise ici, une étrange et
secrète tendance se devine dans les écrits dontl’in-
fluence est incontestable, mais fatale; On dirait que
certains hommes sont préposés’a l’abaissement des

lettres, ce noble pouvoir! comme si les. résistances et
les, infortunes n’y suffisaient pas. Ils travaillent sans
relâchée décourager les-plus jeunes et les plus en-
thousiastes écrivains; ils reviennent sans cesse à la
charge, et jettent leus glace sur toute source chaude
qui perce dans l’ombre; on dirait qu’un silence uni-g
versai, qu’une mort complète de l’art, peuvent seuls

1.1
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les calmer. Lajlégèreté, .l’insignifiance accoutumée

de leurs écrits, font qu’on ne les réfute jamais, et,
cette impunité les enhardissant, ils redoublent, et
leurs idées fausses gagnent. et sont répétées parles
indifférents en grand nombre qui engourdissent le
monde. On ne pourrait croire, si en ne bavaittpoint
sous les yeux, que l’ardeur de la critique ait fait pu-
blier, il y a peu de jours encore, et répéter pour la
troisième fois cesrisibles et faux raisonnements que je
roux réveiller de l’oubli ou ils sont parmi les hommes
de sens «et d’esprit, pour montrer tout ce qu’onessaye

derpersuader aux autres s: A q ,
2:1- rEhl mon Dieu! disent-ils, n’a-taon pas tou-

jours le temps d’être Poète? Pourquoi se plaindre?
Tasse, Milton, Dante, Camoëns, Michel Cervantes, à
l’hôpital des tous; des mendiants et des Poètes, ne
songèrent pas à se plaindre. -- SixteeQiiint garda les
pourceaux, et Ji-J . Rousseauîut laquais; vous x pourrez
bien vous résigner à servir comme aux, vous-qui;1ie1es

valez pas. » aEt ces étranges paroles sans cesse répétées, ces
manifestes faussetés, ces inconcevables dédains, sont
lancés contre les lettres par des hommes, qui n’em-
pruntent que d’elles quelque valeur. D’où donc peu-
vent’venir de telles intentions, et pomment cette pré;
tendue humilité se rencontre-teelle chez ces «hommes
qui ne cessent de rechercher dans l’histoire des avilis-
sements d’autrefois, pour que l’on prenne gaiement
son parti des soaffran’ces de ne jour? lis connaissent
bien mal les hommes de notre âge, ceux qui, pour les
encourager à supporter l’infertilité, osent leur con-
seilleridesupporïtcr le mépris. quoi! la civilisation
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n’a-tÂellepas marchepour tout le monde? La classe
moyenne, en élargissant son cercle, dont la France
s’est àsSez enorgueillie, ’n”a--t-elleijpàslcompris, dans

une large circonférenoe, les maîtres ne lai-pensée et
de la parole? Le bourgeois ra ’bienrcessé d’êtrevassal, i
l’éerîvàin a dû cesser d’être bateleur, parasite, laquais

et mendiant comme remordes Siècles passés qu’on ne
craint pas de donner en exemple à’notre siècle. L’in-
tenlion apparente [derzmodiérer les ’rprétentions ide la

jeuneSSer’n’exeuse poth lestenseils insultants qu’on
lui donne. Il est tropflïa’cile d’ailleurs d’en comprendre

l’intention, etde répondre: NOn, longardeur de pores
et le laquais de madame de Vercellis n’étaient ni
Sixtee’Quint ni Rousseau. LelfvignerOn Félix Pereltî,

en i1529,*pouvait bien garder des troupeaux; mais
sitôt qu’ilsut lire, sernommà ï-Montalte et eut fait i son

preniier sermon «le théologie à Sienne, il sentit ce
qu”il pouvait être, et nul n’eût osé le renvoyer à
l’étable; le petitigarçon qui arrivait de l’hospice des
catéchumènesïde Turin, en portant SOn’hàbit au bout

’ü’un bâten, rpouvaitêtre laquais parfaitement et sans

déroger à sa gloire; mais lorsqu’il eut écrit sa pre-
mière page et senti qu’il «était lrJ’ean-nlzal’eques en la

relisant, quel prince, que] 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 permettait’à peine aux grands sei-
gneursde lui effrir’à dîner après vingt ains d’intimité,

et, en sortant de leur table, copiait sa musique, tout
infirme qu’il Était, lpour une Vivre que de son travail,
ne nous a confessé son état de valet que lorsqu’il s’est

vu si haut qu’il ne arisquait rien de l’avouer, et il a
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mis du faste à étaler cette plaie de l’enfance après
avoir écrit le Contrat social et l’Emile. En vérité,
prendre l’auteur de l’Ine’galtté des conditions pour
modèle de résignation au dédain, c’est par , troprmala-

droit. C’est celui-là, justement, qui a le mieux com-
pris et enseigné la dignité de l’écrivain dans nos
temps, et mis en pratique ce respect qu’il’doit avoie
pour lui-même, afin que l’on prenne au sérieux ses
enseignements. Pour affirmer que Camoëns et Tasse
ne se sont pas plaints de l’injustice des temps, il fau-
drait avoir écouté les cris de l’un à l’hôpital, et avoir

lu ce que l’autre écrivait surple mur de son cachot;
a ces exemples innombrables des injustices de la société

qui ne veut jamais avoir tort ne sauraient se justifier
par aucun paradoxe. C’est une bien cruelle plaisan-
terie que de dire, à quatre siècles de distance, que
ces illustres infortunés ne se plaignent pas, parce
que nous n’avons pas entendu leurs plaintes à’travers
les temps; c’est une curieuse manière d’argumenter
que d’ajouter: « Courbez-vous sous tous les bâtons,
rentrez dans la souillure et la honte après avoir pro-
duit des œuvres distinguées, jeunes gens instruits et
bien élevés de notre époque, puisqu’au xv1° 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 xvuic siècle un autre enfant ignorant fut
laquais aiseize ans, vingt ans avant d’être un grand
écrivain. » Ces jeunes gens, doux et, graves, que, nous
voyons chaque jour autour de nous, sauront bien ré;
pondre à ces étranges conseillers: « Pourquoi donc
nos deux révolutions, si l’on écrit encore de telles
choses? Vous voulez nous corrompre le cœur et nous
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amener au mépris de nous-méines’ezi’ confondant tout

et en troublant notre esprit. Sans doute ils étaient
courbés bien bas, ceux à qui nous dressons des Star A
tues; mais ils pouvaient encore se consoler en voyant
que tout était désbrdre et injustes humiliations au-
tour d’eux et dans leurs «siècles barbares. Quand
l’homme de guerre vivait de pillage et vendait son

l sang au plus offrant, quand tous les habitants d’une
capitale, rangés à coups de 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’homme de lettres, qui n’était bon, qu’à divertir et
n’instruisait qu’a la dérobée et sans avoir d’air d’y

prétendre, pouvait bien être aux gages d’un financier
et lui écrire (J’ai? l’honneur de vous appartenir. Mais.

aujourd’hui, s’il est vrai que tout travailleur soit
traité selon le but de ses œuvres, et que ses droits à
une vie indépendante et respectée soient consacrés
par des institutions achetées assez cher, du plus pur de
notre sang, gardez-vous de nous conseiller l’abaisse-
ment et de nous traiter avec dédain, sous prétexte de i
nous dénuer de l’énergie. Si nos œuvres, faites avec

tant de travaux douloureux, sont mauvaises, ou si,
, étant bonnes, elles tardent à être appréciées, nous

saurons nous taire et en faire d’autres. Si nous ne
pouvons vivre ainsi, nous vivrons à notre manière,
casons abaissement honteux, nous serons soldats vo-x
lontaires à Alger ou Ouvriers à Paris, quoique tout
énervés par les effrayants labeurs du cerveau. Quand
nous serons malades, on nous portera à l’hôpital
comme Hégésippe Moreau, et nous y mourrOns en
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silence près des sœurs de charité ,3 mais nous E aurons
protesté etidéclaré nos droitsài une viedécentc et 71.o- *

marée, ce premier besoin de tout homme de notre, l
têmps dont l’esprit est éclairé par une éducation libé-

rale et un travail assidu c lober improbus. Vous
essayez inutilement de nous rabaisser pour que nos
idées aient moins de valeur et d’autorité. Aucun de
nous n’accepte votre doctrine d’avilissement, et ne re-
çoit de vous des leçons d’énergie, car il faut une rare
énergie pour résister à ceux qui veulent corrompre et
humilier les esprits. n

Non, jamais on n’aurait aucune idée vraie de ce que
mérite d’estime cette grande République des lettres, si
l’on écoutait un moment ces divagations; Si des paroles
de bon sens ne répondaient ainsi quelquefois. à leurs pa-
radoxes injurieux, répétés à dessein, ceux d’entre vous,

messieurs, qui sont le plus en garde contre certaines
feuilles, pourraient croire que les hommes delettres en
lsont venus a faire tropbon marchédes lettresset d’eux-
mêmes, et à se laisser classer trop bas; Autorisés par
leur propre exemple, vous vous fortifieriez dans l’habi-
tude déjà trop reçue. parmi vous de traiter légèrement

toute question d’art; vous oublieriez entièrement ce que
méritent d’égards ces hommes qui possèdent le seul

talent incontestable dont lestai ont fait présent à la.
terre, et de qui Platon, vous vous en souvenez,’a dit j:
«r Le Poète est un être ailé et sacré. Il est incapable de

chanter avant que le délire de l’enthousiasme arrive. Il

a une force divine qui le transporte, semblable acelle
de la pierre magnétique. Une longue chaîne d’anneaux

de fer, suspendus les uns aux autres, empruntent leur
vertu de cette pierre. Le Poète emprunte la sienne à la
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muse et la communique à l’acteur. i) m- Et Vsiivous en-
irez attentivement dans l’examendes disproportions qui
existent aujourd’hui entre cette condition et les autres,
convaincus qu’elle est demeuréeseule en arrière dans
progrès général du bien-être, vous ne permettrez
plus qu’on pousse trop loin, en votre nom, ces recherches
inquisitorialesrqui, pour dépister quelques intrigants,
forcent les savants et lesrnobles vieillards à expliquer
publiquement et pourquoi ils reçoivent de noire riche
nation le plus misérable secours, le plus pauvre et frêle
bâton de vieillesse, auquelrils ont droit aussi bien que le
magistrat, l’homme» de guerre et l’administrateur. Vous

voudrez donner suite, avant peina ce projet que la
chambre des pairs a déjà discuté, et dont rai vouluparler
ici après yous avoir donné, par l’histoire demademoi-
selle Sédaine, le plus triste exemple de l’insuffisance, de
nos lois sur l’héritage littéraire. Le sentiment qui a do-

miné dans la chambrehaute, lors. de cette discussion,
fut sans doute le plaisir de donner à la vie privée desiau-
teurs, et à celle de leur famille A après eux, une attitude
décente, indépendante, et en accord avec le degré d’éclat

que répand leur renommée sur leur nom, et enfinrd’ôter

à l’existence de l’homme de lettres, dans ses rapports
avec lesconditions stables, ce je ne sais quoi d’aventu-
eux et de bohémien si: indigne de lui. Il est donc .im-.

portant de se rappeler ce qui fut dit dans cette journée.
Cela pourra se. réduire à peu de mots.
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LÀ LOI.

Le 23 mai1839, par un généreux mouvement, M. Por-
tails proposa d’étendre à cinquante années après la mort

de l’auteur le droit de propriété de ses œuvres, reculant
ainsi de la moitié d’un siècle le moment où le domaine
public s’empare de Cette propriété,’auSSi sacrée que toute

autre, tandis qu’on n’en voit aucune subir le même sort.

Cette proposition fut combattue, et, par l’article 2 du
projet, la propriété des héritiers réduite à trente ans.

La pensée des adversaires de la proposition pouvait
sembler juste dans les idées actuellement reçues et se-
lon la loi encore 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’œuvre disputée ; que lesiéditions ne pourraient ainsi

se multiplier assez au gré’des besoins et des caprices du
pays, et que le public, n’ayant pas d’avocat dans cette
grande cause, il était juste. de lui donner aussi des dé-
fenseurs. » ’

La cause est grande, en effet, pour le pays, puisqu’il
s’agite la fois de son intelligence et de sa gloire. Ainsi
les partisans du projet le soutinrent, quoique assez fai-
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blêment, en mettanten avant la généreuse insouciance
desh’ommesde lettres, ci qui les rend tropdédaigneuir,’

dirent-ils, de leurs intérêts matériels, et incapables de
pourvoir, par de sages mesures, à l’avenir de leurs lié-a
ritiers; » et n’osant pas pousser tr0p loinla frontière de *
la propriété héréditaire, de peur d’entamer les terres du

domaine public, laisserent prévaloir les trente années,
Unorateur sortit de la question pour exalter les œuvres
des Sciences mécaniques et le génie porté: dans les pare

feetiOnnements utiles des machines à vapeur, oubliant V
qu’une fois la machine créée, les hommes vulgaires s’en»

richissent par son application sans le moindre mérite,
qu’il ne faut qu’une invention pour Cent [mille industries,

tandis qu’il fautkune inventiOn par oeuvre dans les let--
tres; la chambre enfin s’arrêta encore dans le vague et
le proviSoire, car il n’y a aucun esprit attentif qui ne
doive se demander pourquoi la troisième génération des
descendants de tel écrivain célèbre serait expropriée
plutôt que la première et la seconde, Aussi,l 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 à la générosité du gouver-

nement.
Certes, messieurs, le sort actuel de mademoiselle

Sedaine peut vous faire voir" que dans les reproches que
vous adressez quelquefois aux gouvernants, les folles
dépenses sur ce point ne sauraient êtrecomprises, et
vous verrez bientôt, par une dernière note, combien au
contraire ils méritent d’éloges de votre part pour leur
économie exemplaire. Mais aussi, plus elle est grande,

a moins il serait sur, vous en conviendrez, de leur léguer
trop de veuves et d’orphelins sur parole. ’

17.
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Une, chose. a plIVOUS frapper dans cette discussion

de la chambre des pairs, celle qui rfutinattentive, et n’at-

teignit pas toute la profondeur dusujet, Tout le monde
L5? parut vouloirrester àcôté de la question, et personne
ne pensa à remettre la chambre dans la voie de l’idée
vraie, non assurément que. les grandsvtalents et les n0-
bles cœurs aient manqué parmi les orateurs, mais le
tempsvsans doute pour étudier la matière, et aussi, on
rentreroit, le courage d’avouer que l’on. prenait, en face

de lanation, une part entière, personnelle, vigoureuse,
à une question d’art et de littérature.Vousverrez encore,
je le crains, la même pudeur un peu gênée, d’ailleurs,

dans votre enceinte; car,lle moment venu, on Craint
d’insister, les plus lettrés se montrent les plus timides ;

’ je ne sais pourquoi un scrupule les prend, à. leur insu,
«de ne plus, se faire voir peut-être assez liominesrd’État,

de toucher à leur propre cause et de te iir tropaux œuvres
d’imagination, non qu’ils ne sachent bien» que ce sont là

les premières et les plus sérieuses sous uneionine pas-
sionnée, mais ils désespèrent de le persuader, n’en osent

prendre la défense, et la loi va son train et règne sans
obstacle, étouffant des noms et des, familles, découra-
geant et détournant des vocations précieuses.

La question n’était point, je pense, de retarder de
trente, de cinquante, ou même de cent. ans,,le moment
où l’œuvre littéraire tomberait fatalement dans le gouf-w

ire. du domaine public, et de dérober ainsi, au profit
de a famille, ces lambeaux d propriété conquis à
grand’peine sur la propriété universelle; il ne s’agis-

sait point de prendre parti, comme onl’a fait, pour la
Nation contre la Famille, ou pour la Famille contre la
Nation; mais il fallait trouverun moyen d’accorder le
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droit des héritiers avecZ le droit (161121 société. Or, dans
cette discussion, messiedrslesîpairs n’ont’fait autre chose

que pousser tour à tour un peu enavant ou un peu en r
.7 arrière la-borne qui-sépare les biensd’e’la’ Famille de

ceux de la Nation. Danszce ballottage, les avocats des deux
parties eurent évidemment raison, à monsens. l

Il serait juste, en effet, de direrque l’idée et sa forme
’appartiennenta celui quillessa conçues, et que si la pro-
priété en a été reconnue appartenir à ses héritiers, on

ne sait pas pourquoi larquatrième génération serait-t’ex-

propriée plutôt que la première; Mais il serait tout aussi
juste d’ajouter que l’auteur, n’ ayant conçu ses oeuvres que

pour en faire don aux.hommes quiles acceptent et don-
nent en échangeleur admiration et leurs deniers,il; est
houque la propriété soit partagée entre. la Famille let
la Nation, et ce partage esttfacile à faire. Le. pays doit r
déclarer : «Que, l’auteur ayant cessé de vivre, Impro-
«; priélc’ est abolie. Qu’à daterde ce jour tous les théâ-

« tres pourront représenter lesœuvres dramatiques aussi
a souvent qu’il leur conviendra, sans que les héritiers
« ou cessionnaires puissent retirer l’œuvre, en suspendre
« les représentations ou en empêcher’ l’impression;

«mais qu’ils percevront un droit égal à celui que rece-
« vrait l’auteur vivant. Que les éditeurs auront tous le
(ç droit, aussi à dater de lamort de l’auteur, de publier
a autant d’éditions d’un livre qu’il leur conviendra

(c d’en imprimer, moyennant un droit par exemplaire,
cc proportionné au prix du format et à ses frais d’im-

« pression.» V V ’ -
Tout ainsi ne serait-il pas prévu? La justice ne se-

rait-elle pas satisfaite ainsi? Le pays a souvent eu à se
plaindre des longues interruptions que des difficultés
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de famille causaient dans certaines publiciatiOns .ÏV On
Cite des Mémoires: célèbres et volumineux il qui n’ont

[pu êtreréirnprimés pendant sept ans, des livres d’uti-
Vlité’ïprathue et d’instruction élémentaire Qui ne peu--

Vivent 9 l’être encore pour cette raison. Le "tort est réel,

la nation a droit de se plaindre. Il est arrivé aussi que
les héritiers d’un écrivain célèbre ont vendu à telle fa-

mille, blessée par des Mémoires, l’anéantissement du

livrelci encore la postérité est offensée, et nous devons r L

prévenir ces corruptions. Cette esquisse imparfaite
d’un projet de loi aurait encore l’avantage, aux yeux
de l’équité la plus scrupuleuse, que le revenu des hé-
ritiers serait géométriquement proportionné] au succès

du livre et du drame. 11.5721 cdes..soirsoù un héritierde
Molière recevrait mille francs; il y a telle année ou un
neveu de Pascal, de Fénelon, deMontaigne, recevrait
vingt mille francs; tandis que ceux de Campistron et
de Laclos seraient forcés, à notre louange, pour Vivre»
de leur héritage, d’attendre le retour du mauvais goût

et des mauvaises mœurs. Tout serait donc conclu de
part et d’autre avec une exacte probité; on n’aurait

rienà se reprocher de poète à nation; ni de parents à
peuple ; la bourse de liesprit aurait ses hausses et ses
baisses; les degrés des droits seraient mesurés à ceux
de l’estime générale et ce haremètre du goût public; ù

d’un côté on aurait du pain, et de l’autre de nobles

plaisirs. Les Chatterton et les Gilbert ne se tueraient
plus, et les enfants de Corneille et de Sedaine vivraient

dans l’aisance. ’ i
i. Les Mémoires de Saint-Simon
2.4La Tenue des Livres, par Desgranges.
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V

DU MOT i CARRIÈRE DES LETTRES.

Lorsque l’on considère combien il est difficile de faire

renonnaître et consacrer par des: lois ces droits que
tout notre Code accorde aux autres propriétés hérédi-

taires ou acquises, dans sa lassitude et son étonnement,
on est forcé de regarder comme un coupable et un cor-
rupteur le premier qui a prononcé le mot Carrière des

lettres. -Sur ce mot vide de sens se sont embarqués, pour fair
naufrage dans la mer perfide de la publicité, des mil-
liers de jeunes gens dont le cœur généreux était déçu

par un espoir chimérique, et les yeux fascinés 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 pairie. Mais ils n’ont pas
assez aperçu les différences profondes des autres pro-
fessions à celle-ci. Partout le temps de service est un
titre, et ion ne demande à l’officier dansi’son régiment

ou sur son vaisseau, au diplomate dans les chancelle-i
ries, à l’employé dans son administration, que sa pré-

sence assidue et des travaux monotones et constants,
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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
avancementimmanquable. Mais la vie de l’homme de
lettres tient malheureusement par l’inégalité de ses
chances à celles du joueur et de l’ouvrier.

Les lettres et les arts ont cela de fatal que la position
n’y est jamais conquise définitivement, et c’est ce qui

doit nous rendre modestes après nos combats les plus
heureux. Le nom de chaque auteur est remis en loterie
à chaque nouvel écrit, et sec0ué, tiré pèle-niéle avec les

plus indignes. L’art du théâtre est le plus insulté de tous.

Un pourrait contester au public le droit d’être si léger;
mais enfin il le prend, et tous les jours on cherche à
lerreiidreplus dédaigneux desioeuvresd’imagination, au
lieu de lui en faire comprendre lesimmenses difficultés.
Chaque production est un début pour les Poètes et les
Écrivains les plus célèbres. L’ingratitude duipublic est
inexorable et féroce. A peine a-t-il applaudi une œuvre
qulil s’enquiert de celle qui va suivre, la regarde d’avance

et la toise. Si elle ne réussit pas, le passé est rayé,
l’homme brisé commetun enfant et feulé aux pieds, eût-

il précédemment entassé vingt couronnes sur son front;

ainsi est tombé devant nous Gros, le grand peintre,
malgré son Iliade immortelle. C’est que, disposé par
ceux qui le dirigent aune défiance insultante’contre toute
imagination inventive, l’affanié public marche derrière
nous, comme ces bêtes fauves du désert qui baissent la
tète devant l’homme debout, et qui, s’il bronche et
tombe, s’élancent sur lui pour le dévorer.

Ce n’est qu’après la’rnort que tout est remis àsa plare

et que l’on pardonne des Scythes, des Guèbres, des Aga-
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silos etdes Paradis reconquis. Mais la carrière n’existe ’
pas; L’ouvrieren livres, comme je l’ai nommé,,toutglo-

l rieux qu’il doit être aprèsla vie, ne marche que d’esca«

lads en escalade, et son repos est perdu quand il’a tenté
le passage d’une, barrière qu’il n’a pu. franchir. Il est

donc aussi faux de dire : Carrière des lettres, qu’il le
seraitde dire : Carrière de l’imagination ;’il n’y a. que
des fantaisies immortelles inspirées! à de, rares inter-

valles. « . A ’ ,
Il ne dépendpoint- assurément des corp’silégislatifs

de changer rienàcette loterie, qui tient à notre nature ’
même, à cet ostracisme perpétuel’dontj’ai parlé’ailleurs,

à la manière dont sciait trop souventla critique, allai
versatilité de nos goûts et de nos opinions; mais il dé-
pend d’eux de donner aux. travailleurs de la pensée-la
consolation de voir constituer du moinsla Propriété des
oeuvresenfantées par d’honorablesïlabeurs. On le voit
par l’exemple que j’ai pris ici pour texte de mes inutiles
discorrrs, si Sedaine fût resté maçon pour vivre et poète
pour rire, ainsi qu’il disait au directeur de l’Opéra-Co-

mique, comme il avait en aussi de grands succès dans ce
premier métier, meilleur que l’autre, il eût facilement
laissé plusieurs maisons et quelque grand hôtel à sa fille;
elle y pourrait faire jouer des comédies où ceux qu’elle
a du solliciter désireraient aujourd’hui une invitation,
et ni les larmes ni. les fatigues d’une pareille vie ne lui
auraient été la vue du ciel. Mais, Sedaine avant été poète

pour vivre et maçon pour rire, il étaitnécessaire que-ses

enfants vécussent pour souffrir; jadis ses enfants, car
mademoiselle sedaine aun frère plus malheureux qu’elle r

encore et aussi courageux. I
Une circonstance curieuse achèvera letableau de cette

E
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pénible vieillesse. Mademoiselle Sedaine a présenté un
Mémdire, il y a huit ans, pour demander le rétablisse-
ment de sa pension de douze cents francs (sa seule am-
bition), et ce Mémoire fut apostillé de MM. de Lamartine,

Salverte, Dupin, Étienne, Bignon, Viennet, Clément, de
Vendeuil, Royer-Collard, de Salvandy, Duchâtel, Guizot

et Thiers. Plusieurs de ces messieurs, depuis cette épo-
que, ont été de temps en temps ministres, et n’ont pas

en, ce me semble, les égards que tout le monde en
France aurait pour leurs noms propres, car enfin chacun

’ d’eux a retrouvé, sans en faire grand cas, la pétition
qu’il s’était présentée à lui-même, alu sa signature de

protecteur sur sa table de ministre, et l’a dédaignée.
-- Ah! messieurs, quand on devient roi de France, il
est beau certainement de répondre 2 J e ne me souviens
plus des injures faites au duc d’Orléans’; mais il serait

encore mieux de dire : Je me souviens des demandes du
duc d’Orléans.

Paris, 15 janvier 1841.

POST-SGRIPTUM

43 Janvier 1843.

Qu’il est triste d’avoir raison! Voilà pourtant ce qui m’ar-

rive, messieurs. - J’espérais bien avoir exagéré lorsque ,
je vous écrivis, dès les quinze premiers jours de l’année,

dernière r « Il est à craindre qu’au lieu de résoudre le
problème de la Propriété et de l’héritage littéraires, on
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ne se contente de prolénger de, quelques années une .
mauvaise coutume. a: A b ’ .1 ’ A r

La mauvaise coutume est continuée et perpétuée dans
toute son insuffisance et son indignité. l
Æ Quinze, joursnaprés me lettre ont commencé sur cette . I
question des débats auxquels vous’n’avez. prêté que Cette

demi-attention distraite que je redoutais. L’intérêt drai-

matique était en ces jours-lait la chambre des pairs pourt
, ces fortifications qui depuisn. mais alors on s’en occu-

pait. Vous désertiez votre palais, messieurs, pour le
Luxembburg, aimant mieux être spectateurs qu’acteurs;
il ne restait guère chez vous que les orateurs nécessaires.
On vous proposa en vain d’ajourner la question des let-
tres, vous aimiez mieux en finir au plus vite. Une loi
timide encore, mais habilement faite, vous sembla trop
généreuse; votre Commission, plus hardie que logeu-
Vernement, prolongea jusqu’à cinquante ans le droit des
héritiers. La loi et le projet de la Commission, attaqués
avec aigreur, défendus avec éloquence, furent fondus
l’un dans l’autre, maniés et ballottésquelques jours

par des mains insouciantes, et ne présentèrent plus
bientôt qu’un informe assemblage de principes incomplets

et de corollaires sans principes. Des paroles inspirées,
des élans généreux étaient écoutés avec défiance et du

bOut des corridors, par des législateurs ambulants et
dédaigneux; ceux qui s’arrêtaient dans leurs inquiètes

promenades jetaient de leurs bancs quelques mots de
mécontentement qui témoignaient qu’une sorte de mau-
vaise humeur obstinée leur ôtait l’envie de s’appliquer à

comprendre. Les bellesvlettres et l’art étaient comme
suspects de prétentions exagérées et d’envahissement,

et tout à coup, au dernier jour, lorsqu’il s’agit. de l’en-
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semble de la, loi, une majoiite’ survint qui n’en avait pas
écouté la discussion, et elle fut déchirée commeyun

brouillon’mal fait. AJe n’ai donc a inscrire comme historien, je le pressen-
tais, que du temps, des paroles et des écrits perdus,les
miens surtout, sauf la rémunération impériale rendue

avec empreSSement et bonne grâce , quelques jours
après cette lettre, àla fille de. Sedaine, qui me servit
d’exemple. L

Mais si l’une des victimes de la loi présente a été

relevée, chaque jour cette loi inexorable en renverse
une autre en passant; et celles-la, personne, ne les
relèvera.

Vous y reviendrez un jour, messieurs)». etj’eSp’ere que

ce joui: n’est pas éloigné. On vous a beaucoup parlé et

eaucoup écrit sur cette grave question; on vous a dé-
montré que la loi présente est non- eulement cruelle,
mais insensée; car on ne sait par quel caprice, ou quel
hasard plutôt, elle laisse dix ans de propriété aux héri-
tiers de l’auteur d’un drame, et vingt à ceux de l’auteur

d’un livre. Dix au fils deCorneille, vingt au fils délion-
tesquieu. Pourquor cela? Personne n’a répondu encore.
On ne peut répondre qu’un mot : désordre; et ce désor-

dre est excusable dans une loi dont le berceau fut
l’an. 1793. H- On vous a. prouvé que ce domaine-public
tant défendu n’est qu’une fiction; que le reconnaître:

v comme l’on fait, ce n’est autre chose qu’enrichir un en-

tropr rieur et un y éditeur à la place dela famille, que c’est

seulement conserver la propriété et changer le proprié-
taire. - Il est faux que la société soit un collaborateur
ayant des droits; ce paradoxe mal soutenuest tombé
en naissant. La société sent de vagues besoins et de
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vagues désirs. Sir une pensée nous Satisfait, c’est par
sa forme qu’elle excite l’enthousiasme et .se’perpétue.»

Cé’ttéformeiest l’œuvre et la propriété de l’auteur; qui

lui-seulest créateur. - ’On vous a cité des exemples j
dans le passé et dans. le présent qui-vous ontprouvé . j
que. vous aviez tout à faire, et devant ce droit arcréer
vous vous êtes arrêtés tout acoup. r . p V l

Soyez-en loués si, commejezl’espère, vousavez, de- j l
puis réfléchi pour mieux travailler s’urcettegrande loi

qui vous reste à inventer tout entière. Sans doute. on
lauraàseféliciter du tempslqui vous aura: été laissé-

Continuer une propriétén’ est pas une tâche légère,

et peut-être cette question vous prit-elle au dé-
pourvu et vous fut-elle. Hep-brusquement jetée. Cette
question est inévitable; ce droit est la; conséquence
nécessaire et naturelle de l’invention de l’imprimerie;

cette propriété est consacrée depuis soixante ans. par
nos loiS, Parmi lesquelles elle s’est assise. Quoique
limitée injustement et inégalement, elle y siéger pour

l toujours. ’Il faudrait donc pour avoir le. droit de s’arrêter dans
votre travail, renoncer aux miraculeux bienfaits de l’im-
pr-imerie, briser les presses, et en même’temps détruire
l’oeuvre de l’Assemblée Constituante, qui, la première,

reconnut les droits des héritiers suries oeuvres del’in-
telligence’; sinon, il faut prolonger ces droits, car la
fiction nécessaire de toute propriété n’existe pas. si elle
n’est revêtue du’uaractère de Perpétuité. j

La Perpétuité seule est juste, je le répète. Lequel de

nous concevrait la loi qui dépouillerait son petit-fils
de la terre qu’elle laissaità son fils? Déjà la conscience

publique a devancé la loi que je demande et plusieurs
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théâtres pavent de leur propre mouvement untribut

auquel rien ne les oblige 4. * V. . V ,
Mais que la forme de cette Perpétuité soit la rede-

vance telle que je l’ai désirée Et définie, et telle que
vous l’aviez adoptée pour les œuvres dramatiques,» telle

enfin que je la crois, la seule juste et la seule logique,
impôt pur et simple d’un droit aux héritiers sur, cha-
que représentation ’et chaque volume, ou bien que cette
Perpétuité soit assimilée au droit commun, Ce n’estïpas

encore la question la plus importante. L’essentiel est de
relever la dignité des lettres". Or il n’y en aura dans la
vie qu’elles commandent que lorsque la propriété sera

constituée comme celle d’un champ. - Les sueurs du
front sont au moins aussi’nobles que celles du bras. Il
n’y’a’pas’d’or’plus pur que celui qu’apportent les ré-

coltes de la pensée. Ce revenu, messieurs, est.d’aussi
bonne compagnie que celui d’une ferme, et de grands
seigneurs s’en sont trouvés honorés quand ils eut été

apables de le conquérir. V
Un jour vous en réglerez les droits; et, ce jour-la,

peut-être vous écrirai-je- encore.

’l. Le théâtre de l’Opéra-Comique a consenti de lui-mèmeà

donner la totalité des droits d’auteur aux héritiers morts pendant
les cinq ans de son traité avec la société (les auteurs dramati-
ques; le quart pour les antres héritiers. (Traité du 24 mai 1834,
renouvelé pour cinq ans le 16 mai 4840.)

LafPorte-Saint-lilartin a accordé le quart des droits d’auteur
vivant aux héritiers.

Les droits sont de 10 pour cent de la recette de chaque soirée.
Les quatre théâtres de vaudeville donnent 112 pour Cent.
On ne peut enregistrer avec trop de soin les actes désintéressés.
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A, L’ACADÉ’MIE FRANÇAISE

PRONONCÉ EN SÉANCE PUBLIQUE

LÈ 29 JANVIER 1846.

Messinnns,

Quel est le sentiment  qui attire sans cesse devant
vous, et presque parmi vous, cette foule empressée et
choisie, depuis lïépoque déjà bien ancienne où vous avez

résolu de luiouvrir ce sanctuaire des lévites qui croient
sincèrement à la religion des lettres; cet atelier des
artisans de la parole, comme les nomma l’un des plus
illustres de vos prédécesseurs 1".7 Pourquoi le bruit; rem-

place-tut îcile grave silence des études? Pourquoi
l’agitation y fait-elle oublier, pour un moment, le calme
des dissertations savantes? -- Le motif de cette curie;
site religieuse n’est-il pas le désir de retrouver dans
l’aspect de ceux dont on a lu les œuvres, ou dont on

1. La Bruyère.
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sait les actes mémorables, 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 oeuvre, entre ce créateur
et ses créations? Noble sentiment dont nous devons
d’abord remercier nos concitoyens, nos amis et nos
frères, généreuse intention d’une assemblée à la fois ,

élégante et studieuse, qui, par ses regards pensifs ou
par ses gracieux sourires, semble dire a chacun de

vous : ’
A « Vous êtes passagers, mais vos ouvrages nous resL
tent. Vous avez vécu, vous avez travaillé pour nous;
nous n’ignorons pas votre vie, nous savons vos travaux :

nous 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 sont
les hommes éminents dont nous devons honorer les
passé, et ceux dont l’avenir nous promet encore de
nouvelles splendeurs; vous êtes un corps illustre, nous

sémmes la nation. D b , l
Eh bien, puisque cette mère commime veut soulever

votre voile et vient chercher la source de vos idées dans
vos entretiens; puisque le grand jour pénètre dans le
cabinet des travailleurs et sur la table même du travail,
que chacun de nous donc, tour à tour, révèle à tous
quelques-uns des mouvements intérieurs de sa pensée
et monnaies secrets ressorts de ses œuvres.

Eh! pourquoi les troubles profonds de nos études
ne pommaient-ils avoir leurs confessions publiques,
comme autrefois le cœur même eut les siennes dans V
la primitive Église? La conscience de l’écrivain solitaire p ,
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peut faire devant tous son examen. Les remords des
belles-lettres ne sauraient être bien cruels, et les repro-
ches que 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.

Il v a dans la vie dechaque homme une époque où
il est bon qu’il s’arrête cernure au milieu de son chemin,

et considère, dans un moment de repos et de prépara-
tion à des entreprises nouvelles, S’il a laissé derrière
lui sur sa route une pierre qui soit digne de rester de-
bout et. de marquer son passage; de quel point il est .
parti, quels voyageurs l’avaient précédé, desquels il fu
ccompagné, desquels il sera suivi. ’

Ce moment d’arrêt est aujourd’huiflvenu pour moi : L
votre libre élection l’a marqué, et la sobriété de mes ’

ambitions, le calme et la simplicité de ma vie me per-
mettent 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 ans 1 :

ç Cette place parmi vous, il n’y a ny poste, ny crédit,

« ny richesses, ny authorité, nv faveur qui avent peu
« vous plier à me la donner, je n’ay rien de toutes ces
u choses. Mes oeuvres ont été toute la médiation que
« fait employée et que vous avez receüe; que] moyen
(c de me repentir jamais d’avoir escrit ? i;
r Ayant donc à vous parler pour la première fois, devant

cette assemblée que vos noms attirent et à qui mes
écrits nesont peut-être pas entièrement inconnus, mon

, premier devoir est de vous retracer l’un de ces coups

a, 15 juin 1693.
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mortels, multipliés par, la main providentielle’et sévère
qui fait naître et tomber nos races éphémères et lesre- ’

nouvelle si rapidement, qu’entre le jour ou vous donnez
un de ces fauteuils et lejour oùil’on s’y vient asseoir,-
deux autres Sièges «sont déjà avides et recouverts d’un .

crêpe derdeuil. « ’ r
Mais ici doivent se trouver tous les genres de courage

réunis à tous les genres de gloire. ’
. Lequelde vous, esprits supérieurs, lorsque dans ses

nuits il a considéré la marche de l’espèce humaine
s’avançant avec persévérance vers un but toujoursin-

connu, sous lesbannières mobiles des idées,lequel de
vous, plein d’espoir dans l’avenir et le progrès, ne s’est

il,« Quels que soient les monuments qu’ils laissent, les
hommes éminents «d’une génération rissent rien que les
éclaireurs de la génération qui les suit. »

Celui qui était assis avant moi à cette. place ne s’est
pas éteint dans les langueurs de la vieillesse, etn’a
point sentiila mortxlquagner, membre par membre,

’ jusqu’aux sources-du sentimentdela pensée. Ilvenait
à peine d’entrevoir le déclin des ans, il était fort, il

n?avait rien perdu de Jill-même et se sentait une âme
saine dans un corps énergique,il était heureux et debout
dansla vie, quand un souffielde Amorti, qui avait frappé
auprès de lui une femme compagnerde toute son exis-
tence, du même coup l’a renversé à côté d’elle.

Rien ne vous avait préparés lancette perte, et jamais
peut-être étonnement ne fut aussi grand que celui’que
l’on vit parmi vous; carde plus jeunes quelui avaient
en des années de dépérissement qui vous avertissaient

longtemps avant leur dernier jour. - ,Au milieu de
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l’une de vos séances, On tint vousdire qu’il n’était; plus.

Vous vous levâtes tout àcoup, par respect. pour sa méa
moire et pour la mort qui’passait dans vos rangs, et
rehaoun se retira en silenCe pour y penser longtemps
3 et pour enngémir toujours l ’ ’

Chacun de vous se demandait sans doute quel
homme il venait de perdre, ets’il appartenait à l’une
ou àl’autre des deux natures d’où sortent les maîtres

de la pensée et les guides éloquents des grandes na-

tions. 4 l r v I*Ent effet, deux races différentes etparfois rivales
compoSent la famille intellectuelle; L’homme derl’une

a des dons secrets, (les aptitudes natives que n’a point

l’autre. vLe premier se recueille en’lui-même, rassemble ses
frircesïet craint de se hâter. Étudiant perpétuel, il sait
que pour lui le travail c’est la rêverie. Son rêve luiï est

presque aussi cher que tout Ce qu’on aime dans le
inonde réel, et plus redoutable que mut ce que. l’on y
craint. - Sur chacune des routes de sa vie, il recueille,
il amasse les trésors de son eXpérience, comme des
pierres solides et éprouvées. il les met longtemps en
réserve avant de les mettre en oeuvre. Il choisît entre
elles la pierre d’assise de. son monument. Autour de
cette base il dessine son plan, et, quand il l’a de tous
Côtés contemplé, refait et modelé, il permet enfin a ses
mains d’obéir aux élans de l’inspiration. -- Mais, dans

le travail même, il est encore contenu par l’amour de
l’idéalpar 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’ou-

blie longtemps poury revenir. Il fait plus, il oublie

i
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l’époque même ou il vit et les hommes qui l’entourent ’;

ou, s’il les regarde, ce n’est que pour les peindre: Il
ne songe qu’à l’avenir, à la durée de sa construction,

à ce que les siècles diront d’elle. e- Il ne voit que les
générations qui viendront respirer à l’ombre de son

monument, et il cherche à le faire tel qu’elles trou-
vent à la fois le bien dans son usage, le beau dans sa
contemplation.

Qu’il soit poète ou grand écrivain, cet homme, ce
tardif Canuérant, ce possesseur durable de l’admiration

c’est le Penseur. p
L’autre n’a pris dans l’étude que les forces qu’il

lui fallait pour se préparer àla lutte de chaque jour.
Il porte sur tous les points sa parole et ses écrits. Il
aspire rien-seulement à la direction des affaires, mais
à celle de l’intelligence 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-sauner, son
émotion plus ardente que profonde, sa volonté éner-
.gique, ses vues soridaines et praticables. La presse et
la tribune sont ses forces. Par l’une, il prépare son
pays à ce qu’il lui doit faire entendre par l’autre. Une

forme unique ne saurait lui suffire. Il faut que les
masses l’écoutent et y prennent plaisir; que, par ses
écrits courts et réitérés, il amène à lui leurs 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 r
par-devant la nation, pour obtenir d’elle les armes né-
cessaires au combat du lendemain, il faut que sa science
ait des anneaux innombrables pour lier dans ses dé-
tours tant d’intelligences diverses. -- Dans tout ce qui

«pas p A.
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[se discute de grandiose ou, de minime sur les besoins.
et latrie d’un peuple, il faut que chacune de ses no-
tions soit précise et prête à sortir de sa bouche, claire:
etbrillante comme les pierreries qui pleuvaient des
lèvres de la fée. -- Il sait d’avance que sa gloire sera
proportionnée au souvenir que laisseront les événements
qu’il a suscités ou accomplis, les chosesdu moment
qu’il a discutées. S’il règne sur son temps, c’est assez.

i Quel 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 irienne pourra briser l’an-
, neau d’or qu’il ajoute à la chaîne des grandes chOses et

, des faitsmémorables. ’ j p ’
Qu’il soit orateur , homme d’État, publiciste, cet

Homme, ce dominateur rapide des volontés et des opi«
nions publiques, c’est l’Improvisateurf j

Entre ces deux puissantes natures, qui peut déter-
miner les mérites et donner la palme ? La valeur de ces
deux créatures diverses ne peut être L pesée que par le
Créateur; lui seul peut, après la mort, dignement ju-
ger et rémunérer ces deux forces presque saintes de.
l’âme humaine, comme la postérité seule a droit de

les classer parmi les grandeurs de ses terrestres do-
. maines.

Aucun homme n’en aurait le pouvoir, et aujourd’hui

moins que jamais, puisque ces (leur races, autrefois si
distinctes, se sont alliées et confondues dans le parle-
ment, et ne sauraient, au premier coup d’œil, se dé-
mêler qu’avec peine, sous la toge du législateur.

Aujourd’hui, en effet, les historiens sont ministres,
et lorsqu’ils se reposent, jettent un regard en arrière
et redeviennent historiens. L’inspiration des poètes et

18.
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desrgrands écrivains sait se ployer aux affaires pu-
bliques, Combattre à la tribiine,’ et, dans lesparmis-
tices, reprendre les chantset’ les écrits destinés à

l’avenir. i - VPlusieurs portent ainsi un glaive dans chaque main,
mais il sera donné à bien peu d’en porter deux d’une

trempe égale. a tDurant» le cours de leur vie, la nation, émue et re-
connaissante de ce grand tableau que forment ses
hommes "supérieurs, recueille le bien qui lui vient
d’eux,let ne cherche point a distinguer leur vocation
native de leurs qualités acquises. Mais, après eux, elle
sent unanimement et comme d’elle-même quelle était
lanature» véritable de chacun; elle le sent par ce même
instinct merveilleux qui fait que dans les théâtres un
parterre, même incuite, s’il voit passer le Vrai et le
Beau, jette, sans savoir pourquoi, un seul aride cette
voix qui semble véritablement alors la voix de Dieu.

Heureux est notre pays, qui produit si souvent des
hommes tels, que l’on n’a d’autre embarras que de

distinguer quel fut le plus grand de leurs mérites, et
lequel en eux l’emporta de ces éléments précieux si

étroitement fondus en une seule puissance intellec-
ruelle!

Mais, si ce jugement définitif n’appartient qu’à
une postérité éloignée, il reste au moins, à tout
homme qui étudie avec indépendance et conscience
l’esprit de son temps, le droit modeste de pressentir
les jugements de l’avenir et d’exprimer ses propres
svmpathies.

Ce droit, messieurs, j’en userai en vous faisant
relire les pages de cette vie heureuse si brusquement
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éteinte,.-’a laquelle ne manqua aucune élégance: ni au-
cun:;srjcc,ès, l’examincrai jusqu’à; queldegrééelui que

vous avez perdu» participa despdeux natures que j’ai r
cherché à définir. Je dirai celle qui me parait avoir

"été la plus réelle en lui, et je marquerai dundoigt’ la
trace de la génération littéraire à laquelle-il appar-
tint et l’empreinte vivante: de: la, génération qui l’a

suivi. . . h 4 I, En considérant d’un premier regard l’ensemble de.

Cette! existence: riante! et que rien n’assombrit dans
son cours, nilagéneïétourdie du premier âge, nimême
la luttepolitique de l’âge mur, on sont qu’un discours

sur ce sujet nevpeutpas être une oraisonpar trop fu-

nèbre. L ’ -Lésiècle s’ouvre, et dès son premier jour un; jeune

hommezapparaitdanssles lettres. - il avingtedenx
ans. Heureusement.douévenitoutes choses, d’un aspect
aimable et imposant à la. fois,» son "visage estrégu-i
lièrement: beau, sa taille élevée, sa tête portée liant,
son sourire fini et gracieux, ses manières; polies et re-»
posées. Soncaract’ere répondà ses formes; Il est in-

dulgent dans ses jugements sur les hommes, facile à
se. lier, mais réservédans ses démarches; serviable avec

tous, mais circonspect au delà de ce que son jeune âge.
ferait attendre.

C’est qu’il sait déjà la vie- Un cielardent i’aymùri.

Il agrandi sous la zonetorrideldequatre-vingt-treize.
- La vie publique, il la connaît par la terreur; la vie
privée, par une pauvreté légèrement portée, mais dou-

blement pesante; car, àdix-sept ans, il a épousé une
jeune personne de son âge, la même dont il a. pu dire
à sa derniere heure : J ’ai vécu la mai-n dans la sienne,
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et dont le sommeil même (36113 tombe ne lui a pas fait ’

quitter la main.’Cet homme si jeune est courageux et
modéré; sone’nergie lui vient de son. âge, sa modéra-

tion de son mariage précoce, qui rend le cœur prudent

par’amour. , ir Dans cette époque de confusion et de sanglantes
erreurs, il a déjà su faire son choix, s’est allié à la mo-l

dération armée, s’est enfermé et a combattu dans la
ville de Lyon assiégée, avec M. de Précy, croyant voir
la justice et le bien du côté des Girondins, et il n’a
échappé qu’avec peine aux mitraillades de Commune

affranchie. Il vient à Paris, il regarde autour de lui;
un âge nouveau va naître : le dix-huitième siècle,
exténué et,rnutilé, rend son dernier soupir dans une
orgie. Le Directoire ne sait ni régner ni gouverner,
mais du moins il laisse aux arts quelque mouvement
qui ressemble a la liberté. On s’étourdit avec des gre-.

lots. La chanson vit encore; le vaudeville la porte
comme une fleur à son côté, appelant à son aide la
jeunesse dorée. -- Une voix répond des premières
à l’appel : c’est celle du jeune Étienne. -Sur les bords
de la Meuse, élevé d’abord par un vieux et savant curé,

puis au collège de Barde-Duc, il n’a point appris à com-

poser des choses si profanes que » ces chansons. Mais,
à Paris (ou l’on apprend beaucoupl, il a déjà connu
une imposante et très-dramatique personne qui, dans ’
sa vieillesse, l’accueillait avec des sentiments tout ma-
ternels. C’était la grande tragédienne de Voltaire, ma-

demoiselle Clairon, qui lui légua sa bibliothèque,
comme àVoltaire enfant Ninon avait légué la sienne.
-- On voit que le théâtre faisait les premiers pas vers
lui. -.- Des feuilles de ces livres moqueurs sont sortis



                                                                     

l

x

A L’ACADÉMIE. FRANÇAISE; 7* .. 321.

sans doute les Esprits familiers de la comédie et, du
journal, qui, toute sa vie, lui parleront à l’oreille.’ ’ i

(Dès lors il se Comprend, il’laiss’e un libre cours
sa plume, qui, à peine échappée du collège, s’échappe

joyeusement du bureau, prison bien plus sinistre." V
il” se connaît, il sesent appartenir à la plusivive

des deux familles d’âmes supérieures dont je viens, de

parier. Il est lmprovisateur; Il le saitssi bien, queces
nombreuses et courtes œuvres qu’iljette aux petits
théâtres comme des bouquets ,4 il les, intitule tantôt,
foliesttantôt impromptu; Quelquefois des, deux noms,
ensemble. L’un des premiers se, numme le Rêve (c’est: ’

toujours par un beau songe que nous commençons),
celui-ci plut beaucoup au public, qui, tous les soirs,»
vient voir passer les rêves du théâtre , ce souverain ca-,
prioieux qui, lorsque la soirée commence, est notre
adversaireyet qui parlois, lorsqu’elle finit, est devenu
notre ami. Dès’la première entrevue, il fut l’ami du

jeune Girondin. fiPendant quinze ans, on écoute avec joie des pièces
joyeusement écrites. Depuis la scène des Troubadours,
des Variétés, du Vaudeville, jusqu’à celle de la Co-
médie-Française et de l’OPéra, le jeune Étienne mul-

tiplie ses fantaisies toujours brillantes, toujours inof-
fensives et faites dans un vrai sentiment (l’honnête
homme. Une sorte de naïveté vive s’y reconnaît
aussi ety correspond à l’un des traits distinctifs de
son ’caractère qu’il conserva jusqu’au dernier âge de

sa Vie. , tIci, Messieurs, et avant de nommer ces oeuvres
pleines d’intérêt et de grâce, je dois quitter un m0-
ment avec lui les théâtres de Paris, pour dire combien
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A le’goût qu’ilavait pour la’scène lui fut propice dès
les pre’mierspas -’qu’il y voulut hasarder.

Il avait, comme je l’ai dit, au plus haut degré, ce
que le cardinal Mazarin exigeait des: hommes qu’il
mettait aux affaires : ilétaitrlieureux;

i’C’e n’est pas seulement en F rance que l’on se. sou-

vient 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 Austerlitz. -- Une colonne de
marbre est sortie de terre pour attester une seule
menace de la France, de même qu’une de ses indi-
gnations vient d’en faire sortir ces fortifications, qui,
si elles n’ontjamais, comme je le souhaite, l’occasion

de prouver sa, force, attesteront du moins. toujours
l’opulence de ses souverains caprices.

Un malin donc, au camp des Boulogne, l’armée
regardait vers la mer, et même au delà. Tous nus
pertslétaient bloqués, et cependant on vit arriver des
voiles; elles étaient nombreuses, c’était une flotte,
et une flotte française; elle venait d’Anvers; elle
avait traversé les croisières ennemies avec une grande
audace et une fortune inespérée. -- L’armée, impa-

tiente et oisive, voulut donner une fête au ville et aux
vaisseaux.,-- Le jeune improvisateur fut prêt avant les
flambeaux. On joua de lui une comédie tout ardente
d’espoir, et dontle langage n’avait de celui du camp que i
l’enthousiasme. Ses coupletsvsur les brûlots furent alors
populaires.Quelquesvétéransdel’armëelessaventencore.

Comment cette action n’aurait-elle pas plu au grand
capitaine, qui ne cessait de regarder la côte ennemie,

et se disait ; l vJe ne demande au ciel qu’un vent qui m’y conduise!
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llapplaudit nil-chercha, il fitAw-appeler dans, Âja foule
le jeuneameueieçrn par lai»main,1eit le donna, pour ,
tout son règne, au . ministre secrétaire. .d’État grafignait

;, ’conduireàiBerlint ’l j i- a y
A compter de ce jour-4131, ,jslÉétoilefsdeyïl’Empereur

"guida cette vie, et cette Vlaeurense fortune, toujours
croissante,:tdevint aussi tumescend xmonumentgdu camp , V

ideBoulogne;,w ’ h L* L -L il h n ’4
I Libre alors d’entente; préoccupa-tion [1er 1 matérielle, , ,r

ce vif esprit ïgse«;,r -épand, Leu inattention warié’esç. On 53’ L7

:ppessentgidéjàgdes muflesplus;Sérieu5es..fl’antôt ces; ”

1’ École des Pères, où sont démontrés avec sévérité: les

dangers d’une étourderie tropprolongée, dansle ea-
ractèré dzunjeune’ père, et liernriïdieule’ presque Contre V

mature de la familiarité des fils. La se Lrespirèjdéjà
:s’quelque’chese” delarggrandeacomédie c’est l’ensei-V

ignament de 11a adignitézsidesrœursdergfamille; ainsi ’
dansrle’ëMaTv’iage d’une heure, adouceimeprise causée

par "trop de :ËQiflwïd’uHB fortune Aprechainewet troublée

par une amusie entre deux amis; ainsi n dans la , Jeune
femme taulière,» que rl’enïécoutait liier à titans, qu’on a

:verra demain à Lendrres, qui? touche de près çà rune
.zconvce’ption deaShakspeare ,net que l’on joue souvent
Arniaçduite en anglais sans trop redouter le »-.v.oisinage de

Galheizlneêet d-edlelmrcelllo 4;, ce qui-en est assez
grand éloge. Quelquefois ce sontædes intrigues com-
pliquées; des imbroglios du agenre de ce quëonmomme
en Espagne "drames de capepetzd’épée, comme les
ailler-i501 12011110 fortune; des côntés de fées et des Mille v *

et une Nuits, comme Cendrillon et Gullstlm, que ja- .
4 ,

Tamîng :nfçllie Sîzrew. v
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A mais peut-être n’abandonnera ce théâtre formé delco-

médie et de musique qu’il aima plus que tout autre.
.Cetesprit léger vole et se pose sur tonte fleur qui

le charme. Le miel qu’il compose devient chaque
jour plus exquis, son vol s’élève aussi à chaque coup L
d’aile. -- Il était presque impossible que des livres de.
mademoiselle Clairon et des contes de Voltaire il ne
sortîtrien pour l’Opéra-Comique. Aussi vinrent Jean--
motet Colin, les deux Auvergnatsse tenant par la main,
irais et dispos, l’un sauvé par l’autre des vanités de

Paris, et retournant aux affections de son enfance dans
la montagne.

A L On leur battit des mains encore plus que Clairon, L

Partout dans l’aimable auteur un choix de sujets,
et de caractères qui ramenaient aux mœurs simples, à
l’amour de la vie de famille, à la bienfaisance, au dé-

sintéressement, à la constance des affections intimes ;
en nommant cesr qualités qu’il enseignait, je me trouve
nommer celles qu’il pOSSédait lui-même. - Car, mal-

gré le grand nombre de ses ouvrages, je serais moins.
long, je crois, avons les énumérer 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,
puisqu’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, quelquefois les plus
reconnaissants, je les (ai treuvés dans ses adversaires

politiques. 3
Distrait comme la Fontaine, il avait comme lui cette

grâce de narration etde dialogue’qui se’plait àijeter des
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voiles transparents sur les folies passionnées de la pre-4

mière jeunesse. V j * i aLa Fontaine lui-même, je ne crains pas de l’affirmer,
ont été fort embarrassé s’il eût fallu conclure après
chacun de sescontesv comme après chaque fable, par
une moralité. -- Peut-être penserez-vous comme moi
que Boccace se préoccupe aussi fort peu du sens philo-
sophique de ses b Nouvelles, V et ne prétend guère plus
a l’enseignement que la reine de Navarre. y *

C’étaientidestemps ou le plaisir étaitune affaire sé-

rieuse; et: celui-de raconter et d’écouler n’était pas

peu de chose apparemmentpour les personnages enchanQ
’teurs et enchantés duDéCaméron, puisqu’ils en oubliaient

la peste dewFlorenceu . A r
le 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 XIV, fut presque élevée à la dignité

de cause célèbre, 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 Fontaine et M. Bouillon, traduc-
teurs rivaux de la Joconde, comme on appelait alors
cette nouvelle. L
V La difficulté du récit séduisit une fois encore quel-

qu’un de notre temps. VÉcrire cette aventure était bien moins périlleuxvque
la mettre en Scène. Ce que le malin fabuliste avait dit
avec une clarté et une franchise tout à fait dignes de
labelais, il fallait le traduire seulement en situations
emblables, substituer une épreuve ados trahisons, un
poupçon à des certitudes, faire de la musique une com-
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pliçe, etlde ses accords, des-symboles; il y fallaitfinfin

plus d’art que jamais. A
Dalles-ait, lq couronne de la rosière, estencorew pleine I

de fraîcheur, sin0n1de pureté.
J ’ai, devancé quelquepgu l’époquçkde œnope’ra, afin de

quitter la musiqug. pqgr ,tongmmamgilque .lïauçenur

de Joconde. L .Mais; un; art plus, gnaVQS’étaît, faitïpressemir, j,e.jl’,aidit,

dans les œuvres de Ml Eîienng. Déjà Brucys ,et Bal-de

222m, comédie, écrite. en vers donne, style, restrfacileî .61: Vif,

annonçait’quel’auœur pouvait,.s’il le voulait (3mm, 751e

recueillir pQLlPÉÇOther la Muse l,QrsquÎelle lui, 001355116;-

rait d’entrer îdans l’analyse sérieuselet,;intimeædfis
idéès’et des caractèreslet lorsqLI’elleÎyiendraitïànsgs

côtés faire résonnerle nhythmeadîyinye Dans cet acte
bien composé, où toutes ÏBSZPËOPORÊÏQHS sontmesmjégsæ

sans efforts galpparents.,. où. le caractère du zdllchlzdLe
Vendôme est opposé et lié dans. un juste agréa
ceux des deux fraternelsrégrivains dont lamgnsavljde
est si, gaie aet si,généreusa ,. il entrait; dans Ramdam
en peignant la vie d’artiste. Cetteçqurte comediè’lne

doit-ellenpasl être nos.;yqu. liintmduçtion zigs Dam:
Gendres ?.

Vingt-deux pièces de théâtre de la main de M. ,ËÎÎQQQQ

avaient,préçédézçetpuvrage, leplusimportant de mus

par le fravailet le plus brillant 1)an 44lew.suc,cèrs.,[ln, talent
plus mùrvsîy,mgmlte, .unelcomposîüoù plus .séyèère, et

des mots pluspprofondsï, avecrunezvarve nanasilandfintew

que dansldels ouvrages ;plu5;jrelunes.. L l’
Laïqugstion que, traite la comédiasdeleeux Gamme,

messieurs, est une des ,plus,gra5feîs qui aient jamais
occupé. , :îàme . mufle du, mâta ,dquhilos (213.1.1.6 :et du le;

»
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gagman; Oralezgrand (artiste doit.- seritlr en :lulgquelque
chosede susurrais hommesàJæfais; ’ r l l

  V1Lebut;du;théàt-re rien passeulemem d’enlever-mus
.îlggzàges; aux; soins e115!» lîoppresfisiou» habituelle delta vie.

« Les;dieux,îïdi12rleIuelquespflrt Sénèque, pensent-igue
1a 1mm: dam- homme «Adel*ubien,. :zGODÙIîBËSBSIrPaSSÎQHS Ou

gentrafl’adversiîzé mamanspectaclezdigue: 1158m: a» r
a:aBSECelte-GQmédÎQiî ’BSÈÉQÛÎÊÇÈ-lÏIa»dV81?SÎIÉ:EQHe.llflîte

lêhommezdeehie.
deuziëfôisgpèrefi :surzzasouïfrontdadollblezmaiestézdela

flemmarda, larviéîlslesser U fil; v l
Quellqest donc son adverfiitéaïî lëahandûn- 7 (20761135

Imams leZ frappent l, 6131165 de: ses a;enfarlts.z,-Ponr quelle
faute Z uparcuqu’ilrasétér trop ahan, tropîgraud, lump. père;

r mopngUhÏL-îmîfiparee gquîîl’;5lGSImdéEQnilléèPmîf aga-rude d

son Vivant, parce qu’il leur a partagé ses bien5,ü;parce
lqu’ilzsïestzolfilfiîlt îleseufl’aîlleS: atzleuraaraduunéæsuns sang

AergsonchBur. - v * . . ’ lî; Erïpeurqueilaazzpartage,.;p91l:I*quoi,ceysaQnifice marsîfl
serldépouille; 195i, GÈÈSGïL’mfiCÆrà’ laëmreiyde-srafin enfants,

.ceng’asrîpa . ,qu-îilsrnerrsl ha rarefaitementzvlesa déflagrera

qu’jlwa courir: Haaædeelgëwresauue; longue. expériences; il
mon; pieu-àlal, reconnaissançer; Il sait; ààquoi ilèàs’eX-pose.

uPoulzquoi-AÉdoncuaegdévoùmeut ?

LïArtzde la. assène nîaîrjamaisgosé répondre,» let rue; le

:detvïailïjpasl hïexëmen de l’Art lgll;pzourra;it.-seuL

Lorsquîurl jugement inattentif» v et I, incomplet  r: conclut
Lseulem eut; alorS» gueula moralité de la; pîèGE: aérait ,qu’zïm

père-,vneçdolfiçj aurais: donner; Étant :à sesÎ gui-"(mis ceint

glissemimidemenn à (56113 idaalapfinséelle 5père1 répon-
drait, :5111 r étain intermgé, Lqu’ilm s’est l ainsi :dépouillé

l pour ne plus voir mesurer ses biens d’un œil impa-

ilmr’a à :plusàlââgesdes Apassigns.,;lle.st l a
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tient; qu’il a cru trouver un moyen de ne plus entenf
dre dire ce mot hideux resté de la barbarie dans nos

k mœurs, que l’on prononce avec indifférence et qu’on

ne peut entendre sans frisson: car, lorsqubnldit d’une,
fille en regardant les Cheveux blancs de sonlpère :

Elle a des espérances, -- on entr’ouvre une bière; ï

- Ce mot seul, le plus détestable, des mots inconsi-
dérés de la vie intime, suffit pour faire sortir des yeux
caressants de l’enfant des regards’sombresde cupidité. ’

t Le bon vieillard n’a pas voulu les voir devenir méchants.

Plutôt que div lire une noire pensée; il a mieux aime
tout donner à tout’hasard. I * b ,

La repose la question redoutable. La main qui la son-
dorait ne s’arrêterait qu’aux rquestionslsociales de l’hé-

ritage. On les sent gronder sous la comédie iqui’les

effleure. , V « i lTelle est la puissance de l’Art. -- Que satbarqne pa-,
voisée glisse sur la mer, c’est assez pour tout t remuer
dans ses profondeurs et faire paraître à la surface ses t
gigantesques habitants. Tout est du domaine de l’Art,
et rien n’est frivole dans ces créations poursuiVies tou-

jours par des dédains’interminables et impuissantSr
Le mérite de l’auteur comique fut grand, fut’réel,

le jour ou, prenantdans’ ses mains une tradition an- î
cienne et l’ébauche d’une sorte de proverbe informe, i il Ï»

leur donna une nouvelle vie. -- Le caractère excellent
et tout àfaitcréé d’un Tartufe de bienfaisance-bien a
digne d’escorter le courtisanambitieux et trembleur; est Ç;

’un des plus beaux portraits du tableaux; mais jasais au ’ V
moins autant de ’ gré au peintre de la création’deïdeux r

figures’de femmes par lesquelles ilrepose lestiyeux et?”

, ,s .u lac r
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lapensée, et en qui réside peut-être le sens lepplus in- V

time de l’œuvre. v V, r I ’ w I A
c Par elles, Ces deux étrangerstiennent au pè"re.dey fa-
mille ; les coups destinés à leur père tombent surleur
coeur, ou le’contreV-coupi retombe aussi de tout son
poids. Sur leur, faible cœur, comme sur, une enclume, les V, A

.h’ommes frappentsans’ pitié; l’ambitieux et l’avare sont 7

d’un côté; de l’autre, le pèrej et son vengeur; elles -
implorent, elles apaisent, elle supplient enlvain; on leur?
défend de pleurer et d’avoir les yeux rouges.fElles ont

r la piété filiale qui manque auxL gendres, elles. ont les
remords qu’ils devraient avoir ; elles bravent l’opinion qui
fait frémir ces deux pâles hommes; elles détestent cet lié-77

ritagevreçu’lavant lasmort, et’n’osent pas le maudire tout

haut; puis enfin, lorsqu’il est arraché aux gendres, toutes V

deuxlarrivent aufbout de ce rude combat blessées jus*-,
qu’au fond de l’âme, et si profondément, qu’il leur

reste a peine la force de sourire a leur bonheur, futur.
. Voila de ces caractères vrais et surpris dans la nature,:
que ne devinent point, ceux qui n’ont pas vécu, c’est-à-
dire souffert. Voilà ce qui n’était pas même indiqué dans

cette esquisse de collège qu’on opposa à M. Étienne. On

prétendit tout à coup se souvenir de tout ce qui ressent-j
blait à ce grand ouvrage. On leidécouvrit partout; dans
les VdialogUes et les, fabliaux du seizième siècle, dans
les Fils ingrats de Piron et le Roi Leur de Shakspeare
on suivit sa trace. Eh l messieurs, il y avait encore dans t
les annales de l’ingratitude filiale un plus grandauteur à,
citer : c’est l’anteur du monde et du cœur humain, celui r,

qui’composa l’histoire réelle de Jacques Il et de ses:

filles. a ’ ’ SOnavait évoqué une ombre, maisbien en vain; ce n’é-
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tait même pas iïombreïdïünïhom’me dataientslnnîpreeès

tout entier S’ensuivit, procès littéraire dont i’evdossi’erestî

forât considérable; etî’âdontrv0us me pardonnerez involon-

tiers, j’en suis-9:51am de nerapa-st’îetreîle rapporteur pesa-J

rhume r; car. le. procès « n’est plusv,netïles iDenwâGenzdiies

ne écosseront’rd’exister * et ne tenir a leur rang; parmi des
meilleures cninédi’es-don’t énotnesdixèneuviè’meAsiècleêaitï «

a s’hanorepdepuis-sa naissance. 5 A
Harriet du pulmonie alors ré’sii’rnéf’ainsirpantin-crin:

que : a MnËtIienneres-tuéde Jésuite,’et-,. par EB-meüï-ËÈÉ,’

. est: devvenuvsonalréritieulégitime; n i

Au reste, messieurs,- je dois leidire,’"c’sétaitëimJansé-t

nistequi disait-realia; L ’V Pour que la ricause «tût I jugée en toute: ëéuité’,’r’onüavïait"

imaginé (eeüiiËe’taiti pesée pense, iesa»meilleursïiaîniisl de

l’auteur :) de faire représenter ’ à ï l’Odéon être; Comma

exhumé ,ï taudis 5 que a. ia Comédie-Française i représentait
lesDËua: filandres: ’-”-A Pour ces. sorte-sentie personnesqu’âiï

fligïefriin trop grand succès; c’était une sconsolation déli-

catement ’m-é’nag’ée. (leur: que v: mésententaitt’le plaisir

que île public avait trouvé Sur la rivelridr’oit’e,’ n’avaient

4 quia passerles ponts pour rencontrerasur ia’«ri-vïe*gau me

le’icontreæp’oisïon.’ i i
Quant à i’auteur,»peu- inquiet «de saurissiez) accusation,

ilîpassa’ aussi: les-ponts, mais ce - tut pour"’entreriicifà

l’académie rFrançais’e; 4
on se donneraitrnoins dépeinte pour détruire ce qu’une

toisal’enthcusiasme a élevéen Franceesi- l’ considérait
combien "ce qu’il y construit eètsulideriNOt-re n’aïtiOn, que

lionne cesse d’accuser et qui’veutbien’ellé-rtzétnes’ëiæ ’ ’

cuser d’inconstance, n’abandonne jamais un succès
qu”elle I a t’aimer ï lui conserve Artouter in fraîcheur de son
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Cjour deznaissance..Elle ielreprend,-elle le’pare de nouveau,

elle: le v rajeunit par unevlarme s’il est sombre, un
sourire Ls’ilr-est’ enjoué; Tout est classé wdanssontrésor,

etrien n’ygperdgjam’ais sonranga r , a ’ ’
,,: Ce’lifut alors que, dans’le: discoarsæque Étienne;
prononçaidevantïvous,iécrit ingénieux nuit démontrait
que ales comédiesvsontî les portraits-Ide famille des

I nations»; iliïvous rappela-r messieurs, un écrivainvqu’il

remplaçait, et . dont le "nom seulpeutservi-r rît-mesurer
ces-rapides changementsdeal’esprit des lettres rdontï j’ai
dit un mot. C’était Laujoîn, aqui:avait;écritï;laPoète

que de la chanson. J’ai, je m’en acense, le tort particu-
lierïà ma ,génération:deïne pas assez regretter laizgaité

del’ancien Caveaufoù.se-réunissaient, ditlonyles dis-
ciples; ferve’ntsude :Vadé, de Collé "et de Piton nommant

leurs réunionsl’AcadémzÎe du plaisir 1, se déclarant les
législateurs chantants et étudiant le code de la gaîté.

Aussizce tort;queje me reconnais, me permet, d’un
autre côté, de comprendre parfaitement que M...Ëtienne »
ait-eunbesoin. de -.faire’ .. partie d’une autre Académie que

celle du plaisir», d’étudier et de réformer le Gode civil et

d’être légistateur sans chanter. I
Les Deux; Cendres montraientassez que déjeta poésie.

sentait mieux. samdignité et redevenait grave, avec le
sourire sérieux- de la comédie; comédie de mœurs véri-

table, ou la pensée première, l’action, les caractères,
toutatteste que l’Art élevé devient pourl’auteur un culte

plus fervent. Il va bientôt entrer enjdéfiauce de sa’faci-

lité même. Ses travaux sontplus calmes, sa manière est
plus délicate, son analyse plus. attentive. ’

1. Voir le premier discours de réception de M. Étienne, "7 no-
vembre 183M.
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Il, sent lui-même qu’il manque à son talent un style
plus sévère et pluslpoétique, et qu’il lui faudra sortir V
enfin de l’examen aride de la dépravation humainepour’
entrer dans les féconds domaines de l’imagination. ’- Il

médite déjà une comédie politique dont la satire est
poignante et va s’attaquer au pouvoir le plus formidable
du monde entier. - Il ne cherche plus seulement à
plaire; il descend au fond de sa conscience, il y puise des
forces inconnues pour lui jusque-là, il en tire une arme
qui se nomme l’Intrigantc. -- A sa vue, Paris jette un
grand cri mêlé de joie et de ressentiment.

La cause, la voici z i
Une sourde, inquiétude se répandait, comme un fléau

dans l’Empire depuis trois ans. - Enivré de victoires,
on ne se juge plus; h- Le pouvoir’sans ’cOntrôle voulait

être aussi sans limites, indiquer, décider les mariages se-
lon ses calculs de politique et de dynastie. -" On dres-
sait’des listes d’héritières, et souvent un doigttOut-puis-

sant choisissait les noms. - i rOn murmurait partout (k que le maître de l’Occidentï,

« qui, sans les consulter, partageait les nations entre ses
« frères, croyait donc pouvoirjeter, contre leur gré, des
« héritières àses soldats. »

Mais il y eut des nations qui protestèrent et des po-
pulations qui s’enfuirent tout entières dans les monta-
gnes plutôt que de se laisser ainsi v prostituer, et de
même il se trouva des familles réduites à se cacher,
humiliées de ces redoutables faveurs d’un souverain
qu’on ne refusait pas sans danger.

- Il est donc certain que le trouble était répandu dans

les foyers. ’ ’ ,-l Lorsque vint une comédie qui disait tout haut cette
c



                                                                     

A tsunamissuscita: i
i V .seefètejhorreur,*1e peuple jeta ce cri dent onsefsquvièut
encore après trenteàdeux ans, tant est forte la voix d’uneï’
* juste indignation et d’une douleur de père. ’L L 5

v Ce sont la des pris qu’il est glorieux pour nous de faire
Ï pousser aux nations; car la main qui faitgémir’ le blesse .
,"estvçelle laussisquiïguérit Ia.blessiJre.-La tribuneÏduÏ l

’Ïthéâtre protestaîquand les déni; autres étaientmuettes

--,-,1Aumi1ieu:de,Paris, la première: représentation fut
a brillante et remplit de tempêtes la, [Comédieë-Ifrariçaisfe; i

a «To111: se bruitÏse fit entendre jusque dans le palais sou-g I
venin. On y voulut iroirlceiquicausaitun tel .tumuite’et a
s’ilÏserait bah de permettre tant de joie; Î-ÏG-eiuiqui 1

’j dominaittout, etaquifiredoutaît beaucoup aussi; vouiuti I
sautoir ce que valait cette aime-qu’il se disposait abraser.

ailla fit jouerà l’écart, poux-en bien mesurer lapones;
Ce fut la: une soiréepde mauvais augure: Il y avait

loin de cette représentation à celle qui Camp de Boulogne. r
c;0n.était dans la salie étroite de Saint-moud, (5,111813, A

gdans ia’dernièreannée du règne. Le dictateur était

* triste et sentait que son empire n’était pas même

Viager. ’ l w * r4 rLiédifice était ébranlé, et celui qui l’avait élevé en

a attendait déjà, et avant tous, les sourds craquements.
"-- Gomme à l’empereur J uiien, leGénie de I’Empire lui

apparaissait attristé et tenant son flambeau renversé.
Pourtant sa cour était brillante encore, il avait rassemblé,

j ce soir-là, quelques restes de ce parterre de Rois qu’il
V avait fourni souvent à ses grands acteurs. -- Devant ce

public splendide et triste, Superbe et muet, on n’avait
point d’enthousiasme à craindre. Tout ce qui froisserait
le maître blesserait la cour, tout ce qui le blesserait la

ferait saigner. L
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* Dans l’angle de cette loge -obiiquez;-où l’uniseesom’ii’enêt’v

encore-’deal’aEKaoir finissezjetervbrusquement, laxmainzsnr;

ce grand cœurwqu’il: commençait: peut-enclava fléchi-riel; w

l’E’mpereur se demandaitâcomment son étoile, pâlissante

était déjà :sipnès Lde vsonïdéclin’, que l’innfiezeeux qu’il"

avaitscréés i eùtnosé ’s’indigner de quel que chose; nourrir

(lacerie indignation ses réflexions secrè’tesais’abreuver

de ce besoin, tout, nouveau de justice, et risquer, pour-
répandre quelques, vers SÛI’ËÎSi’du coeur, la: perte de: l’une

de ces amitiés impérieuses :qui jadis donnaientîzla mon
aux Poëte55enîseyretirant. »
- Lei-public impérial. est attentif -et-:silencienx.:;Chaacunv

souffre àson ranUhOn’; commencejet le souverain zob-ç,
servateür,-. pareil là un sombre et inquiet; chimiste, spore
tant les yeux tour1à12tour:-:sur»nla scène etizsur’laïm’asse-

de cette assemblée convoquée pour juger; approche de
cette froide pierre de atonal-1e l’or ’suspectizdulpoëte; se»

llï’voit s’ouvrir devant lui lazmaisoniaséïvère etïrïcalme

d’un riche? commerça ut «le Paris .r Une femme,:latb elle:-

sœurçde ce - grave personnage, y a jeté trouble, le
bruit, le luxe, en son absences. Elle a brisé le mariage.
qu’il avoulaiétïpour saanlle,2et que sa fille saunaitait dans

somment; elle ta ourdi unexaintr-igue profonde et veau
donner la jeune enfantai ses-richesses à un houant-eue
(loura: arrL’honnêtelionime redent chez lui en s’étonne;

L’intrigant’e a tant renversé au nomgde la Cou;1r.fIël*ne:-z

cluse ce mariage nouveau, elle le menace-de laiC’omg; on
lui fera savoir, dit-elle, ses volontés suprêmes; balancer
un instante obéir; c’estului manquer.

Étrange dialogue où l’énergiqvue’ marchand répondais:

On abuse aisément du nom le plus auguste.
Quoi! l’on manque a la Cour quand on la croit injuste?

a



                                                                     

Pendant-"lesdù’ttës dei’Cëtt’e’ ÎSÔËÈéjleË remonteurs lisi- ’

lancieux’ regardaient avec effroi, le’rësp’ecït’ateurilim’pas- a

sible. *-- Eux et lui"se"denïandaient’qu’el’étaitî-’cet"kêtre .-

abstrait et toujours aecuséiique l’on nommaitlla’ÏCour.
Danse mazoutasse; les autrèselï’sseil’t’ vouionnenpas

le reconnaîtreet enrfr’émis’saient; * A .- i

Cependant la "comédie 1poursuivaifetrredoublaitlises
Coups; L’acteur élevaitii-une ’"voix’ sévère; et ïcet’ acteur

mon rien’îmoinsque .Fleury’; il v-dïisait :’ -

Si je sers mon pays, ’ si j’observe ses lois;
Gïesïl’, tison tour, l’Etat»?qui -»garantit’ mesurons;

gelait; une maxime bien itéméraire’pour cotâmes-lai; il,

ajoutait : i L A
Mon respect pour la Cour a souvent’éclatéy’;
EL”-’nul’ïî1’ë’s’1:*p1’ll’s*’ S’OÎ’J’ÏÎIÎS’ÏËL SOÏIÏâ’lÏlLOTitéÉ; v

Maistqueïpeu’t-elle faire à l’hymen (de ma’fille il

Jewsuis sujet du prince etvroi de mafamilie.

’ césarisée levai; vL’narretfëtairp ces a -

Paris avait "été liure p dur un "sont etïmaîtr-ë’pourïdeux

heures, c’était assez: l S-awliceuce tétait trop grande;
ne même coup les presses furent ïblçlSée’S,vla comédie

un interdite; l’auteur menacé d’e’perdr’e musses emplois ’;

(luxueuse coup aussi, et nou’sïdvon’s "enflg’éinïir, fut

êtbufféev-dans l’âme dell’écrivain Saï-Poésieencorejeune,

au moment ou elle allait atteindre l’âge et l’a’ËS’taït-üre

d’une Muse formée. I .Grâce à la fortune de la France; lest’emps’ sont déjà
loin de ces rudesses’du pouVoir absolu, squitneïrenaîtron’t

jamais sans doute, et que la gloire" même ne saurait
absoudre. Les générations auxquelles j’appart-leus,etl
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qui depuis «l’adolescencen’ ont respiré que l’air de la li-.

: berté parlementaire, ont déjà peine à croire; qu’aurait

pu supporter la pesanteur de l’autre. l ’ K
Telle fut, messieurs, la sévérité violente du Souve-

rain. Considérons quelle fut la vengeance du Poète;
nous avons vu le talent, voyons le; caractère. ’

Dix mois après cette soirée orageuse, celui qui
avait dit : J’ai voulu voir, j’ai ou, étaitwrenversé
comme Athalie. La même famille royale qui, en fon-
dant l’Académie Française, vous avait donné en 16’42

l’Élection par vous-mêmes et l’Ëgalité entre vous,
apportait en 1811;, à toute la France , l’Élection et
lîËgalité dans la Liberté constitutionnelle, n’ignorent

pas que la Liberté est toujours militante, et qu’elle au-
rait à essuyer son premier. feu, mais lui offrant volon-

tairement sa poitrine. p
L’occasion eût été bonne pour se venger du despo-

tisme abattu. Faire représenter et répandre avec éclat
la comédie satirique eût été chose facile et toute
propos, provoquée par la presse , bien accueillie et

V propre à mettre en faveur. On en eutla pensée” autour

de M. Étienne; mais il ne voulut point de ce petit
triomphe, et son cœur lui dit que si son œuvre avait

u été yproscrite, elle.1’avait été par celui qui «lui-même

était, en ce moment proscrit. -- llrcfuse le succès
j promis à l’Intrigtmte. Il fait plus, il défend la cause j
impériale vaincue, il attaque levainqueur, il dirige et
soutient contre lui ce premier feu d’une opposition nais-
sante (et pourrcela, sans doute, prit pour image

V Îun Nain symbolique). Il travaille a prédire, peut-être .
aÎpnéparer Ce retour presque magique de l’iled’Elhe,

qui fut Sans doute la plus grande émotion de lat-vie la
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plus puissamment émue desnotregsiècle, et nepsevenge’ i
du conquérant qu’en s’exposent à unilongiexil dont le,

coup effleura de bien près satete. g j I
Voilà , certes, une noble revanche contre l’Empire ,uj

messieurs, et digne de ces âmes de poète toujours en-
traînées au dévoûment par une sensibilité naïve, par I

dei chaudes et presque involontaires affections.w il
, On a loué naguère une autre; vengeance qu’il exerça,

vengeance lente et sure, celle d’une opposition patiente, j
persévérante, spirituelle toujours, éloquente souvent, et V

qui dura seize années. Ç I, , i À il V
De ces deux vengeances, messieurs, j’avoue que je ”

préfère la première, estimant plus lailoi du sacrifice que k

celle du talion. g t V , i - V
Les idées aujourd’hui font des pas aussi 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 vrai-
ment appartenir à l’histoire d’un âge plus reculé, si je

les faisais apparaître ici. I
Mais, puisque pour cette époque nous sommes déjà

la postérité, puisque la se trouve un des mérites de
celui dont j’ai suivi tous les pas, j’irai chercher ce mé-

rite jusque dans les orages où il s’est formé; et dans
, ces débris éteints , mais fumants encore, je porterai
,. la main froide de l’historien.

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 combattre, si les temps et l’oc-

oasien l’avaient voulu. .
J’ai montré comment, tout en appartenant à la fa-

mille intellectuelle des Improvisateurs, il s’était élevé
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par üegrés’jtîsqtï’à’ ’uriaermédi’tàfiôn pies ÂSÊÏÏPÜÉËïîeT une

formeïpîüse quuiS’e de i’Àü-S   7
Jeté brusquement dansAia’np’oléïfiiqüèî les ève:

nemfiïTEÉ,’ il Mâle ï plus: ïlrapi’de ï et? le ipîxlïl’sî A inxfaëfigaïble

lutteur de cette - équlïe, ’etjïrënîfaï avec Wardënïrï mais

. saæpxrimi-fiveet evé’rifebïe matât 6:? son e esprit? item-11:9 11701--

tairien seïrïépa’fi’dii envflôtS’saiflriquesewdansv une feuille

périofiiqüeï’de"-ce’temfis dom ilïïdbubllaëlaï îeéiëbrîïê? et

la force.
Le me, 9mm "avait veb’eaueoupw gramen: wergvs’ëtàînt

transformé en Minerve, il ne peu-van îmanquer de
grandir  aussi en taï’enîe? eteeeenüscieficey Surtôutïen
science ’ stràtégiqïüeï; et e inui*’vll’e.rïfuîâ"ïpI-us ehabiïleï ’ que

M, Étienne dans les manœuvres et les centreamàrches
(fine- poïëxfiique édazrigerèùsïe et siuîâtiië; touj’oürs’? "Sous

flie’s afmes; etï’;veiila1ât*ïà-ïi’a fois ”s*üîï*î0usï-ïIeS;’rp0îïa1;s

quïefie h airait î. réeohf e :dtaftaqwe’rî; :vdeü’e’vsapeï et? deE des

trairas Les «benêt ’ flemme sur :Pwàvris vïfraïâp’èren’cï zjusteet .

frappèrent-fort: Geïsvfleëtïes,timpreviséesïpàrtbms20: Use

trouvait leur auteur, souvent aufimflieürîâü bruit ides
conVeîS’afione et’rjusquëà ’éla Itable’jbïxeuseï: dei se’svf’en-

feints; r élaierrftepëfldafi-t  é’ crîtïes’5daÏr515’ en langage ’ple’m

d’ôi’dïre aride clarté,” de. MesürepeufjugerQGS’Ëhemmfi;

dilëh’erïg’ie: pouf edéb’attree’l’esï choses ApuæïiÏÎÙÏeS’atî ces

leîtres-éfàâent ânïl’è’vesêet’ p’ëne’tfantes; et; comme fies

armes courtes, firent les ble’ssür’e’seiesmllis profehdvesg e Î

Ces lettres’1tentrî’bî1èrenîïà rallier ’et àemuihîpîîer les

membrés d’une» opposition peu, nombreüse Vü’zïber’de,

mais Eien-Lôtformidàble.
La main sûre qui les écrivait îne’sr’alfr’eë’cà:r’pîas’»que

son œmrre ne fütlaCcoïrïpl-Ïiîeteîofypàr un étrange coh- v

tfas’te,4sïa main ïfit’împrovis’àtrice,’ etïiîsapardl’eï maille
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fut jamais;Ë’Pârteutïeet’fieïînaân seuedaîne pâma de énième

stylelimpideîeftiïironîqUe; nourri’rvde:   l V
’exa’c’t’e i’deeïsvv’a’frfaires üuçîlmerne’nt; irrigue-rien *-ne gêne

dans somallu’rueisïaine et vigoureusement.âoèrâl’enzasenît

* àehaque pas: quelquerïdrôs’e mâtera et dïinemrameal V
Les. 1 lettrée-sur les È’Ëélïe’elïiîon’ss 4,» sur les «finances? r2,

Leontreeia? censuref3; sur les-impôts14,1en1eïdemeurenïïles
exemples les Ânl-us-’ïeomp1etsr’,’ etKsartent,sdànsenrrïgenre

d’fëc’fits moins familier; 17ëîege ide M. 71e îigén’éralsFey,,-’

Ëcon’naies-3nde , , n

dontîM-îî- Ëfièn’n’e’ leur ,I’honneur’JdÏ’A-ê’treï l’ami et presque * ’   A

l’émule dans les-mêmes rangs etëàçlaè me ï e: tribunes. »

vSà main i’êléïgïèrevet riflexiblfe traçait les pïanszdêe meutes

leS’ïâdéîenSes; ïetï’îsürte’ufiî amantes: âmes-atteignes, enflons r A

daiti la? ipuîssa-neeïlàv rplus’vpopuiîaâïreevde lai apr esseïïàxcëue-

,V épeequeemeGétïte*-maîn ide-enfin cefief’qui;tbîujbursïëfeï’Œe

jusqutaur- dernier: moment , î’rvédcig’ea; devançaJnadr’esseï

desïdeuæ cent-rtvingt (st-un: r V
Sans doute,.une«ïoî pirefo’nde en ï’sesï’prin’ëîape’s:

fiait à cet hommeî éminent île bleue! ses-flamme mais
uuïressentiirrrent nonêmeî’ns profondv’l’eniaj etïëleîsemint e

jusqu’l’auebeuts’" ’  
’ 7l e ne aveux. ejeter-"aùëune somme Ésouverfirï- ’surr"vïcet1îe

séance dent îleï-éçaractèî’eeïenm tout 1 Temps -A dut être celui?

d’une fête, et aujourd’hui le doit être enflent: pour  
moi. -- Je ne soulèverai donc «aucun des amers débats
auxquels me plume demeura toujours. voientaire-
ment. étrangère; mais, avec unezimpamialité cam-
plète, je ne puis m’empêcher de dire combien est

4.418? octobre, 4848.
[2. ’15 mai 1819.

3.

4.

Ë

10 septembre 1810.
’27 "mai 18’119:
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grandela faute de tout pouvoir mal conseillé qui’ose
’ blesser ou dédaigner, les grands écrivainsichers au

pays. -- Leur escrime est admirée, ne les forcez pas
à casserle bouton du fleuret, il deviendra unefdan-
gereuse épée. Si ces artilleurs redoutables se jouent
avec la poudre et se plaisent à la lancer au ciel en
gerbes brillantes et mille fois transformées, cet éclat
est d’abord celui de l’art, et ils n’en veulent tirer que

la lumière; mais ne les provoquez pesa car ils savent
pointer, et ils n’ont pour vous renverser qu’une chose
à ajouter à; leurs pièces : c’est le boulet. I

Je ne redirai point l’offense à ceux mêmes qui l’ont

réparée. Cette exclusion valut à M. Étienne un retour
parmi vous, qui ressemblait à un triomphe plus que son
absence brillante n’avait ressemblé a un martyre. -- L
Cette rigueur du pouvoir lui-V fit tenir deux fois de vos
mains la couronne de l’élection, que les plus grands
n’ont recue qu’une fois dans leur vie. » ’

Tout lui réussit donc, même la persécution; et de tout

ce que donnent les victoires politiques, 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 re-
gardait croître à la fois ses enfants et leurs fils ’ et ses

arbres favoris : ’ i
y v Inter flumina. nota

Et fontes sacres.

En parlant de luil’on ne peut ajouter, commeVirgile:

Fortunate senex, 7 pcar, S’il était avancé en âge, il ne fut jamais un Viei’l- r

lard.
Lorsqu’il sortait de ses calmes retraites, c’était pour
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rapporterau parlement,ïà déraiesintervalles,’des dis?

cours et des votes indépendants; * ’ r V
Messieurs, l’Indépendance, si magnifique danseune

chaumière, est belle encore même dans un château, i
h à Le peuple, toujours attentif à la parole des écrivains

célèbres,*écoute religieusement la voix qui sort des
chaumes comme celle qui vient des tourelles, pourvu, l

l seulement qu’il Sache bien que c’est une voir libre qui *

lui parle. 7 ; a v-L’amour du juste et du vrai fait asseoir partoutla
liberté de la pensée : Rabelais la trouve à son côtédansr
sen pauvre presbytère’;,1t1athurin Regnier dans ses car:
refours, et l’opulent Montaigne dans ses domaines ;;
Milton, aveùglelet ruiné, dans une masure, entre ses
deux filles; Spinoza, le sombre ouvrier, au fond de sen
atelier, et Descartes, l’hôte et l’ami des reines, la ren-

contre dans leur palais; - Gilbert dans sa mansarde,
et Montesquieu dans ses parcs; - Malebranche. dans
sa cellule, Bossuet dans ses hôtels épiscopaux, et, de
nos jours, Burns à sa charrue et-lordByron à la poupe

de son vaisseau. « l . *Tous possédaient au même degré cette libre énergie qui

se puise, n0n dans la condition, mais dans le caraCtère.
Quant à mon prédécesseur, son indépendance, qui

ressemblait dans le premier âge à celle de Jean-Jac-
ques, fut, dans le dernier, pareille à celle de Voltaire.

Auteur comique et publiciste, retiré dans ses beaux
vallons et ses parcs de la Meuse, ou tout lui était cher
et ou lui-même était cher à tous ; dans ses riches pos-
sessions, semblables aux jardins de Salluste, il-aurait
pu raconter des guerres plus grandes que celles de Jus
gurtha, et même aussi des conjurations.



                                                                     

342 l a)?! scores . ne» nnnlniprron
il avait-commencé nuezgrande’. comédie dont linons

restera des fragments: excellentspÆlle tétait: intitulée
l’Envieuæ. a

Touïtale’rnonde n’a paswl’vhonneurx dïavoirgdesenvieuxe

Mi. tEti’enne pouvait commueras: siens: Mais vapparem-
meubla;Llaideurldn’modèle de dégoûta du portrait. s Il ne

l’acheva pas; lOn regret-te et l’enne’peuttrop regretter’ses Mémoires

projetés; car l’histoire n’est jamais plus belle qu’écrite

par ceux. qui lurent les: acteurs-cules confidents «de ses
grandeslëclroszasë. Pourzrnoi,ij’aïurai"s voulu surtbutlevoir

’ se souvenirde Élarpoésie et: du théâtreyet zzrevenir-i à ses

premierisnmoursê; s’il eut chanté les :foréts; assurément

elles rieusæntïsété a dignes I-dîun’ Consul. Mais,» quoi il; le

bonheura51lez.’défautïd’être insouciantyet, en wvéritëgule ,

bonheurse-voit’sirarement, qu’on peut lut’pardonne’r

, cette: imperfection, surtout vers la lin d’une carrière si
active flans-travaux de ’lîar-t étude la: politique lapins
haute, si:Eféco’ndeèdansîl’unsnenzvœuvres variés cet dans

l’autre en: grimes. mesures, en amenassionszar’dentes :eten

importants résultats.
Une autre considération; d’ailleurs, me riait spenSer

queïl’lonipeutâvoir son absence subite: et . totale de l’art
dramatiquefavec’ moins de’âregret,rc’2estz qu’il estresté

ainsi arrêté dans îSaéroute, mais non altéré set faussé. Ce

qu’ilwa écrit a..été exécuté franchement. et nettement .

dansleseulsgeure’ïqu’il eût connu, aimé et imité, celui

delta tradition ilsianciennetomédie;:Slil eut poursuivi-
’ sestravaur, il lui’eauraitsfallu,» pousse maintenir: au

niveau denses propresxsuccès, modifier saformeet la
déguiser; louanger sa manière etsonstyle. Il ,futzmieux,
il fut plus digne allai de s’arrêter a tempsetde regarder
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, en’silence seiormernso’us sesYeuIi lutieîautrerâ’géfiérationd’ à

littéraire nov-afrites;sérieuseet passerines; * ’ * l
d’esprit nouveau s’était levé du fond: dettesfâmesi.

llïlappmvtraitï l’accomplisSement’nécessaire:d’iine’réforme v

’ déjà;pressentiedepuis des siècles: jetéeèîenigerme’: par

. le àchrigtianisme’même sur île C se] finançais ide larpoeste,

desle’moyeneâ’ge’; soulevée; de sièclefenïisiecleçpær’

desprécurseurs’toujourssétouffésç remuéeîen’œre et a

demi ’fo’rm’éeven : théorie disons "le erè’gne de t Louis X1111";

annoncée depuis et: dévoilée par de magnifiques étireurs

sorties de quelques grandesoeuvres-demieslen’ï’pius
rapprochées délai nature, de la véritï’éïdans l’artï’et’du

gemmé-a de notre nation,*c’»ét-aitrdans notre-âge que
Cette referme ’«pacli’fique’ I’devait- éclater

L’itistciiré en «asti-récente et simple; Ce : âne ïfu’t point

uneténébreusecomputation.” ’ . Ï
Depuis peurd’années la paix régn ait avec-riais Restanâ

ratinïTout serutilaitÎ pour longtemps immobile. nase
no live "quel’q-tïesdliommes’ très-jeunesi’ alors, v éparsçfinï

comme l’un a l’antre, quiméditaient unepoé’sie nouvelle;

-*- Chacun d’eux; dans le silence, avait’fsenti’èsa Ini-Ssiron

danseur] coeur; Aucunzd’eux nessortitsde saliretraite’qu’er
’senv’œnvre ne turdéjail’orme’e: Lorsqu’ils se’vire’nt-Vmua

tirellement, ils marchèrent l’un vers 1’ antre seîrreCOnnuâ

rent pou-r trè*res"et’se donnèrent la main; ----lls sépare
lurent s’étonn èrent d’avoirsenti dans les mêmes temps
le même. besoin d’inn0vation, et de «l’avoir conçuîëdans

à des niventions crues formes totalement-idi’verses. lisse
confi tarent leurs idées d’abord, puis leurs’sentitn’ërits; et

(Comment s’en:étonneraitLOnÜ” éprouvèrent’l’un pour.

l’autre’me amitié qui dure encore’aujourd’hui; -« En;

suite chacun seaet-ira [et suivit sa destinée; «Depuis



                                                                     

344 l biscotins fine anonymes;
"c’esjours de calme, ilsyn’ontlcessé d’alternerléurs éCritts

ou leurs chants. Séparés parle cours même de la vie (et
7 ses diversions imprévues, s’ils se rencontraient, c’était

pour s’encourager, par un mot, à la lutte éternelle des
idées contre l’indifférence et contre l’esprit fatal de I631

tardement qui engourdit les plus ardentes nations dans
les temps où il ne se trouve personne qui leur douma
une salutaire secousse. - Leurs œuvres se multipliè-
rent. - Dans ce champ libre nouvellement conquis,
chacun prit la voie où l’appelait l’idéal qu’il poursuivait

et qu’il voyait marcher devant lui. .4 V "
Soit que les uns aient donné leurs soins au coloris

et à la forme pittoresque, aux nouveautés et au renoué:
vellementdu rhythme, soit que d’autres, épris à la
fuis des détails savants de l’él’ocution et des formes du

dessin le plus pur, aient aimé par-dessus tout à ren-
fermer dans leurs compositions l’examen des ques-à
rions sociales et des doctrines psychologiqueset spi-
ritualistes , il n’en est pas moins vrai que, tout en
conservant leur physionomie particulière et leur ca-
ractère individuel, ils marchèrent tous, du même pas,
vers le même but, et que leur rénovation fut complète
sur tous les points. - Le nom qui lui fut donné était
depuis longtemps français, et puisé dans les origines
de notre langue Romane; il avait toujours exprimé le
sentiment mélancolique produit dans l’âme par les
aspects de la nature et des grandes ruines, par la ma-
jesté des horizons et les bruits indéfinissables des

belles solitudes. VLa Poésie Ëpique, Lyrique, Élégiaque; le Théâtre,

le Roman, reprirent une vie nouvelle, et entrèrent
dans des voies où la France’n’avait pas encore posé
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Son pied. Le style qui s’affaissait futraffermi. - Tous-Î

les genres d’écrits se transformèrent, ’toutes*les,.ar-’
ï mures furent retrempées; il n’est pas jusqu’àïl’Histoire,’

L et même la Chaire sacrée, qui n’aient reçu et gardé U

Ücette empreinte. L ’ . » j Ï r - 1 L
Les arts ont. ressenti profondément cette commotion

électrique. L’Architecture, la Sculpture, se, sont’émues V

A Cet ont frémi sous des formes neuves; la*Peinture s’est r
colorée d’une’autre luinière; la Musique, sous ce souffle, il

ardent, a fait entendre des harmonies plus larges et
epluspuissantes. A » ’ Ï , V Ï ’ L , Il

rA ces marques certaines, le pays a reconnu et pro- .
l clamé par! des sympathies l’avènement d’une École

nouvelle. A 5 » r ’ ’ , V L .
effet, dans. lesl’œuvre’s d’art, tout ce qui pas?

’ sienne aujourd’hui la’vNàtiOn a puisé la vie àses sources.

il est arrivé que ceux qui semblaient combattre l’in-
novation prenaient involontairement sa marche, et, kirs
même queudes réactions ont été tentées, elles n’ont eu

quelque succès qu’à la condition d’emprunter les plus

essentielles de ses formes. ’
Il appartient a l’histoire des lettres déconstater’ la

formation et’l’influence des grandes Écoles: Il serait»

ingrat de les nier, injusteet presque coupable de s’ef-
forcer d’en effacer’la trace; car, ainsi que les couches
du globe sont les monuments de la nature et marquent
ses époques déformation successive, de même et aussi ,
clairement dans la vie intellectuelle de l’humanité les
grandes Écoles de poésie et de philosophie ont marqué
les degrés de ce que j’oserai appeler l’échelle continue

des idées; . i t V ’ ,a Votre sagesse, messieurs,a su ne point se laisser
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oblouir etyeu-traîuer tout d’abordïpari les applaudisse-

misois et. les transports publics, et elle» mÂvouiu at-
tendre que letemps les eût. prolongées et confirmes.- n-
-Maisîaussi,v SûnSïGniL’ compte des vaines attaques; des

dénominations puériles, des critiques violentes , absen-
sideraut sans doute que les excommunications «litté-
reires’ne sontpas toutes infaillibles, vous. fiYGZ’f’I’BQu

’1811ÈG!]1611Ê»612 à de longe intervalles 1eshomm-es qui, les

premiers, avaientougvflertpïes écluses; à des eaux-aïegé-

Anératnriees. AMalgré ses doctrines opposées, Celui dont: jîaic;împeï- i
faitelueiit,rac011té.1a. vie airait ainsi compris ’ee qui siest

L accompli, messieurs, et, m’enparlenthuue :seuiegfois,

.me fit l’honneur de me le dire. x ,
liai tâché, de rendre justice àitous ses raresméiïites.

J e m’arrête pour laisser 1113623111216 Noix; que i121 mienne

vous parler: pineau Long des luttes et des sueeès
de cet; homme. éminent: dans. ce « monde paiîlernem-ai e
Où je ne suis encore entré quepar la, pensée. CeztteAvoix

dirigeait à son tour votreuoble assemblée, messieurs:
son règne paisible de trois iuoisæealiaiiz finir» 53115361116
nulle peinte l’eût assombri,;.lorsque3 vous fuselaieve’fl, :par

sazdouieur, celui dont l’adieu-e éeLéijüF vous au. f ne
douleur si imprévue; et siraaiuèîre;

«Nous vivons dans honoré, u» a; -ditaleçprophète,det

elle» est comme l’atmosphère;natimelle de. l’homme.

Mais si, comme j’en ai la, foi zprofoode, l’espèoehu-
niaiueeest en marcha pour, des destinées des jÜUI’kEÜ

jour meilleureset plus sereinesfique lareliuiieideehaque
homme n’arrête pas unimoment,Langiïaudekannée. (Lion

tombe, un autre se lève à sa place, et, une foisarri-Vé
sur 1’.uu.:de ces points: élevésirdîoù, lîon.parie;ave,chp1ts
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d’autorité, notre devoir est de penser, dès ce jour l »
même, à ceux qui viendront; après nous : pareils à 1ms. ’
glorieux soldats, qui d’une main plantent leur drapeau .
sur la brèche, et tendent l’îELŒ-Æam à celui qui, après

eux7 marche au premie "ng,

FIN.
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