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LETTRE XXXIX.

Montpellier, 16 novembre t8(y.

J'Ai traversé la France, j'ai voyagé

?t.

travers un des plus beaux pays de cette
contrée et je suis à Montpellier. L'hyver ne s'annonce pas encore tout est
frais, riant et calme. Les hommes seuls
troublent de leurs crimes la paix de la
nature.
Un horrible forfait attire et fixe aujourd'hui l'attention de la France il
n.

t

n'est plus question que de l'épouvantabte affaire qui a occupé quelque tems la
cttut d'assise~ dé Hhodex.
M. Fualdès, respectable et intègre
magistrat, lé meilleur dès pères et le
plus digne des hommes, a été indignement assassmé. Libéral et connu comme
tel il est tombé victime de son opinion
et d'un épouvantable crime. Deux de ses
parons ttMs deu~x appartenant aux premières familles de Rhodez, lui devaient
une somme d'argent considérable Fualdès les pressait de le satisfaire.
Ils 1 invitèrent un jour à les venir
trouver, fort tard, datts une maison mal
famée où jamais Fualdès n'était entre,
et où ik dcvai&nt te payer. C'était le lo-

gement d'une femme nommée Bancal.
On (Btoure Fualdès sur,le seuil de
là porte, on l'entraîne, on le pousse
dans une cuisine, on l'égorge, on le saigne. H pousse des Cfis des orgues, placées dans ta rue, étoa~ffen't sa voix.

En vain le malheureux demanda la vie,
en vain il souscrivit des billets en faveur
de ses assassins. La scène qui précéda
sa mort est inouie. A peine a-t-il signé,
que Bastide lui dit « Il faut mourir. a
Le vieillard, après de vains efforts
pour néchir ses bourreaux leur demanda quelques instans pour faire sa
paix avec Dieu. « Fais-la avec le diable,
lui cria l'assassin, » et il le renversa
eut la tabif.
Sur cette table étaient un couteau, et
un pain que madame Fualdès avait envoyé le matin à la famille Bancal.
Jausion découvrit le cou de la victime, et il allait y plonger l'arme fatale,
quand il se sentit défaillir et remit l'instrument de mort au féroce Bastide, qui
lui reprocha sa lâcheté.
Le couteau était émousse Bastide fut
obligé de commettre le crime avec une
longue et pénible attention. Le sang coulait dans un baquet près de la table. Pendant plusieurs minutes on entendit les

cris du mourant Cependant une jeune
dame, connue par ses galanteries, avait
donné rendez-vous à son amant à la
maison Bancal. Elle y arrive, entend
les cris étouffés du vieillard, et, craignant d'être aperçue, elle se cache dans
un fournil, qui ouvrait sur le lieu du
meurtre.
Là, pour employer les expressions
dont elie-même se servit dans le procès,
elle entendit le sang qui dégouttait dans
le baquet, et poussa involontairement un
cri d'horreur. Les assassins en tressaillirent Bastide s'avança vers la cachette
du témoin, armé du fer homicide mais
Jausion l'arrêta, en lui représentant qu'ils
seraient assez embarrassés d'un seul cadavre, et que deux les feraient infailliblement découvrir. Madame Manson fut
traînée auprès du corps sanglant de Fualdès, et forcée d'y jurer, avec de terribles
sermens, qu'elle ne divulguerait jamais
cet horrible secret.
Quelle situation que celle de cette

dame, qu'une imprudence avait rendue
témoin du plus affreux des crimes
Les cris de Fualdès réveillèrent les
enfans Bancal, qui étaient couchés dans
une pièce voisine. Ils s'avancèrent jusqu'à la fenêtre, et virent l'affreux sacrifice ils firent quelque bruit en se retirant dans leur lit; Bastide prit une lumière et se précipita dans leur chambre.
Les enfans feignirent si bien de dormir,
que le monstre parut satisfait et retourna
dans la cuisine cependant il fit promettre à la Bancal d'égorger le lendemain
matin, le plus âgé des enfans.
Après la mort de Fualdès, les assassins
et deux ou trois autres personnes, leurs
complices, enveloppèrent le cadavre et
se hâtèrent de le porter vers l'Aveyron.
Bastide marchait en avant, armé d'un
fusil chargé, menaçant de tuer le premier qui ferait quelque bruit. Au moment où ils jetaient le corps dans la rivière ils furent remarqués par un pe-

cheur qui tendait ses ~lets. tl reconnut
Bastide à sa taille gigantesque qui le
faisait distinguer de ses compagnons. Le
lendemain le corps de M. Fualdès fut
trouve flottant sur l'Aveyron. On pojrt~
aussitôt cette fatale nouvelle à sa veuve.
Elle était plongée dans la plus grande
consternation, quand l'exécrable assassin, Bastide, entra chez elle et, feignant d'ignorer le meurtre, s'efforça de
la consoler dans son malheur.
Depuis jk~g~teïns rhaLitude du crime
avait fermé son coeur aux remords cependant il y avait quelque chose de remarquable dans sa contenaace. Sa physionomie terrible, sa statare gigantesque,
qui l'avait fait sttnMtntaer le Brennus
du Midi, paraissaient plus affreuses encore qtM de coutume il y avait quelque
chose de mal assuré dans ses manières,
qui fut particulièFement remarqué par
Didier Fua~de8 fils de l'infortuné magistrat.

Cependant les yeux de la justice corn
mençaient à s'ouvrir. L'aveu de ht fille
de la Bancal les dernières déctaratioaa
de madame Manson et la découverte de
plusieurs faita portèrent les autorités à
s asaurer de Bastide et de JauMon. Dans
teméme tcma~iafemtae Bancal, qui avait
pFiq une partsi grattée à l'assassinat, et
qui avait donné le sang de FuaMès à
bnune à un cochon, résolut de défaite
de sa fille qu'ette soupçonnait. Dane
cette, fHe-, elle, i'en~oya dans tatb~t, à
son pèce, qui etMt utt baoberon elle l'avait'abapgéc de lui porter son dîner et
de iuldire d'exceuterce qu'ils aw~Mt~
pcomis à 'BastMe. A la wue de sa &He il
se seatit~mu~ maie, étouffant ses remords~ H tui serra tête entre ses gfnoux, lui découvrit la gorge, et saisit un
couteau pour commettre ce parricide.
Comme il approchait le fa'a! instrument de son cou, eUe parvint à s'en saisir, et, employant avec art quelques mots

de tendresse, elle désarma l'assassin; il
jeta son couteau et, la serrant sur son
Non, je ne pourrai jasein i! s'écria

"mais.
Telles sont les circonstances connues
de cette affaire, la plus horrible peutêtre qui ait jamais souillé les annales du
crime. Le procès des assassins n'est pas
encore terminé; je vous écrirai le dénouement qui complètera cet exécrable
drame.
Tels sont les hommes après les révolutions tels so~c les fruits des sociétés
telles sont les horreurs
corrompues
qu'amènent les dépenses et le luxe monarchiques, l'amour de l'or qui jette la
vénalité dans les cœurs, et Fhabiiude de
n'avoir ni foi, ni moeurs, ni patrie.

LETTRE XL.

A

JULIE.

Montpellier,2decembre)8)~.

M.ERCI mille fois de
vos dernières let-

tres, qui m'ont été envoyées par mon
banquier du Havre. Je n'avais emporté,
dans mon voyage du Midi, qu'un petit
nombre de mes livres favoris, et vos aimables lettres sont venues fort à propos c'est là mon ouvrage classique. A
mon retour à Paris, j'écrirai à votre
soeur. La manière dont madame
a
élevé ses propres enfans est une preuve
certaine que son système est excellent;
laisser agir la nature et entourer )'en-

fant de bons exemples, voilà toute l'éducation.
0 Faimabie séjour que Montpellier!
Julie, votre souvenir me protège je suis
bien fort contre toutes les séductions.
J'ai votre image devant les yeux elle
me met en garde contre ces femmes du
Midi de la France dont t'œi) noir est si
vif, et dont ies tresses brunes
\\cc

l'éclat du jais semDent rivaliser.

Un doux patois, une taille svelte, un petit bonnet bien coquet, une peau assez
brune et beaucoup de penchant à la galanterie, voilà les filles de Montpellier.
On serait porté à croire que toutes
les grisettes de Montpellier sont soeurs;
ellcs portent exactement le même costume, et c'est presque un uniforme. Un
spencer de velours noir et one robe
courte de mousseline blanche une petite chaîne d'or à leur cou, et un trousseau de clefs d'argent suspendu à leur

ceinture, On n'a ni plus de jeu dans la
phy~onomte, Ht plus de legè.-cte dan.s
la démarche.
J'ai rend v~ite (~rniè~t~ent à AugHS~
n~Qn ça~ip, à Lodève, pe)it.c yiliç située q~lques~~uesde MprttpeUief. tja ville cite-même est sale et
~oite HMis les environs en sont ronMntiques
et les promenades déli-

D'

cieuses.
Où étcs~vous, sombre Radcliffe, misanthrope ~yron audacieux Got)w!n
Vampirique Nodier, rêveur et vaporeux
Jean Paul Voilà des scènes terribles
vp~m des lieux conveoables à vos personnages. Ce sont des collines noires et
rousses des roches sans verdure, blanches et grises ce sont des plaines couvertes d'anfractuosites de toutes les for-

c'çst un paysage horrible, superbe.
Je passais habituellement mes soirées
avec mon cousin, chez Eugène Brun,
qui paraît avoir trouvé la pierre philosomes

1

phale, le grand secret du bonheur, la félicité domestique. Les dames apportaient
leur ouvrage, et s'occupaient à tricoter
ou à coudre en même tems qu'elles causaient et plaisantaient. Je n'ai jamais
trouvé de compagnie ptusagréabte.NuUe
cérémonie, nulle pédanterie un& causerie douce sans prétention et sans ennui.
0 mon pays! je vous adore, mais vous
êtes, je dois le dire, un peu grave, un
peu commerçant, un peu monotone.
Auguste n'a pas encore quarante ans,
et déjà il a une fille de dix-huit ans. H
s'est marié de bonne heure pour éviter
la conscription. Sa fille vous ressemble
beaucoup, c'est-à-dire, qtf'eUe est charmante. J'ai reconnu chez elle, le croiriez-vous, cette même fossette sur la
joue gauche, que j'ai toujours trouvée si
piquante et qui ajoute au charme inexprimable de votre sourire. Aussi, de toutes nos dames françaises, est-ce celle qui
m'inspire le plus vif attrait.

LETTRE XLI.

Montpellier, n dëcoubre

<<!ty.

J'Ai retenu une place dans la diligence
pour ~eziers. Je quitterai Montpellier
ce soir.
Je connais maintenant parfaitement
cette ville et ses environs. Le climat est
délicieux; souvent je suis sorti avec un
livre, et j'allais m'asseoir dans quelque
réduit solitaire, sous un frais ombfage,
sousdesberceaux~ie chèvrefeuilles, pour
m'y livrer à cette méditation et à cette

rêverie, un peu paresseuse, si l'on veut,
mais bien douce.
Cependant ,)€ crois que ce séjour n'est
pas favorable aux poitrinaires.

Les rues sont étroites et tortueuses;
il faut souvent monter ou dasc~nd~e on
peut s'échauffer dans cette marche, et
il faut traverser ensuite te perron ou
esplanade où l'air est extrêmement vif.
La respiration est alors arrêtée subitement et un mauvais rhume en est la conséquence. Il règne en outre, dans les environs, un vent particulier très-dangereux po~r les poitrines malades.
J'ai bea~catttp causé avec )e profes~
seur Broussonet. Ce doyen de la fruité
a bien votdtt me dpa~rd.~ceMeas conseUs il craint que ia rapidité de ma croi&sane< et mes veilles c~mueHe~ tt'~e~t
a)téré ma constitution. « Un peu d'envi
b&npoint,c9ntinua-tU, et vous êtes
Ah! dtM:teu! repr~e, vous
Muve
»
't savez que Pharaon avait dansées étab)es deux sortes de vach~, les graMM
et les maigres; j'ai bien peur d'être de
la seconde espèce, et que, con~rne a
d~» elles, rien ne pm~eme donnât* ce

sirable embonpoint. <' Le docteur a
ri, et c'est un grand phénomène qu'utt
sourire sur la bouche du docteur.
Broussonet possède un degré de gravité au moins égal à celui du docteur
Mathanassius. Mais, quand il rit, une
amabilité parfaite se répand sur tous ses
traits. tl n'en est pas ainsi de notre ami
commun, Jesekias, le quaker; comme
le Misanthrope de lord Byron,
»

gnite son fB') toujours rebc!)e
Contredit son sourit e et jamais n'~ttnct.He.
Au feu de

)~

Les habitans de Montpellier, en général, et la plupart des personnes que
j'y ai connues, sont outrés dans leurs
opinions de royalisme. Le nom de Bonaparte n'est jamais prononcé sans horreur, et le petit nombre de ses partisans
qui se trouvent dans cette ville, sont
montrés dans les rues comme des hommes dignes de haine.
Je suis persuadé que, s'il venait à dé-

barquer dans ce moment à Cette ou à
Toulon, il ne trouverait pas une douzaine d'adhérens (a).

A'o/<*

de

/<<°Mr.

(a) L'auteur a nommé Bonaparte le nom de
cet homme merveilleux, si fort, si malheureux,
si grand, si petit, si étonnant, si iouabte, si condamnable, lui est échappe il a même essayé
de le disculper sous quelques rapports.

Mélange d'élémens hétérogènes, chaos véritable, comment le peindre ? Italien par la
ruse, Corse par la dure volonté Français
par l'impétuosité, despote par essence, ami de
la liberté par principes, insensible au sang des
hommes versé sur le champ de bataille et
sensible aux affections de la famille doué d'éloquence militaire et non de persuasion populaire géant, dans le sein duquel la nature avait
placé pour cœur une espèce de boulet de <'<mM;
aussi heureux que misérable, terrible exemple,

leçon éternette qui esera broyer les couleurs
qui doivent servit à peindre ce caractère et cette

destinée''
Il a passé par toUs les extrêmes et connu tous
les sentimens. Misanthrope et solitaire dans sa
jeunesse; plus brillant que César, plus effrayant
que Tametlan, dans son âge mûr; plus infortune que Ba}aZet, dans ses derniers jours.
!1 était timide près des femmes, et, dès ses
premières années, il fut orgueilleux près des
rois. H eut des amis fidèles, et professa le dédain
det'humânité. Il détruisit des générations et établit dés'institutions immortelles le génie de la
ruine et le génie de la création résidaient au
fond de tui-méme.

D'abord il fit dè sep épée un joug pour t'Europe, et ensuite uu sceptre pour la France. H
entraîna à la gloire son peuple brillamment
asservi fit Sotter les couleurs de la liberté
qu'il avait enchaînée, sur les clochers de l'Espagne et de la Russie, de l'Allemagne et de
Venise, du Kremlin et de Dantzig fit rouler sur des milliers de cadavres le char de la
politique, et versa de nobles larmes en quittant
ses vteux grenadiers.

Sa tête était une a!g~bre vivante. uw perpétuelle combinaison <tes changes de la fortjuja~
et des moyens de succès; son cceur un foyer
d'an'bitiojt (p)C riep ne pouvait e~eiwirc, et
dont les c~t~etes et la gloire exçit~e~ en~(~re i'ardenr. La Providence pia~a cet hon),m~,
comme un volcan, au milieu des peuples, pour
y rëpa~dfc ).çfep réparateur et destructeur

la

mort et les germM d'~ne

nouvel e~stence,

la vie et la gloire la tyrannie et le pespin d9
la liberté, ]a ruine et la civilisation,
Devant cet homme, asseMbtagp etpjtpant,
}<: f~t~ c'e~tj~
que le yu~ga~re s'abaisse
chaos sublime. La mort ~'Engtuen, l'Espagne, la Russie, sont les taches de ce s<~eH du,
.XH" si~cte. Pe M& p~s hautes pe~~s. se
précipita danjs dt,s errep!'& pE~oades, t~p~d~
e~Ue qu'il ain~t, et trouva ~'ns !a cpupha
!brt~me.
d'u~t: H)e de
le tombeau 4~
~ë d~p~ ~ou)e, i.t cond~n~a taute ta r~vf)futiea ea tm seu), ~t servit pour l'Bnpha!~er,
et !a <f<ppa 4e mort en hëritant d'e)tc.
La pn~sa~ce
la vodo~, )a vio~e~e (t~
action, t'<)pMtiàtret~ de t'ex~ctitioat, la moMlité d'une tête féconde en rMMMrets so~Meat

r~

les principaux élémens de cette gloire dont le
souvenir épouvantera long-tems l'Europe.
Avez-vous visité l'Islande? Avez-vous admiré
ces roches qui percent la terre de distance en
distance, comme des diamans polis et taillés à
facettes, ces neiges, ces glaces, cette sublimité
de quetques~oints de vue isolés, ces montagnes
neigeuses d'où la flamme s'étance, ces troncs
brûlés par le bitume à leur racine, et, par la
glace, à leur cime ? Voiià Bonaparte. L'ardeur
du conquérant, ta froideur du politique, des
sentinMBS de Mrcs ie~ HMBtrs dtt seidat, !ea
vues du génie, le déHre d< t'~nthittOtt, le subiime acMur de ta postétit~, JM tor~, des fMMesses, des vertus, de~ cnmes,; mé)aagB au~
dacieux et ëJ~a~ant que la Baturc ne pent

reproduire

(t).

(t) M"' de Staëi a peint Bonaparte

mais le fiel délayait ses couteur~i eNt fut injuste. M. de Pradt a tracé
de cet homme étonnant deux portraits, doat le dernier,
rcmpK de verve, est seul digne du peintre et du modèle.
M. Jouy, dans un de ses derniers o'~ra~cs, n'a pas
craint de peindre ce géant comme le fera ).i postérité.
Il l'a tpontrc dans tOttte sa force, dans toute sa gran-r
deur~ sans dissimuler ses faiblesses et ses fautes qui

t)tet-mèmes révèlent encore l'homme extraordinaire.

LETTRE XLII.

13

décembre tSt?.

LE roi de France
passe pour avoir du
goût et de la philosophie c'est beaucoup
chez une nation comme la nation française. Son goût classique et même son
érudition le rendent, dit-on, fort digne
d'une placehonorable à l'Académie,qu'il
protège.
Telle est, du moins, l'opinion générale des habitans de Montpellier.
Pénitens bleus et blancs, processions,
encensoirs et confréries, on ne voit que
cela ici vingt familles vivraient des dépenses de l'église. Je le disais à quelques
amis que j'ai faits depuis peu; mais il

m'entendaient pas. Ils sont si ultradévots, qu'ils ne trouvent pas le pape
assez catholique; et une certaine église,
connue sous le nom de l'église pure, reconnaît à peine l'autorité de sa Sainteté
actuelle, qu'elle affecte d'appeler l'évéque d'Imola, ou simplement M. Chiaramonti.
Depuis que je suis ici, j'ai visité dans
tous leurs détails, la maison de déten'ion ou de pénitence, et l'hôpital des
mendians qui ressemble à toutes nos
naisons de charité.
La maison de correction était autrefois un couvent d'ursulines. Les prisonniers y sont retenus pour un tems plus
ou moins long, selon l'enormité de leur
crime. La plupart d'entre eux sont condamnés pour vols, quelques femmes pour
infanticides, et quelques personnes pour
délits politiques.
J'allai aussi à l'hôpital des fous je
remarquai, dans l'une des salles un
~e

jeune homme

d'une physionomie repoussante, et que l'on ne pouvait regarder en face sans le faire rougir. I! avait,
à trente ans, enlevé, violé, maltraité et
assassiné une jeune fille. On reconnut en
lui de la folie it fut condamné à vingt
ans de correction, et en avait déjà passé
neuf.
Une jeune fille me saisit de terreur et
me remplit de pitié. Elle s'appelait
Marie; un amant, qu'elle avait perdu à
la guerre, et dont on lui rapporta les armes et les habillemens, souillés de sang,
avait déterminé sa folie.
Sa raison était éteinte, mais elle conservait beaucoup de dignité dans son délire. Sa vue m'inspirait un sentiment in
définissable et la profonde émotion
qu'elle m'avait causée trouva un soulagement dans ta romance suivante, que
je me mis à composer en rentrant chez
moi.

MARIANNE,
OU LA FOLLE DE

MONTPELLIER.

Passarrt! dontx-t à Marianne
Des nouvelles de son ami!
En vain eUe cherche Meranne
Depuis deux ans il est parti.
Voici le hausse-col qn'i) portait à la guerre
Je l'ai retrouvé sur la terre
Tout couvert de ton sang, ôtneschcresAtnourt!
Ils ont tué ce que j'adore,
Et mes amours vivant encore

Et mes amours
Vivront toujours!
Sur mon front voyez la gutrfande
Dont j'ai paré mes blonds cheveux
Cette paille dernière offrande,
-Est chère à mon cœur malheureux.
Couché parmi tes morts sur le champ de bataille,
11 reposait sur cette paille
M j'ai vu )e matin mes plus chères Amours!
Ils ont tué ce que j'adore,
Et mes amours vivent encore

Et mes amours
Vivront toujours!

Ma guirlande est fraiche et brittante

Et, quand reviendra mon

ami

Je veux sur sa tête charmante

La

placer.

H sera

guéri!

Moi-même la première ai pansé sa blessure
Et j'ai déchiré ma ceinture
Pour étancher ton sang, 6 mes chères Amours
U n'est

plus! Pourtant il m'adore.

Car mes amours vivent encore.
Oui, mes amours
Vivront toujoqrs!
Ils me disent que tu reposes 1

Mes amis, ne l'éveillez'pas!
Sur son lit effeuillez des
Parlez tout bas, tout bas, lout bas.
Je voudrais l'embrasser. une corde inhumante
Tient mes pauvres bras a ta gêne.
Je ne puis tes ouvrir à mes chères Amours

rosés.

Ah

m'adore.
Mes amours vivent encore.

s'i! me voyait

Chut
Chut

II

mes amours

Vivront toujours (ï)

(t) Voyet~ tt6cdo v&)um< temu&iq~t de

ptrMJBWo<«

cette romMct, composée

M~RJ~NNE;
OU LA

FOLLE DE MONTPELHER;

Paroles

WmQLE

deMCh. Sezanne,

DEM.J.B.~OET'i.

(t)v.I..Rtm.ncf

p~f2:ju~i,t.U.

LETTRE XLIlI.

Carcassonne, i5 décembre t8t~.
i.

Ls i3 courant, j'arrivai à

Béziers, dontt
la situation est très-romantique. Il est
placé au milieu de la plus riche campagne.
On a dit poétiquement:
Uicu lui-même à Béziers choisirait son scjum.

Un mauvais ptaisant a écrit plus bas Lci
ville est &e,/MOM les gens le mettraientt
en croix.
De Béziers je suis venu à Carcassonne,
sur le canal du Midi, qui est une des
merveilles de la France, et peut-être du
monde. La navigation en remontant est

ménagée par des vannes, ou écluses
dont la construction est fondée su: deux
principes.
Le premier, que l'eau contenue dans
deux vases qui communiquent entre eux
par une ouverture, tend à se mettre en
équilibre, c'est-à-dire, à se mettre de niveau dans les deux vaisseaux qui la contiennent.
Le second qu'un corps spécifiquement plus léger que le fluide dans lequel
il plonge, reste toujours à la surface, soit
que le fluide s'élève ou s'abaisse. Les
écluses sont placées de distance en distance, l'une au dessous de l'autre, et règlent la rapidité du cours d'eau, la quantité d'eau qui doit être reçue dans un tems
donné, et la navigation vers les points
plus élevés.
A environ une lieae de Béziers, nous
traversâmes la fameuse grotte ou montagne percée à travers laquelle on a
creusé un canal. Cette admirable cons-

truction est une preuve que tous les obstacles ont cédé au génie et au talent de
Riquet. A travers le roc, une longue arcade, semblante a un dôme grec, a été
taillée sur une longueur de quatre cent
cinquante pieds. L'intérieur est pavé
comme une route mais on voit Je roc
nu en beaucoup d'endroits. Il offre une
variété singulière des formes les plus
bizarres des cônes, des pyramides, des
pièces d'échecs, des tourelles, des croix.
des tours, des dômes et des créneaux, tapissés de mousse verte.
Carcassonne est remarquable par ses
antiquités et par la symétrie des constructions.
Les haines politiques ont déshonoré
Carcassonne les persécutions dirigées
contre l'excellent M. Auruscy, contre le
général rivais, qui montra tant de courage, sont des taches sanglantes et éternelles.
Le nom de Comérelan ne sera pas

oublié dans l'histoire. Cet agent de l'autorité, qui fut introduit dans une prison
pour amener les prisonniers à une tentative de fuite, et leur ouvrit ainsi la
route vers l'échafaud a quelque chose
de si odieusement perfide que la révolution ne présente rien de plus noir.
Grâce à cet infâme, les accusés périrent. Il est remarquable, et l'histoire
écrira en lettres de sang que, pendant ce
procès, et avant que le sort des accusés
fût décidé, la guillotine fut élevée et la
charette préparée pour recevoir ces infortunés. Mais ils refusèrent d'y entrer,
et marchèrent à l'échafaud avec un courage indomptable.

LETTRE XHV

Toulouse, t0f)ecembrp)3i;.

DE Carcassonne à Castelnaudary la vue
est fort belle, et s'étend des deux côtés
du canal.
Entre les deux chaînes des Pyrénées
se trouve le chemin. Comme deux immenses remparts parallèles, elles élèvent
jusqu'au ciel les neiges de leurs cimes, qui
réfractent les rayons du soleil. Ces roches
noires, qui portent leurs têtes blanches
comme des spectres couverts d'un cu-

cuite, cette blanche étendue, que perce
de tems en tems un rocher dur et sombre, le bleu profond du ciel, l'éclat dia-

pré des rayons sur la neige, offrent un
étonnant spectacle.
Je restai un jour à Castelnaudary pour
visiter l'immense bassin de Saint-Feréol. H est formé des eaux de plusieurs
courans descendus des montagnes. Ces
courans se jettent ensuite dans la Naurouse, la rivière la plus élevée entre l'Océan et la Méditerrannée, et de la Naurouse i!~ se jettent, par deux bras, dans
Je canal du Midi. Ce bassin est formé par
des montagnes qui l'environnent de trois
côtés. Du côte ouvert est une digue, percée d'une galerie ou aqueduc, qui reçoit l'eau et la porte aux rigoles ou courans, d'où elle regagne la Naurouse.
Un des premiers objets qui attirèrent
mon attention Toulouse fut le Capitole,
qui sert aujourd'hui d'hôtel-de-ville. Ce
qu'on y voit de plus admirable est la salle
du trône, dans laquelle on éleva un trône
magnifique pour Bonaparte, en t8oy à
son retour d'Espagne. Ce trône magnifi-

que, placé sous une voûte azurée, rappelle bien des grandeurs et bien des malheurs

Savez-vous ce que c'est que la ~<?
des Illustres? C'est un~ chambre remplie
de bustes de personnages, qui peuvent
être fort illustres à Toulouse mais que
le reste du monde ne connaît pas.
J'allai voir ensuite le fameux moulin
de Hasade, bâti en t8i~ sur les ruines
de l'ancien moulin, que les Anglais s'amusèrent à brûler, sous les ordres du
duc de Wellington. Il y a vingt meules
de moulin, mues par la rapide Garonne
qui les fait tourner avec la plus grande
vélocité, et très-peu de bruit.
Les fureurs des partis ont partout
empreint leurs traces dans cette ville.
Les écoles sont moins fréquentées que
les cafés, et l'esprit de faction est la seule
ame des conversations privées et publiques.

Ici des jeunes gens, ornés de rubans

verts, marchent, l'injure et la menace sur
les lèvres. Là, de nombreux duels enlèvent aux meilleures familles leurs fils
leurs plus brillantes espérances. Les ~crJc~ sont, plus loin, prêts à fondre sur
tout ce qui ne partagerait pas leur fureur. Le sang du général Ramel est encore fumant, et les fusils qui l'ont tué
sont encore armés.
J'ai visité ce champ de bataille où
Wellington, avec ses cent mille hommes et ses avantages, passa une journée
et demie sans pouvoir vaincre la résistance de vingt-cinq mille Français dévoués à leur patrie, qui défendaient courageusement le champ de l'honneur.
La perte de ces derniers s'éleva à trois
mille hommes, tandis que leurs ennemis
avouèrent huit mille morts et quinze
mille blessés. Quelle victoire est glorieuse comme cette défaite!
Ap.t-s la retraite de 1 hérn'i'que armée
de Souk, les alliés commirent lâchement

les plus affreux ravages à Toulouse et aux
environs. Voilà les fils de cette Angleterre, si morale, si philosophe, si civilisée voilà cette dévote reine des mœurs,
et cette pédantesque régente des nations

LETTRE XLV.

Bordeaux,

~6 décembre )Sf~.

UN voyage en diligence a été décrit,
avec une gaîté bien vive et une élégance
bien rare par l'Addison moderne
M. Jouy, que j'ai déjà cité, et qui est
mon guide dans mes excursions; je ne
marcherai pas sur ses traces, et je me
contenterai d'esquisser les portraits de
mes compagnons de voiture.
Pendant mon trajet de Toulouse à Bordeaux, dans l'intérieur étaient une religieuse et une femme de vertu moyenne,
un soldat, fumant et jurant, un curé, un
bonhomme, enfoncé dans la matière,
et un observateur attentif ( c'était moimême ).

Dans le cabriolet étaient un vieux
marchand forain, qui ne s'embarrassait
guère sous quel gouvernement il vivait,
pourvu qu'il pût gagner une honnête
existence et un politique mécontent,
qui, aussi pauvre que Job en prenant sa
prise de tabac, gouvernait les affaires
de l'Europe.

Nous rencontrâmes dans les auberges
bien d'autres personnages, et je me souviendrai toujours d'une conversation à
laquelle donna lieu un dmer à table
d'hôte, composé des êtres les plus disparates.
La conversation roulait sur les causes
de la révolution. « j~?c~c/o/)~ dit
» une vieille de vote et ce mot, accompagné d'un profond soupir, expliqua
Ah! reprit un
» toute sa pensée.
» vieux membre du parlement, c'est aux
» persécutions dirigées contre la magis» trature que la révolution doit sa violence son impulsion première.
M

»Vous vous trompez

continua un
homme, perctus de la goutte dont le
» nez priapiquc et la voix cassée annon» çaient l'antique penchant pour le plai» sir; si Louis X VI eût eu des maîtresses,
» si, par son austérité déplacée il n'eût
scandalisé la cour et la ville, la
Des
» révolution n'avait pas lieu.
M maîtresses
interrompit, d'un air à la
fois sanctiné et colère un homme
d'une trentaine d'années, qui semblait
» se destiner au sacerdoce dites que le
» roi manquait d'un confesseur éclairé
qui l'eût dirigé dans la double voie du
» salut et de la politique. C'est ce mal» heur qui détermina la convulsion. »
Un avocat très-jeune, et qui parlait
fort bien, paria à son tour, et attribua
ce terrible bouleversement à la constitution judiciaire de la France, si incohérente et si mauvaise un vieux chevalier de Saint-Louis, à la réforme de la
maison du roi par ce méchant M. de Saint-

)'

pas

Germain

et un ancien commis de M. Calonne, aux intrigues des ennemis jurés
de ce ministre.
«

Vous vous trompez tous, s'écria un

joaillier d'une cinquantaine d'années,

qui une beile boutique et deux ou
trois maisons sur le pavé de Paris donnaient le droit de parler plus haut que
» personne. Mon père m'a souvent ré» pété que la seule cause de la révolution ( et je suis persuadé de la vérité
» de ce qu'il me disait) c'était l'affaire
» du collier.
Vous êtes joailler, re» prit alors un peu durement un offi» cier; si la révolution s'est faite, c'est
pour obtenir de l'avancement
» que
le militaire il fallait absolument
» dans
)' être gentilhomme. »
Je m'étonnai de la diversité d'opinions de tous mes compagnons de table,
et je finis par reconnaître que l'opinion
chez les hommes, n'est qu'une nuance
de leur intérêt.
»

a

LETTRE XLVt

fari~ décembre )8t~.
JE veux déployer mon érudition, et
vous faire un peu l'histoire de Bordeaux.
Bordeaux fut fondé par les
Bituriges. Jules César ayant défait Vercingentorix dans le pays de ces derniers,
ils aimèrent mieux brûler leurs villes
que de plier sous le joug du conquérant.
Ils se réfugièrent sur les bords de la Garonne, et jetèrent les fondemens de Bordeaux, qui reçut le nom de Burdigala.
En 507 les Visigoths furent chassés de
ce pays par le roi Clovis, qui le réunit
à son empire. Pendant les troubles causés par les maires du palais, le célèbre

~ct

Eudes, gouverneur d'Aquitaine, se déclara indépendant. Après sa mort, le roi
Pépin s'fmp.tra de cette principauté, et
bâtit le chaie~u de Fronsac pour assurer
sa conquête. Dans le XH' siècle nous
voyons le duché de Guyenne devenir
province anglaise, par suite du mariage
d'Henri 11, roi d'Angleterre, avec Eléonore, veuve de Louis le Jeune.
Bordeaux étaiti~ capitale de cette province, qui demeura sous la domination
anglaise pendant trois siècles, après quoi
les usurpateurs furent entièrement chassés de France par la valeur et les exploits
miraculeux de la Pucelle d'Orléans. Le
comte deDunoisprit Bordeaux en ~5[.
Je ne vous rappellerai point la persécution des huguenots, le massacre de la
Saint-Barthélemy, les troubles causés
par les ducs d'Epernon, les querelles des
parlemens, etc.
De t6ao jusqu'à l'entrée des royalistes en t8i~ leur histoire n'offre aucun

événement intéressant. t< Heureux !e
peuple dont l'histoire est ennuyeuse »
a dit Montesquieu.
Les seules antiquités de Bordeaux sont
le palais Galien et les ruines d'un amphithéâtre à la Porte-Basse. Le palais fut
bâti pendant la décadence de l'empire
romain, et porte des signes évidens de
la décadence des arts. On y voit des pendentifs arabesques et des colonnes grecques, des pilastres arabes et des chapiteaux corinthiens.
Les portes, des parties de murs et de
voûtes sont les seuls restes de cet édifice.
Le long de ces remparts, autour de ces murailles
Qu'a noircis de ses feux )e démon des batailles,

croissent aujourd'hui la mousse et le
lierre, qui semblent vouloir dérober à
notre vue les ravages du tems et de la
guerre.
Le Grand-Théâtre fut ouvert en t y8i.

On y donna la plus belle et la
Mime

~)!us

su-

tragédie qu'ait jamais produitel'es-

prit humain. Vous devinez facilement
que je veux parler d'Athalie de Racine.
C'est le chef-d'œuvre de la pureté, de
~élégance, de la correction et de la grâce,
de l'inspiration de la force et du pathétique.
La façade principale du théâtre est un
magnifique portique soutenu par douze
piliers massifs, d'ordre corinthien; au
dessus de la corniche règne une balustrade élégante. La porte du portique
s'ouvre sur un très-beau vestibule, qui
conduit aux principales parties du théâtre. Le plafond est orné de belles rosaces
en bas-reliefs, et soutenu par soixante
magninques colonnes cannelées.
Le parterre de tous les théâtres de
province a le désavantage de n'avoir
point de banquettes et n'est fréquenté
que par le peuple au contraire, le parterre, à Paris, est le rendez-vous des

meilleurs critiques, qui peuvent s'asseoir
à leur aise sur des banquettes garnies de
velours.
Au Grand-Théâtre de Bordeaux la
bonne comédie est fort bien jouée il y
a deux ou trois bons chanteurs, et de
bons danseurs. Matgré ces avantages, les
Bordelais préfèrent au Grand Théâtre
celui de la Gaîté et le théâtre qu'ils appellent Français, sur lesquels on joue
des farces obscènes et des vaudevilles
assez mauvais.
Lepeintre et Honoré sont deux acteurs si plaisans, qu'on est tenté d'excuser les Bordelais.
Parmi les églises de Bordeaux cette de
Saint-André est surtout remarquable.
C'est un des plus beaux modèles d'architecture gothique que possède la France.
Notre-Dame et Saint-Vincent-de-Paul
sont dans le style grec. Je visitai aussi
l'église Saint-Michel, qui est plus intéressante qu'aucune des trois autres que

nommer. La tour est séparée
du reste de l'église, et, dans le principe,
eHe avait trois cents pieds de haut mais
elle s'est affaissée et elle a beaucoup
souffert des injures de l'air et des ravages du tems.
Le caveau funèbre où j'entrai conduit par le concierge m'offrit un spectacle difficile à soutenir:
je viens de

Et (tes lambeaux hideux l'épouvantable odeur
Et des débris humains l'inaupporlable horreur;
Des générations en ce réduit pressées,
Sans honneur et sans nom les cendres entassées,i
Des os demi-rongés que ronge encor le Temps,
Et de tous nu3 a'feux les crânes blanchissans. (f)

J'y remarquai plusieurs momies encore très-fraîches, qui furent tirées de
leurs cercueils pendant la révolution, en
vertu d'un décret de la convention nationale. Une de ces momies date de neuf
cents ans, une autre de huit cents, dit(r)

YOUNG.

on m'a montré une beauté de six siècles, dont je distinguai les traits avec effroi. Je vis aussi un homme mort depuis
six cents ans d'un cancer dans l'estomac,
et je remarquai parfaitement bien le
vide que cette affreuse maladie avait
fait; un portefaix de six pieds et demi
de haut, qui mourut d'une rupture de
ses intestins, en essayant de porter un
fardeau trop lourd un homme robuste
qui mourut il y a cinq siècles, et qui a
toute sa barbe.
Etranges singularités de ce lieu d'horreur Comment vous les dépeindre minutieusement sans exciter votre dégoût,
et sans sentir ma plume se révolter sous
mes doigts? Au milieu, un autel d'ossemens blanchis, une liqueur noirâtre
nauséabonde, horrible. Je m'arrête.
La Bourse de Bordeaux est un édifice
magnifique Le rez-de-chaussée est divisé en galeries dont l'architecture est
élégante. On y voit, pêle-mêle, livres,
on

bonnets, rasoirs, coutellerie gravures,
petits pâtés, jolies marchandes, juifs à
longue barbe, livres de tout genre, paroissiens, ouvrages de morale, et ( le
dirais-je?) ce qu'il y a de plus indécent
en littérature. Un vaste escaiierde pierre
conduit au second étage, où est le tribunal de commerce.
Au rez-de-chaussée est la salle magnifique où se réunissent les commerçans.
C'est une pièce longue, en forme de
dôme grec, orné d'arcades fort élégantes. On y a gravé les noms de toutes les

nations commerçantes. Je remarquai,
avec un certain orgueil, le nom de notre
pays; mon cœur battit, et je relus plus
d'une fois ces mots magiques ETATSt!-fis.

LETTRE XLVIt.

Pat!s~5jnn~!or)8)S.
S.

JE vous ai parlé des ruines, des
monu-

mens, des pierres, des jardins et des
marbres de Bordeaux, j'ai oublié sa véritable gloire. Elle a eu pour maire, et,
pour ainsi dire, pour roi, pendant plus
d'une année, le grand, le bon, le judicieux, le malin Montaigne, ce chef de la
philosophie pratique, ce bonhomme penseur, ce maître de Pascal et de JeanJacques, chez qui ont été puiser à l'envi
tous les écrivains méditatifs et originaux.
C'est Montaigne qui, le premier, a
dirigé le cours de l'esprit humain vers
le doute philosophique c'est lui qui a

prépare la grande école des Bayle, des
Fontenelle, des Montesquieu, des Rousseau des Voltaire.
H a moins ait/fMo~M~e!es hommes qu'il
ne les a jetés dans ce besoin de do~ier,
source de toute véritable philosophie.
Sa tête, si bien faite, a combattu contre
la vaine science, qui était en honneur
de son tems, contre la vaine philosophie, qui réduisait à des abstractions
inutiles la fo'-ce et l'honneur de la pensée humaine.
Les Essais, répertoire désordonné de
tout ce que l'antiquité nous a laissé de
brillant de noble ou d'utile sont la
source commune où Pascal a puisé ses
pensées les plus hautes, Rousseau une
grande partie de sa doctrine, Montesquieu, Voltaire, Ba~on une grande quantité de tours heureux et d'expressions
nouvelles. Ils ont tous tiré sur Montaigne des lettres de change que la postérité
n'a pas protestées.

Son influence ne fut pas immédiate
ses contemporains à peine le comprirent. Montaigne, dans sa longue causerie, avait hasardé une foule de mots nouveaux et d'imitations heureuses des auteurs latins, avec lesquels il conversait
tous les jours. On regarda le grotesque
Rabelais comme un bien plus grand génie. Mais, peu à peu, le philosophe, le

moraliste, le penseur, Montaigne, prit
sa place sa renommée grandit avec les
siècles; tous les philosophes le consultèrent toutes les idées que sa plume nonchalante avait laissé échapper sans soin
et sans peine dans la solitude du donjon
du vieux château de Périgord, devinrent autant de phares lumineux; le plus
insouciant des écrivains laissa des traces
ineffaçables, et tes dpux tyrans dela pensée humaine, Rousseau et Pascal, sortirent de l'école du vieux gentilhomme
périgourdin.
Rousseau a plus d'éloquence, de pa-

rure et de rondeur. Montaigne a plus
d'incohérence, de hardiesse et de désordre. Pascal, comme écrivain, a plus
de force intrinsèque une suite de raisonnemens plus serrée et plus invincible, et une énergie de diction plus sèche
et plus roide pour ainsi dire. Sous le
rapport du fond de la pensée, il y a
entre ces génies de grandes différences.
Celle du Périgourdin est, comme il dit
lui-même, ondoyante et diverse; gasconne, vo!"pteuse, se plaisant à s'endormir sur Foreiner du doute et à se
réveiller pour errer parmi les routes

t/o~uran~ des souvenirs antiques
et des doctrines de tout genre. La pensée de Rousseau est bien plus suivie
plus sévère et plus antique c'est une
pensée républicaine et stoïque; celle de
Montaigne est épicurienne. Pascal n'écrit pas, il pense c'est un athlète sans
manteau la ligne de son raisonnement
~t le résuitat d'un profond calcul, et
J

les ornemens qu'il y joint naissent d'eux~
mêmes
plutôt qu'ils ne sont l'effet de
l'art. L'un est plus géomètre, l'autre plus
homme du monde le dernier plus ora-

teur.
Montaigne est plus aimable, Pascal
plus étevé, Rousseau plus sensible. Le
bonhomme a un attrait de naïveté
dont manquent le janséniste et le Génevois. L'auteur de l'JF/M/Zc, par l'ardeur
de son ame exerce une influence dont
les deux autres sont privés. Enfin l'inventeur de la cycto'tde, rigoureux et terrible raisonneur, réduit ses doctrines
à des combinaisons austères, à des corollaires inévitables, que la plus grande
force de tête a peine à détruire. On lit
Rousseau avec son coeur, Pascal avec
sa pensée, Montaigne avec sa mémoire, sa gaîté, son esprit. Rousseau
Montaigne
Pascal écrase
entraîne
vous conduit doucement dans sa marche incertaine.

Ce que l'on peut regretter dans lcs
c'est
jE~OM du gentilhomme gascon

cette élévation d'idées et cette cha)euf
de sensibilité qui inspire les idJcs extraordinaires. Son ame est fort tranquille. On reconnaît le bonhomme périgourdin, bon ami, bon parent, aimant
ses aises, so jouant de tous les raisonnemens, balançant poo)' ainsi dire son esprit, par récréation, entre les opinions
de tous les philosophes; sans plan, sans
but, sans dessein, si ce n'est de se plaire,
et employant la vigueur de son esprit à
iâter pour ainsi dire dans tous tes sens
les secrets de la nature mais qui, content d'avoir poussé son investigation
fort loin d'un côte, la reprenant d'un
autre, tire de toutes ces recherches des
conseils usuels de la plus simple et de la
plus facile philosophie se refusant d'ailleurs aux prestiges, et souvent s'abandonnant à son imagination hardi et
dévot, homme de- guerre et philosophe;

bref, un causeur dont

conversation
enchante et que l'on quitte ravi, que
l'on aime, que l'on va revoir, dont les
contradictions, l'esprit, l'originalité, la
na'iveté, le laisser aller plaisent infiniment, mais à qui l'on ne demande ni
une suite de système ni une profession
de principes, puisque son principe est
de n'en avoir pas.
Ja

LETTRE XLVIII.

A

J

ULIE.
Bordeaux,'janvier <8!8.

LE beau spectacle
que la vue de Bordeaux
La courbe que suivent ses édifices, la magnificence de la Garonne, qui
coule à ses pieds, et dont l'arc embrasse
avec grâce le demi-cercle de la ville ellemême, ce mouvement, ces forêts de
mâts, cette grande croix qui sort du sein
de la ville, ce beau ciel, ce soteil ardent,
les premières jetées d'un pont, qui s'élèvent du sein du fleuve et qui rompent,
par lcur ruine anticipée, l'uniformité du
spectacle rien n'est plus pittoresque

Un bon curé, que j'ai connu dans mes
voyages, & cherché à me convertir. Si je
pouvais changer de religion M. Gonny
( c'est son nom ) m'y aurait déterminé.
On n'a pas plus d'amabilité, plus de cordialité, plus de bienveillance c'est un
apôtre, c'est un saint. Ses yeux, pleins
de douceur, expriment la charité sa voix
est aussi harmonieuse que son éloquence
est persuasive. J'ai résisté à tout l'amie
tié que j'ai pour 1 homme ne peut influer
sur mon jugement. Depuis longg-tems
vous savez mon opinion sur la religion
catholique.
Le vieille foi du Vatican est, dans son
essence et par sa constitution même
une religion de cérémonies et de formes
extérieures. Pour auxiliaires, eHe a les
passions prestiges des arts, musique
harmonieuse, magnificence de la peinture, ornemens d'or et de soie, atchitecture pleine de faste voilà ses séductions.
Elle enivre, elle enchaîne c'est aux

sens qu'elle s'adresse, c'est l'imagination
qu'elle captive.
Le raisonnement est son ennemi
l'enthousiasme, rivresse de rame est son
moyen. Elle demande à l'homme son
cœur, son esprit, ses affections, la complète abnégation de lui-même; elle lui
dit '< Dépose ta volonté et ta pensée au
J'ai
» pied de l'autel de mes mystères.
siècles, les peuples, la
» pour moi les
moitié du
» croyance implicite d'une
» genre humain. Imite-les; ferme les
crois et tremble (a) »
M yeux,
.Note de /'jB'y-.
(~) Le professeur américain allait ptns loin

encore. Des motifs de convenance faciles à
apprécier, ont exigé ici des suppressions ainsi
que dans les lettres L, LI, etc. où l'étranger
se livrait sans réserve à ses impressions et ne
ménageait ni les hommes, ni les opinions, ni
les puissances.

LETTRE XLIX.
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UN négociant bordelais m'a conduit
deux ou trois fois à un spectacle bourgeois ou théâtre particulier. Tous les acteurs étaient de la famille et la scène
avait été préparée dans la cuisine. Le
seul défaut remarquable des acteurs était
le défaut de mémoire; mais l'auditoire
était trop poli pour exprimer autre chose
que de l'admiration, et tout le monde
admira.
Je remarque chez les Bordelais une
grande disposition à la raillerie ils sont
naturellement caustiques, satiriques, médisans. Bordeaux est le pays du sobrtquct.

Toulouse et Bordeaux sont le séjour
des épicuriens. Ici la gastronomie est
une véritable science, et Bordeaux en
est la terre classique. Le poisson, la
viande, la volaille, les fruits les plus délicieux, les végétaux les plus rares qui
puissent orner la table somptueuse d<:s
riches les ortolans les chapons, les
perdreaux, les truffes, les huîtres vertLs
s'entassent sur les tables riches.
Mais le foie de canard, que j'ai goûté
pour la première fois à Toulouse, ne le
cède à aucun de tous ces mets c'est une
sensualité préparée par un supplice. Le
pauvre canard est attaché par la patte
auprès d'un grand feu, et enchaîné dans
cette zone torride artificielle. Il souffre
les mêmes tourmens que ces avares marchands qui vont aux Indes-Orientales
pour y faire fortune et qui reviennent,
avec le foie brûlé, jouir en Europe de
leurs millions amassés aux dépens de
leur santé et de leur vie.

Les grisettes de Bordeaux ne sont pas,
en généra!, aussi belles que celles de
Montpellier. Leur costume est d'une
grande propreté il consiste dans un
corsage de soie à longues manches, et
une robe de mousseline à fleurs; autour de leur sein est noué négligemment
un beau mouchoir de Madras, qui paraîtt
plutôt destiné à en tracer les contours
qu'à en protéger les charmes.
Sur leur visage, caché par un petit
bonnet orné de rubans, respire le besoin d'aimer, ou, du moins, tett-e coquetterie Vive, piquante qui demande
l'amour et commande la galanterie.

LETTRE

L.

Par!s,)C)an\!ert8t8.

Me voici de retour à Paris. J'ai fait

le

voyage le plus agréable.
Un vieux chevalier de Saint-Louis,
une dame parisienne et son fils, et un
officier de marine français qui avait
c~é '-ctenu prisonnier pendant neuf ans
en Angleterre, composaient avec moi
l'intérieur de notre commode équipage.
Les vapeurs du chevalier ultra-royaliste -nous divertirent beaucoup. Il avait
accompagné le prince de Condé dans
son e~il, et servi sous ses ordres. comme
volontaire, contre son pays, ce qui lui
donnait beaucoup d'attachement pour

les armées étrangères. Il versait des to<
rens de larmes en racontant ses malheurs.

Après avoir pleuré comme un enfant,
il ne pouvait se consoler que par une
philippique chagrine contre la révolution, Bonaparte et les libéraux, et par
un éloquent panégyrique de l'ancien
régime.
L'officier de martre était de sentimens tout opposés à ceux du chevalier
de Cap. I! appelait les prôneurs de
l'ancien gouvernement des êtres taillés
en plein dans le roc féodal. Après une
rapsodie très plaisante sur les têtes
poudrées et les perruques frisées des
anciens courtisans, il tomba violemment sur l'Angleterre non, cependant,
avant de s'être assuré que j'étais Américain, ce dont il me félicita de grand
cœur. Il nous dit que, pendant sa détention à Darmouth il avait été traité
'd'une manière qu'il ne souhaiterait pas

à son ennemi le plus déteste et il ajouta
qu'il btûlait du désir de trouver l'occasion de signaler sa haine contre ces
ennemis du genre humain. Madame

Champ*

notre autre compagne de
était une fort belle femme
voyage
douce, spirituelle avec des manières
fort prévenantes, et beaucoup d'esprit:
elle avait lu les meilleurs auteurs de sa
langue, et son intelligence, naturellement active s'était ornée d'une foule de
connaissances acquises.
Pendant mon dernier voyage je n'ai
point laissé échapper une remarque.
Car qu'y a-t-il en France qui ne mérite
attention et admiration? Peut- être il
n'est pas de pays dans l'univers qui réunisse dans son sein fertile autant de productions de climats opposés. Dans plusieurs de ses plaines et de ces riches
vallons qui donnent une idée de l'ancien
Elysée on trouve les fruits de l'Italie et
de l'Espagne et les odeurs exquises d<'

l'Arabie-Heureuse tandis que sur ses
montagnes au front sourcilleux le saule
froid de la Laponie et la mousse d'Islande présentent leur verdure qui ne
se nétrit jamais. La France possède tous
les végétaux utiles et d'agrément mais
ses enfans industrieux non contchs des
dons que leur a départis la nature bienfaisante, ont voyagé dans !cs climats
étrangers et ont recueilli les plus rares
et les plus délicieuses productions. Le
sol de la France était propice, et a propagé les plantes favorites de tous les
autres climats. Dans les contrées du
nord, l'hiver amène la froidure, et la
neige et les orages font périr toute végétation tandis que, dans la Provence
et le Languedoc, la face de la nature
porte toujours tes riantes couleurs du
printems. Les zéphyrs sont embaumés
partout l'oranger t'œittet et la rose
mêlent et exhalent leurs odeurs,
Encens Jigne d'un ciel ii d:ux et .,i propice.

Contrée favorisée de l'Etre Suprême,
elle a cherché dans les arts et le développement de l'industrie, des ressources
nouvelles. En dix ans, le génie créateur
de Napoléon a plus fait pour la France
que tous les siècles de la tyrannie féodale. Les routes furent bordées d'ormes
majestueux et les villes furent embellies de boulevarts charmans, de superbes
avenues et de vues pleines de grandeur.
Je ne cesse d'admirer les monumens qui
s'élèvent de toutes parts. Que devient
Ja gloire des Sésostris et des Satomon?9
Par quelle étrange logique imputer à
crime à cet homme ce que vous )oucx
chez tous lcs conquérans du monde?
L'Egypte, la Grèce, Rome, n'ont rien
à citer qui soit comparable à ce qu'il a
fait.
Il a eu ses fautes. Ses fautes ont été
grandes comme lui et leur influence gigantesque s~est mesurée sur sa grandeur.
Mais quelle âme honnête n'est saisie de

dégoût à l'aspect de ces vipères qui se traînent sur ia colonne en débris ? Monstres Ce Dieu, dont vous profanez le
temple, c'est lui qui vous a réchauffés;
c'est lui qui, de la boue où vous étiex
gisans, vous a fait éclore.

LETTRE LI.
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ijA lune est redoulable
aux plus chastes beauté,
ï)e la vertu la plus sévère
La pudeur insultante etlièrc
Se fond comme fa neige à ses pâles ctartfs (<)).

Cette influence amoureuse de la nuit
est une vieille vérité poétique dont je
reconnais chaque jour l'exactitude. C'est
surtout dans ce tems de mascarades que
j'en fais l'expérience.
Pendant ces bacchanales parisiennes,
je varie et multiplie à mon gré mes observations souvent je visite le pays des
coquettes, de l'intrigue, les bals mas(t)

SnAKSMARE

Romeo and J~/iC~.

que de scènes singulières La
femme jalouse épiant son époux volage;
la jeune fille échappant à sa mère celleci à son époux; le père quittant son fils
ou sa fille. Souvent un vieux masque
répand la consternation au milieu d'une
troupe de jeunes beautés on le prend
pour un mari on s'envole le groupe
a disparu. Pendant cette longue comédie, la musique ne cesse de jouer;
les doux propos le murmure, les surprises, les éclats de rire la confusion
le mystère, la crainte, se mêlent et se
confondent. La coquette se voit jouée;
la femme modeste laisse échapper un
aveu. Tout change et sous le masque
les hommes laissent enfin tomber le
masque social dont ils se couvrent.
qués

A re bizarre aspect j'ai vu plus d'une fois
Le bandeau de l'ennui quitter le front des

fou,

Un sourire échapper à la mélancolie
Et le vieillard rêver le printems de sa vie.

L'étymologiste Ducange fait venir !e

mot carnaval des deux mots car~ avale,
parce que dit-il dans C6 tems, te
peuple mange beaucoup de viandes,
pour se préparer à l'abstinence forcée
db carême. Le mot mascarade, dit M. de
Jouy est dérivé du mot arabe mascara, qui signifie bouffonnerie et en effet, ici le mot-racine porte en lui-même
la définition du mot-dérivé. Sous lerègne
féodal les mascarades étaient plus licencieuses que dans ce siècle abominable
c'est ainsi que notre époque est
appelée par MM. D. B., L. M., etc. Le
peuple courait a)ors les rues, déguisé en
saints en patriarches en anges Jésus
lui-même était le sttjet d'une parade à
la procession d'Aix.
La fête des fous qui se célébrait a
Paris au comm'entementdu carême, a
Pâques et à t'Epiphanie, était quoique
chose de fortsëmblable aux anciennes satu mates. Les étudians de l'Université
choisissaient l'un d'entre eux qu'ils ap-

pelaient le pape, ou l'évêque des fous.
JI était habillé d'une manière convenable à sa dignité. On le sacrait, puis on
le conduisait à l'église en grande cérémonie. Il y célébrait la messe, et on lui
servait à dîner sur l'autel. Tous les assistans, habillés en femmes et en démons, brûlaient de vieux souliers au
milieu du chœur, et' dansaient autour
du feu comme des Bacchantes Les infamies les plus obscènes des chansons
licencieuses et les actions les plus cy-~
t)iques terminaient ces abominables orgies.

Voua pourtant l'époque dont on vante
hautement les mœurs! Pour en finir sur
l'article des mascarades je vous ferai
remarquer qu'il n'y eut point de carnaval sous le règne de la terreur. Pendant
la tyrannie de lyoS, la crainte avait
chassé tous ces amusemens. Le nouveau
calendrier supprima le carnaval et le
gouvernement n'eut pas le courage de

souffrir d'autres saturnales que les
siennes.
H y a chez ce peuple un instinct de
bon ton qui descend jusqu'aux dernières
classes et jusqu'aux êtres les plus vils.
J'ai souvent eu l'occasion de remarquer les égards que l'on conserve généralement pour la décence
les gens
même dont l'immoralité est notoire la
respectent entièrement. Les prostituées
se conduisent le jour en public de manière à être à peine reconnues. La pureté des mœurs n'y gagne pas mais
l'exemple et le repos public y gagnent
infiniment.

LETTRE LII.
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J AFFECTIONNE particulièrement un des

jardins de Paris les moins fréquentés
le Luxembourg. On y trouve de la sotitude de la variété de l'ombre de
t'eau, de grands bois. Sa physionomie
est pour ainsi dire classique. A voir ces
statues grecques, ces terrasses élégantes, ces parterres harmonieusement distribués, vous diriez des jardins d'Acadème.
Une grande aiïée a reçu l'empreinte
des pas de Jean-Jacques. C'est là que les
petits enfans le montraient au doigt, et
que, rejeté du monde te grand homme

rentrait dans son génie comme dans un
asile.

propos'de Jean-Jacques, personne
ne causait moins bien que lui; personne
n'était plus déplacé en société personne
ne répandait davantage autour de soi
la gêne qu'il ressentait. Pourquoi ?
Qu'est-ce que le bon ton ? Qu'est-ce
que le mérite de conversation ? Ces
questions méritent d'être examinées.
On peut définir le bon ton, la connaissance parfaite des convenances.
Servez-vous d'un tact délicat pour
observer toutes les nuances des rapports des hommes entre eux ne forcez
aucune de ces nuances, n'attaquez aucun de ces rapports; étudiez votre
place remplissez-la ne la franchissez
pas ne restez point au delà embrassez d'un coup d'œil léger et fin les
rayons de la grande sphère sociale et
tenez-vous pour ainsi dire en équilibre
sur le point qui vous est assigné avec
A

une instruction légère une ame légère,
un esprit léger peu Je fortune peutêtre, une renommée flétrie, un cœur
pervers vous pourrez encore atteindre
le bon ton et passer pour un homme
de très-bonne compagnie.
Faut-il, pour gagner cette réputation
et remplir ce rô!e de Fétude de la
force de la franchise de Félan de la
profondeur, une ame ardente une intelligence énergique un cœur passionné non, mais seulement un esprit facile un instinct délicat de ce qui
convient ou disconvient, quelque finesse
dans le goût et beaucoup de grâces
dans les formes.
Ne se livrer jamais et sembler se livrer toujours voilà l'homme du monde. Se livrer en aveugle et tout entier
aux impressions, voilà l'homme de génie. Toujours concentré dans sa pensée
et cependant toujours mobile et combustible, ce dernier trouve à la fois le se1

cret de déplaire par ce muet silence
avec lequel les passions couvent chez
lui, et par la véhémence impétueuse
avec laquelle il les met au dehors.

D'après ces définitions, Jean-Jacques
ne pouvait être que de mauvais ton. H
rencontrait partout des convenances
que son œil accoutumé aux convenances de la nature ne pouvait plus
voir, les convenances sociales. Jamais il
n'était en rapport avec personne la
société lui échappait cette superficie
des mœurs n'était point son affaire.
Dans le monde on n'a le tems ni d'aimer, ni de croire ni de penser. Rousseau voulait avoir ce tems-)à. Rédiger
promptement son idée et la jeter d'un
air insoucieux et sous une forme sailtantc, dans la conversation voilà le secret de ce talent. Rousseau au contraire, ne savait qu'amasser au fond de
lui-même les observations qui devaient
nourrir sa philosophie. Il blessait tout
4

le monde, et vivait dans une perpétuelle
crainte de ceux à qui il causait une per-

pétuelle angoisse. IL nourrissait dans
son ame des sentimens qui ne trouvaient
point leur accord. Il dépassait toutes les
bornes, et par conséquent renversait toutes les convenances. Devait-il s'en tenir à
la galanterie il rencontrait maladroitement la passion répondre par des caresses de bonne compagnie à des amitiés de bon ton il prenait la chose au
pied de la lettre, et s'embarquait comme
un fou dans une amitié dont il devait
vivement se repentir plus tard.
Qualités grâces, talens, formes heureuses, idées piquantes charment dans
la haute société de Paris, sanctuaire du
bon ton. Que de nuances fines, aperçues
douce
ravisquelle
instant,
et
et
un
en
sante société que celle où l'élégance des
moeurs, celte des formes, celte des mots,
celle des idées se réunissent pour former ce que l'on appelle le bon ton (a)

~Vc/f

l'Editeur.

Labicnvt'tHauceavec laquelle M. Franklin
nous juge demande des remercîmens, et ce serait se montrer de fort mauvais ton que de rien
affaiblir de ces éloges; mais il nous sera permis
d'ajouter quelques mots.
Le bon ton commande l'apparence des qualités aimables.
Le bon ton exige des manières indépendantes. Voyez C. ce courtisan a rampé toute sa
vie dans les antichambres a-t-on plus de nobtcsse plus de grâce ? Avec quelle fainiliére et
~i~ne impertinence il prend le ton le plus élevé et le plus délicatement majestueux! C. n'est
pourtant ni un Spartiate ni un Romain.
Le bon ton commande l'abnégation de soimême. Voyez S. c'est i'égo't'sme personninë
il rapporte tout à tui
dans un salon
mais
quelle obligeance! quel dénuement de personnatitë comme il écoute! comme il attend!
Le bon ton proscrit le ridicule, même celui
des vertus. Le bon ton ordonne l'apparence des
plus aimables dons de la nature, mais il ne les
(~/)

suppose ni ne les exige s'il défend l'amour propre, i! permet la noirceur. Plus un homme de
bon ton recèle d'envie dans son sein, plus il
affecte l'amour du talent chez son rival; plus
il déteste, plus il doit flatter plus il a de fausseté dans le caractère plus il prétend au titre
de bonhomme. L'affectation est son écueit il
a étudié toute sa vie le naturel aussi, a-t-il
l'air de l'homme du monde le pius ouvert et le
plus vrai. La vérité, l'abandon et la franchise
sont les rôles qu'il sait le mieux.

LETTRE LUI
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J'Ai assez dit de bien de Paris, j'ai assez
témoigné ma passion pour la France. H
faut que je m'amuse à en dire un peu de
mal. Qui n'a pas son côté faible? Et
quel ennui serait-ce que de condamner
son esprit à un perpétuel panégyrique ?
Le mal de la vanité y est bien commun;
la grande et forte passion y est rare.
L'absence du danger ne trempe pas les
et sans la présence des grands inames
térêts politiques elles pourraient bien
retomber dans cette puérite affectation,
dans cette minutieuse recherche de l'ancienne monarchie.
Admirer, aimer long-tems, sont pour

un trop grand nombre d'hommes des
sentimens pénibles. L homme qui admire avoue une supériorité quelconque

l'homme qui raille prétend a une supérioritépersonneUc. Parmi les gens vains,
vous trouverez beaucoup de railleurs et
peu d'enthousiastes.
Or, dans un pays extrêmement social,
où l'amour propre craint toujours, espère sans cesse et vit dans un perpétue!
mouvement, pour se garantir des blessure.s du ridicule, on admirera peu, on
suivra la mode, on s'engouera avec le
public, on se livrera an torrent, et on
se moquera des admirateurs sincères.
On évitera l'originalité, parce qu'elle
offense autrui on fuira la singularité
parce qu'eue prête au ridicule. L'amour
passionné l'étude passionnée les arts,
comme passion, prêtent au ridicule et
un tel pays les repoussera.
On aura de l'honneur, de la finesse,
du plaisir, du bon cœur, de l'amitié, des

tatens mais moins de grandes facultés
de l'esprit, moins de profonds sentimens de Famé, moins de sensibilité ar-

dente
Ici, on jugera trop souvent l'amour
comme un goût passager, la littérature

comme un instrument à toutes mains,
et les arts sous le rapport du mécanisme.
Ici, où l'étude des convenances la
variété des combinaisons sociales, le frottement des caractères donnent à la société une foute de mouvemens successifs, vifs et rapides, on n'aura le loisir
de rien faire à fond les esprits rêveurs n'auront pas le tems de méditer,
ni les âmes tendres le tems d'aimer. On
fatiguera son esprit par une dépense de
petite monnaie et son cœur par une
dépense de petits sentimens on n'amoncellera ni la sensibilité au profit des
passions, ni les réflexions au profit du
génie on épuisera le sentiment, l'esprit
et l'ame goutte à goutte, et sans profit,

LETTRE LIV
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ijA
vue des beautés de la nature éclairée par la lumière de l'astre nocturne
a quelque chose de profond et de délicat
que n'ont pas les magnificences du soleil
à son zénith. Je venais des Champs-Elysées ta journée avait été superbe pour la
saison. J'avais vu le dôme des Invalides
tout étincelant de feux, la double rive de
la Seine parsemée de petites îles, que
baignaient des flots argentés la beauté
du jour, le soleil étincelant, l'hilarité des
habitans m'avaient rempli d'alacrité, de
gaîté, de force et de vie.
Pendant que je dînais, le jour était
tombé j'entrai aux Tuileries. La veille
j'avais admiré la variété de la prome-

nade, cette agitation, cette foule ces
joliesfemmes, plusfraîches, plus ornées,
plus diverses dans leur parure qu'un parterre de tulipes dans les jardins d'Ispahan. La compagnie n'était pas moins
brillante, mais tout était silencieux la
foule marchait doucement; les murmures et les légers éclats de rire les conversations à demi-voix et les chuchotemens des élégantes s'entendaient à peine
au milieu du repos général. Rien de plus
singulier et de plus aimable que cette
agitation, pour ainsi dire silencieuse.
La nuit était belle, l'azur du ciel profond, et la lune, répandant sur la scène
ce jour charmant que Lemierre seul a
bien peint, cette lumière tendre qui
couvre tous les objets comme d'un réseau de soie veloutée, faisait apercevoir
au loin l'arc triomphal, les belles avenues des Champs-Elysées, la Seine et
cette vaste contiguité de verdure qui
s'étend à l'infini.

LETTRE LV
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~StjR les sept cent mille habitans de
ris, à peine quarante mille vont à
glise. Quant à la dévotion réeiïe

PaFeil

serait inutile de la chercher ici. La religion est devenue une vaine grimace, et
les cérémonies, auxquelles peu de gens
daignent faire attention, se passent souvent sans spectateurs.
Qu'est-ce, grand Dieu! qu'une profession de foi comme celle de la plus
grande partie des Français? Qu'est-ce
qu'une France catholique où les mystères du catholicisme sont sapés dans
tcur base, où les doctrines n'ont de ra< inc nuHe part, où les plus ardens amis

de la régénération chrétienne placent
dans leur bibliothèque Rousseau, Voltaire et Boulanger ?
Ils ignorent que la véritable rehgion
a ses bases dans le cœur, et que la religion des formes sans la croyance des
âmes, est un sépulcre &/<Mc/ suivant
le mot de l'Evangile.
vicaire de J. C., le pape,
fut bien maltraité par Bonaparte
cA~Mr, qui prenait jadis au filet les rois
et les royaumes, fut enfermé à Fontainebleau. Ce fut le coup mortel de la

jL'7//&

!e/

papauté.
Une église française est un curieux
sujet d'observation. Dans cette foule
confuse parmi ces jolies femmes, ces
pauvres, ces vieux u]tras, ces élégans,
qui occupent pèle-mêle tous les coins de
l'église, pas une figure qui porte les
traces du recueillement et de la véritable
piété. On cause, on jase on fait des mines on dit tout haut son avis sur la pa-

rure de madame on murmure des impiétés, on s'agenouille en balançant sa
chaise, et l'on regarde les tableaux qui
ornent le chœur.
La piété est cependant le seul véritable recours de l'homme bon qui, placé
au milieu des sociétés civilisées, en contemple les orages et en plaint le triste
sort. La vertu la sensibilité, la gloire
tous les sentimens de l'ame lui prouvent
qu'il donne asile dans son sein à un hôte
immortel. Sa vie se règle d'après cette
persuasion consolante tontes ses actions
sont des rayons qui aboutissent à l'éternité et sentant déjà en lui-même les délices qu'apporte la pratique de la vertu,
il jouit encore de cette félicité à venir
dont sa vie lui donne l'avant-gout.
Devant cette terrible idée de la mort,
Pays mystérieux, régions inconnues
Où tout le monde va, mais d'où nul ne revient (t),

(1) SBAMPE&RE.

quel homme n'est effraye? quelle ame
n'est saisie d'épouvante? Au milieu des
désirs de cet univers, qui ne sent le désir de se rattacher aux sentimens religieux, comme à la chaîne d'or de Jupiter qui soutient )e monde chez Homère ?

Certes, l'homme qui sent ce besoin
sent aussi la pureté de la religion du
Christ. Mais comment la reconnaître,
telle que les hommes, les prêtres, les
inquisiteurs nous l'ont faite? N'est-elle
pas devenue payenne entre les mains de
ces papes catholiques, qui, maîtres d'un
peuple mobile, vif et pittoresque, n'ont
songé qu'à conserver leur pouvoir en
flattant ces ardentes imaginations? Dans
ces splendides temples où retrouver la
crèche de l'humble enfant du menuisier;
comment reconnaître la religion des Catacombes, la foi du cœur, la consolation des infortunés, la république intellectuelle et morale établie par cette âme
divine, le Christ ?

LETTRE LVÏ.
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pour lequel vous me donnâtes
une lettre de recommandation, est, je
n'en puis douter un excellent homme
mais il manque de cette exactitude de ce
bet acribes dont Aristote a fait tant de
bruit, et de cette régularité si désirable
dans les affaires de ce monde. Un dîner
de moins, une soirée passée dans l'attente de son arrivée un froid assez vif
qui m'a saisi pendant les deux ou trois
heures que je passai, en l'attendant, devant la rotonde du Palais-Royal iels
sont, mon ami, les petits dësagrémens
que son manque de parole m'a causés.

En revenant, j'ai renconté une pauvre
femme
qui m'a fait grand'p'tic. Elle
était couverte de haiUons elle était maigre son nez aquitin sejtarait deux yeux
gris, qui étincelaient maigre sa vieillesse
et sa pâtcur. Ei)e étendait ses bras d'une
manière aussi éloquente, aussi pathétique, que Manuel et Foy peuvent le faire.
Sa robe, jadis des Indes, tombait comme
celle des anciens orateurs; elle disait
repentir; oui,
« Chrétiens, il faut vous
» les portes de Penfer s'ouvriront; oui,
» rabîmc, je vois t'abîme! a Ah pauvre malheureuse je te plains du fond
de mon âme deux gendarmes t'entraînent et maigre la confiance que tu as
en ta mission spéciale, on ne te laisse
pas continuer ton discours tes cheveux
épars ta tête prophétique, tout cela est
conduit à la police.
C'est l'ange Raphaël qui me l'a dit,
«
continuait-elle; je veux sauver la France;
Tu le verras
je le vois tous les soirs.

ce soir à Charenton, dit un vieux gendarme endurci. Je lui en voulus pour ce
mot.
Voici upe petite aventure, dont le héros est tout simplement
Un de ces gros matous à la tong ~e fourrure
A la queue ondoyante, à la iarge encolure

(i),

dont le poète Gay a fait une description
si élégante.
Un étranger meurt dans un hôte) garni, à Paris. La police arrive et met les
scellés grand tracas dans la maison
l'Intérêt, la curiosité, la justice, tout
s'agite comme à l'ordinaire et dans le
mouvement général, un chat, le plus
beau du quartier, se glisse sous le cercueil, y reste inaperçu, se laisse sceller
dans la chambre, et demeure seul avec
le défunt.
C'était carême mais, hélas! les chats
(t) Ode sur la Mort d'un chat.

n'ont point d'ame à sauver par l'abstinence et, vers le soir, notre animal ne
trouvant pas d'issue, sentit toute la tristesse de sa position. Le mort, dont
il avait fort bien soutenu la présence
était la seule personne qui fût témoin de
sa détresse bientôt il poussa de longs
cris; on entendit sortir de la chambre
même du mort ces gémissemens, qui
ressemblent à ceux d'une ame en peine,
ces terribles lamentations, qui ont souvent désolé pendant le silence des nuits
tout ce qu'il y a d'oreilles musicales.
Les fenêtres se garnissent de gens effrayés chacun survient en chemise tous
les bonnets de nuit, tous les pet-en l'air
et tous les bougeoirs à la porte du dévous voyez d'ici cette scène bizarre. Mais les scellés sont mis; les lever
est impossible pendant une nuit, la terreur dure les plaisirs de l'amour et du
sommeil fuient ce toit désolé, jusqu'à
ce que la justice, au moyen d'une petite

funt.

somme de soixante -dix-neuf livres en argent ou en or, vint lever les scellés pour
quelques minutes. Minet sort la têtc hors
de son asile sépulcral, Minet s'élance
joyeux
I) est libre

son corps semble frémir de joio.
Sa queue en long pinceau mollement se déploie.

L'émeraude et le jais dans ses yeux tour à tour
Etincelle et chatoie au vif éclat du jour.
Vandevelde ou Rubens, veoe: Comment peindrai-je
Ses pattes de velours et sa barbe de neige?
De sa robe lustrée imitez les couleurs
Mais, non, brisez vos pinceaux enchanteurs,
Venez
Votre art ne suffit plus. Déjà Minet commence
Le chant harmonieux de sa reconnaissance:
Sur la dernière octave il prolonge son chant,
Et roule en sons flatteurs son doux bruissement (t ).

(I) G~Y.

LETTRE LVI.

Paris,5mars]8[8.
BEAUCOUP de bains

s'établissent dans
Paris. Luxe aimable, douce recherche
de la propreté, l'amour et la santé, la
beauté et la force doivent t'adopter dans
toutes les contrées. L'élégante monarchie de Louis XIV connaissait à peine
cette nécessité première. Le galon et le
madrigal, le magot de la Chine et la
frange d'or, telles étaient les nécessités
de cette époque, dont on a fait tant de
bruit, et qui a imprimé sur la France
un caractère de frivolité de ridicule et
de fausse grâce, que la brillante valeur,
l'esprit et l'amabilité des habitans ont à
peine pu dissiper.

Les cafés s'ouvrent les jardins publics
deviennent plus brillans les chariots des
montagnes roulent les jeunes beautés et
les mères complaisantes, les dames bien
parées et les cavaliers galans, qui viennent chercher là une émotion sans péril
et une agitation violente en apparence.
0 sensations vous êtes toute la philosophie des hommes. Ils ne demandent à la
vie que des sensations nouvelles. Les uns
préfèrent les sensations morales, qui
mettent en jeu leur ame et leur intelligence les autres se contentent des sensations purement physiques. Poètes, artistes, orateurs, vous n'avez qu'un but,
émouvoir. Amans, vous ne cherchez et
ne donnez que des sensations. Coupables, vous avez dédaigné celles de la nature, et demandé au vice et au crime de
satisfaire vos goûts, de remplir ce besoin
immense, cette soif de sensations, innée
dans l'homme.
J'ai vu Longchamp. Vous savez à quel

usage assez profane est consacrée cette
promenade, jadis religieuse. C'est tout
bonnement un rendez-vous que se donnent une fois l'an, dans une immense allée de très-beaux arbres le luxe, l'élégance, la galanterie et le bon ton. Pauvre nature humaine! j'ai vu la grisette
devenue, pour un seul jour, l'égale de la
fille du banquier, sortir de sa boutique
pour monter dans la calèche d'un amant,
et rouler avec orgueil auprès du vieil
indigent qui se traîne à peine. Le landau bruyant auprès de la bonne mère
de famille à pied; l'actrice, couverte de

diamans, éclaboussant l'officier couvert
de blessures la Lais du jour étalant les
fruits de sa complaisante industrie.
Quel spectacle! Oui, dans cette magnificence, il y a une secrète misère, et une
mélancolie profonde.
Madame Catalani va bientôt abandonner la scène. L'Opéra, après son départ,
est menacé de solitude. Douée d'un or-

gane sans exempie, d'une facilité, d'une
force, d'une énergie sans pareille, elte m'a
laissé un souvenir qui ne s'éteindra pas.
Ce peuple-ci est éminemment ingénieux. Si vous joignez à cette élasticité
de son esprit la vivacité de son ame,
vous expliquerez le problème de son caractère. Il porte le malheur mieux que
toutes les nations de l'Europe. Il a une
épigramme pour tous les événemens, et
un sourire pour tous les changemens de
la fortune. H n'est pour lui qu'une infortune, un malheur, un poids insupportable, l'ennui.
La honte même, il la repousse il la
combat à coups d'esprit et de finesse.
J'observe les mendians de Paris. Non
toute l'Europe n'a pas de mendians de
ce genre. L'artdramatique leur est connu;
la poésie et la musique leur prêtent leurs
ressources: ils ont des poses, des traits
d'habileté, de l'adresse, de la délicatesse, je dirais presque du bon ton.

Pauvre femme, qui couvrais ta figure
d'un voile et qui te drapais avec tant
d'élégance, en chantant d'une voix tremblante et rauque l'amour et la volupté,
tu savais bien quel effet ce voile et cette
draperie feraient sur l'esprit des auditeurs. Tu as touché mon ame et tout en
louant ton adresse, j'ai tiré la pièce de
monnaie de ma poche, et 'e t'ai donné le
souper de cette nuit.
Ces gens-là n'ignorent pas non plus
quel emploi l'on peut faire de la création
brute et combien il y a de rapnorts entre la vue d'un chien fidèle et la sensibilité humaine. Un pauvre chien vient
vous demander l'aumône. Ses dents retiennent l'écuelle d'étain; ses yeux brillent, sa queue frémit, il semble vous
dire: Donnez lui,vousquieteshomme,
donnez-lui du pain et soyez aussi
sensible qu'un pauvre animât, son
seul et dernier ami.
JPo~-<Sc~/)/M/n. Imaginez le ciel en

un grand
édifice devenu un foyer pareil aux forges de Vulcain des colonnes, des pilastres, des galeries, toute la richesse de
l'architecture servant de cratère à un
volcan c'est ce que je viens de voir.
L'Odéon a brûle l'Odéon, palais théâtral le plus élégant et le plus régulier
que Paris possède. Deux fois depuis
vingt ans, au même jour du mois, ce bel
édifice a brûlé on dirait qu'"ne main
infernale s'est attachée à lui, et sort de
terre pour secouer la torche au milieu
de ses loges dorées, de ses décorations
et de ses lambris, à des intervalles marqués et périodiques.

feu, une nuée de

flammes
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tjES discours de M. Frayssinous ont
toujours beaucoup de succès et ce succès ne tient pas seulement à leur mérite, à)a circonstance, au talent, à l'adrcsse de l'orateur mais à son action
à sa pantomime. Le langage vivant est
très-brillant chez lui nous doutons que
la parole écrite se montre jamais aussi
heureuse dans ses œuvres.
Un esprit clair une lecture variée,
l'expérience du monde et la connaissance des tems, le secourent dans ses
conférences. Il voit d'un coup d'œit de
quels hommes se compose son audi-

toire il juge l'effet il le modère, il le
change il varie ses moyens il devient
tour à tour familier aimable, subtil
il se prête il se plie, il s'ainime quand il
le faut, ccde quand il le doit, explique,
attend et intéresse plus par ce jeu continuel de son adresse, par la variété du
ton, par l'improvisation du geste, que
par le fond du sujet ou la force de l'éloquence.
La postérité est un auditoire plus
difficile la voix qui parvient jusqu'à
elle a besoin d'autres ressources. On ne
l'éblouit pas par de la pantomime on
ne la séduit pas par un jeu de physionomie. Pour ~a convaincre il faut de la
force pour Fëntramer, il'faut de puissantes et d'éloquentes raisons. Le beau
parleur prend la plume tout s'évanouit. Ses images semblaient vives
elles sont communes
Ses argumens
semblaient puissans, ils sont sans suite
et sans cohérence. La couleur disparaît,

l'intérêt s'efface. Tout reste fade pâle
et vulgaire. L'action de l'orateur était
sa seule éloquence.

Je ne prétends pas que M. Frayssinous en soit précisément là. Je l'attends
à la

publication de ses œuvres.

LETTRE LIX.
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JE suis très-peu en état de vous faire la

description détaillée des modes parisiennes c'e~t une tâche assez insipide
pour moi que de m'établir pour observateur des plus légères nuances de la
mode. Mais que ne ferais-je pas pour
être agréable à la sœur de Julie ?
Vouloir décrire les modes de Paris
c'est vouloir peindre les couleurs changeantes du caméléon. Tantôt très-haut,
tantôt très bas, le chapeau suit toutes
les variations du visage. Avec quelle
adresse on le fait servir à en cacher les
défauts à en faire valoir les beautés

l'air du bonnet, la coquetterie du ruban,
les mystères du schall, la grâce du mouchoir, sont des choses auxquelles personne ne s'entend comme les Françaises.
La manière même dont elles arrangent leurs cheveux ajoute beaucoup de
charmes à leur visage. Divisés sur le milieu du front, ils tombent en boucles
élégantes tantôt Sévigné, tantôt Ninon,
servent de modèle à leur architecture.

Une heureuse négligence cache l'art profond de leur disposition savante.
Généralement les Françaises portent
peu de bijoux, et ces bijoux sont plus
élégans que riches. Leur grâce naturelle leur suffit. Tout leur costume est
en général plein de goût; il n'y a pas une
partie de leur vêtement qui soit inutile;
chaque partie conspire artistement à
faire ressortir la beauté de l'ensemble.
Mais me voilà perdu si j'entreprends
de parler des femmes de ce pays-ci. L'expression charmante de leur tournure la

grâce de toute leur personne, offrent à
nos regards tout ce qu'on peut concevoir de plus enchanteur et de pU)s séduisant. Il semble que la nature ait répandu sur leurs discours et sur leurs
actions un charme inexprimable.
Je vois beaucoup de belles Anglaises
à Paris mais elles n'ont point le charme
-des Françaises. « On s'imagine que ce
qui plaît dans la beauté, c'est quelque
chose d'extérieur et de matériel (dit
Shaftesbury ) mais attatysez bien l'objet de voire admiration et vous trouverez peut-être que ce qui vous plaisait
le plus même dans la physionomie, qui
est toute extérieure, n'était qu'une expression mystérieuse, et pour ainsi dire
l'ombre d'une beauté intime, dont le
type profond et réel est dans le caractère. »
Ce qui me plaît surtout dans les
femmes françaises, c'est leur aversion
pour ce petit scandale dont les Anglaises

et les Américaines sont prodigues. Leur
goût est trop pur et trop bien cultivé
pour avoir recours à ce détestable moyen
de passer le tems parmi nous, la médisance en détail fait les trois quarts de
la rhétorique des femmes. En général,
les Anglaises et les Américaines ne peuvent pas, comme les Françaises, discuter sur le mérite ou les défauts d'un
nouvel ouvrage sur la lumjère, les
ombres, le coloris le style d'un tableau sur les qualités de la nouvelle
comédie. Je ne me crois pas trop sévère
quand je dis que les parties de plaisirs
de mes concitoyennes sont de~ conspirations pour tuer le tern~, et lasser ta patience des hommes honnêtes et de bon
sens.
Cependant, ici, rien de p)us gai que
la bonne société une raillerie Une, et
quelquefois p!usacefhe, y domine mais
la médisance niaise et provinciale en
est bannie.

L'abbé Anquetit dit, dans son Histoire des anciens Gaulois, que, chez ces
peuples, les jeunes filles, arrivées à l'âge
du mariage, choisissaient leur futur dans
un repas que leurs pères donnaient à
tous les jeunes gens qui pouvaient prétendre à leur alliance elles signalaient
l'amant préféré en lui présentant un
vase rempli d'eau après le festin. Avant
la révolution, les jeunes filles étaient
élevées dans des couvons, et n'en sortaient que pour être mariées.
Chrysalides véritables, destinées à ne
déployer leurs ailes qu'après l'hymen
c'était à la grille du parloir qu'elles recevaient la première visite de leur prétendu, qu'elles n'avaient peut-être jamais vu auparavant. Pour cette réception solennelle, elles étaient parées de
toutes leurs dentelles et diamans héréditaires, dont il était fait mention au
contrat de mariage. Triste et déplorable
méthode Des nœuds qui ne devaient

se briser qu'à la mort étaient ainsi formés au hasard.
Avant le mariage, le prétendu offre
à sa future épouse les présens de noce,

qui sont généralement riches et magnifiques, et renfermés dans une superbe
corbeille remplie des étoffes les plus
nouvelles, de bracelets, de dentelles,
de perles, de dessins allégoriques sur
soie ou velours, parfumés des odeurs
les plus suaves. J'ai vu l'heureuse fiancée déployer toutes ces richesses au milieu de ses bonnes amies. M. Vigneron
dans un tableau charmant dont je vous
ai parlé a très-bien saisi ce moment.
Je prends beaucoup de plaisir à être
témoin des mariages dans les églises de
campagne. Il faudrait le talent de
Sterne, ou la plume de Marmontel,
pour bien rendre les scènes agréables
auxquelles ai eu le plaisir d'assister.
Avec quel plaisir philantropique je contemple le couple innocent qui s'avance

de sa chaumière à l'église du village et
les vieux parens qui les suivent à ce
même autel où ils ont eux-mêmes été
unis et la jeunesse du pays soutenant
les vieillards, dont les cheveux blancs
sont encore honorés par leurs petitsenfans

Je n'oublierai jamais un mariage rustique, dont je fus le témoin dans un
des jolis villages de Languedoc ni le
contraste ravissant qui se trouvait entre la force et la tournure militaire du
jeune homme, et la douceur aimable,
la naïveté charmante de l'objet auquel il
allait jurer éternelle fidélité. La scène
qui se passait devant moi me rappelait
ces jolis vers dans la Dame JM Lac.
Son œit était timide et sa marche incertaine.

Fier et rempli d'amour, près d'elle s'avançait
Le jeune Caoce sa mère, toute vnine,
A son oreille se penchait,
Et d'un air doux la rassurait (i).),

(t)

WALTER SCOTT.

Tableaux dignes de Creuze musique
simple, danses vives et joyeuses repas
de v illage le philantrope vous aime.
Vous êtes ses plaisirs; vous faites battre
son cœur. Il oublie Haydn et Mozart
c'est vous qu'il cherche.
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ijEs papiers-nouvelles de Paris ne sont

point, comme les nôtres, remplis d'avertissemens, de ventes à Pcnchère,

d'annonces de loteries ils sont consacres entièrement à la politique et à la
tittérature.
H Y a un journal à Paris spécialement
institué pour la publication des avis
faillites, ventes, etc.
Ce journal contient souvent des articles fort amusans. Un nommé Villiaume en remplit plusieurs colonnes de

propositions de mariage faites par des
personnes des deux sexes, qui s'adressent à son bureau matrimonial pour
faire connaître leurs intentions.
L'aimable philosophe il offre aux
humains des consolations; il chasse le
spleen il se met à la quête des jolies
filles il balance les avantages, les inconvéniens le charmant homme
Il y a quelques jours, une jeune dame,
qui se prétendait de noble extraction,
inséra dans sa proposition de mariage
une clause elle demandait que l'heureux mortel qui aspirerait à sa main fût
d'une ancienne famiUe et titré avec
ces avantages, on ne regarderait point
à l'âge Quel malheur que cet amateur femelle de parchemins n'ait pas
vu un avertissement inséré quelques
jours auparavant, par un certain personnage qui faisait remonter son origine
aux jours du roi David C'était un Juif
de Bethléem
décoré d'une trentaine

d'ordres de différens princes de la Syrie,
mais n'ayant pas deux sous vaillant car
le but de son avertissement était de recommander une certaine quintessence
parfumée, remède infaillible contre tous
les maux qui affligent l'humanité, sauf
la pauvteté, qu'elle ne guérissait pas, à
en juger par lui-même. Pourquoi la dame
qui demandait un titre, sans regarder à
l'âge de la personne, n'avait-elle pas lu
la notice du noble patriarche d'Israël ?
Elle aurait trouvé infailliblement ce qu'il
lui fallait.
Une des choses les plus curieuses à
Paris, c'est la première représentation
d'une nouvelle pièce. Le théâtre est
rempli ce jour-là. L'auteur reste dans
les coulisses, dans une anxiété pénible
chaque murmure du public est
pour lui un coup de poignard chaque
applaudissement le transporte de joie
si la pièce réussit, l'auteur est demandé
au milieu des bravos les plus violens, et

des cris l'auteur! A la fin le rideau se
lève, et le principal acteur s'avance au
milieu des acclamations pour prononcer
le nom du poète, du musicien, et de
l'auteur du ballet. Ce fut à la représentation de ~<?ro~<?, de Voltaire, que le
public demanda, pour la première fois,
le nom de l'auteur de la nouvelle pièce.
Le poète était caché dans un coin mais
le public, transporté d'enthousiasme, le
força de se montrer. Voltaire parut sur
le devant de la loge de la maréchale de
Villars. Les spectateurs, ivres d'admiration et de plaisir crièrent à la jeune
duchesse de Villars d'embrasser l'auteur
de Mérope; ce qu'elle fit avec une grâce
parfaite et de fort bon coeur.
Mais si le parterre trouve la pièce indigne de son approbation, les murmures
et les sifflets qui s'élèvent de tous les
côtés de la salle mettent bientôt fin à la
représentation le rideau tombe avant
qu'on ait entendu la moitié de la pièce,

au milieu des murmures et des railleries
d'une critique sévère, qui n'épargne pas
la sensibilité des auteurs dans ces malheureuses circonstances.
Malheureusement, rien n'est moins
juste que ce tribunal qui devrait l'être.
Les claqueurs à gages en sont la peste, et
la partialité s'est introduite jusque dans
les curies et les décuries de la république
du parterre.
Un vieux soldat de l'empereur, désirant beaucoup voir Talma dans le rôle
de Manlius, se présenta au bureau du
Théâtre-Français, Il y avait une foule
immense, et il se vit forcé de se mettre
à la queue, c'est-à-dire au bout d'une
longue file d'amateurs affamés, qui se
pressaient pour prendre leurs billets.
Les gendarmes de garde apercevant la
détresse de l'invalide, le prirent par la
main, et le placèrent en tête de la foule,
au milieu des bravos de la multitude.
Le même homme se trouva dernière

ment dans la même position. Hélas
tout était changé. Moyen n'était plus
de se trouver, comme invalide porté à
la place d'honneur.
Je visite souvent le Panthéon, qui est
réellement un monument plus durable
que l'airain. Un homme de service conduit les curieux dans les caveaux souterrains. Je ne vous décrirai point t'architecture extérieure tous les guides
des voyageurs en contiennent une description minutieuse. Les souterrains consistent en galeries partagées en caveaux
qui sont destinés aux sépultures.
Les tombeaux de Voltaire et de Rousseau ne sont point confondus avec les
autres. Leurs sarcophages sont plus élégans. Sur celui de Jean-Jacques est cette
inscription A J'~o/WMe de la nature et
de la vérité. On voit sortir du tombeau
une main tenant le flambeau de la vérité
dont il éclaira le monde.
L'exécrable Marat a reçu les bon-

neurs du Panthéon. Son cercueil était
voisin de celui de Voltaire. Ce démon
révolutionnaire s'était fait remarquer
par une farouche démagogie.
« Marat seul a vécu sans crainte (dit
madame de Staël ) sa contenance exprimait tant de bassesse ses sentimens
étaient si sanguinaires et si féroces, qu'il
était sûr que personne ne se plongerait
plus avant que lui dans l'abîme du crime.
Robespierre lui-même n'aurait pu atteindre à cette infernale sécurité. »
Le Panthéon doit être converti en
église. On n'érigera plus sous ses voûtes
sépulcrales de monumens à la mort du
génie et à l'immortalité de la gloire.

LETTRE LXI.

A

MADAME LETÏTfA.

Paris, tojui!iett8)8.

PROFONDE érudition

trois différentes coiffures à la mode parmi les élégantes de Paris coiffures à la Titus, à la
grecque et à la diadème. La première est
la plus simple et la plus belle. Les cheveux sont coupés courts par derrière, et
tombent avec grâce en boucles frisées sur
les joues. La coiffure à la grecque a plus
de prétention. Les cheveux sont réunis
sur le haut de la tête par un peigne, ou
quelque objet de parure, d'où s'échappent des boucles élégantes qui ornent les
il y a

deux côtésde la tête. Le diadème se porte
comme une couronne sur le front. Cette
parure est fort noble, mais trop riche et
trop brillante pour une figure vraiment
belle. Rien, selon moi, ne fait une impression plus agréable qu'un beau visage
sans autre parure que la beauté même
de sa coupe et la grâce de ses traits.
« Comment décrirai-je les costumes
parisiens, dit Montesquieu!* Une mode
nouvelle viendrait contredire tout ce
que j'aurais dit et avant que vous n'eussiez reçu ma lettre, tout aurait changé
de face. «
Les perruques et la poudre ne sont
plus en usage que parmi les personnes
d'un certain âge.
Le docteur Francklin, dans une lettre
à mistriss Thomson, après avoir décrit
la simplicité de sa coiffure, ajoute spirituellement « Imaginez l'effet que
doit produire ma coiffure au milieu
des têtes poudrées de Paris. Je vou-

drais que toutes les personnes de qualité eussent l'obiigeance de suivre ma
mode, de se peigner elles-mêmes, comme
je le fais de congédier leurs coiffeurs,
et de me donner la moitié de ce qu'elles
donnent à ces artistes.
La petite noblesse en ferait bientôt
'<
autant et alors j'enrôterais tous leurs
coiffeurs, qui sont an moins cent mille.
Ma petite ~rmée une fois montée, je la
paierais avec l'argent que j'aurais ainsi
reçu, et j'irais avec eux faire un tour en
Angleterre et arranger les têtes de vos
ministres et conseillers privés que je
crois un peu dérangées. »

LETTRE LXII.

Paris, );;iHit)etr8t8.

J'Ai visité de nouveau les Catacombes.
Dans ce temple souterrain de la mort,
on a trouvé moyen d'unir le grotesque

et l'horrible. D'innombrables générations, après avoir reçu les honneurs funèbres, ont été exhumées de la terre
sainte, et replacées avec une symétrie
et un ordre incroyables dans ces souterrains. La principale entrée est ornée de
deux pilastres de l'ordre toscan. Au pied
d'un très-long escalier de pierres commencent les galeries et les caveaux.
Les ossemens les plus gros, arrangés

avec une symétrie merveilleuse forment des compartimens et soutiennent
les plus petits qui sont derrière.
Le nombre des cadavres qui ont
fourni ces ossemens est estimé à trois
millions. La promenade que je fis dans
ces galeries souterraines me parut être
d'environ deux milles.
Un tiers de la partie méridionale de
Paris est ainsi miné ce qui n'empêche
pas ses joyeux habitans de dormir en
toute sécurité sur le bord du précipice.
Les ossemens de ceux qui reposent
dans ces demeures souterraines
Inconnus, sans tombeau, sanscercueil, Mus prie) es,

entassés sans distinction.
Au milieu des Catacombes est un cabinet précieux de pathologie dans lequel sont des specimen de divers genres
de maladie dont on a reconnu la trace
parmi les ossemens apportés des cimetières.

Tsont

Dans quelques endroits sont des autels les uns semblables à ceux qu'on
voit dans les églises catholiques; d'autres
de forme antique quelques-uns construits avec des crânes et des jambes.
L'autel des obélisques, élevé dans la partie-nord des Catacombes, est imité d'un
magnifique tombeau de marbre récemment découvert à Vienne.
Des lignes tracées au plafond des galeries guident les voyageurs souterrains
dans leur promenade mélancolique.
Chacun de ceux qui accompagnent ce
Cicerone tient un flambeau malheur à
celui qui s'égare ou dont le flambeau
s'éteint. Delille dans son poëme de
magination, a dépeint de la manière la
plus touchante les souffrances d'un jeune
homme qui s'égara dans les Catacombes,
et y fut trouvé mort quelques mois
après.
Il a~ait essayé de parcourir sans guide
ces longues galeries, et ces voûtes re-

doutables. Son flambeau fut bientôt consumé, et on le trouva mort sur une
pierre les mains jointes, dans l'attitude
de la prière. A l'entrée des Catacombes
est un registre où les personnes qui les
ont visitées peuvent consigner les sensations que ces funèbres régions leur ont
inspirées.
Si les Catacombes sont effrayantes,
malgré la ridicule et puérile attention
qui a présidé à leur arrangement, le
charnier littéraire où sont déposées toutes ces pensées est seulement ridicule.

LETTRE LXIII

P~ris,f)ju:))ct!8<8.

Vous

voulez savoir si j'ai vu Ferney
avec la même vénération qu'Ermenonville vous paraissez croire que mon admiration s'est épuisée, que le républicain Rousseau a dû absorber tout ce que
mon ame et mon esprit renferment d'enthousiasme vous me demandez avec malice des nouvelles de Ferney-Voltaire
Vous avez tort, mon ami l'exclusion
est une triste chose c'est l'indice d'un
esprit bien étroit, qui ne sait se porter
que sur une seule face des objets, et qui,
saisissant la vérité par un seul point, la
laisse échapper par tous les autres. Oui

cette création merveilleuse et unique,
Voltaire, c'est aux idolâtres de Rousseau
àl'admirer; pour être digne de juger l'un,
il faut savoir apprécier l'autre. Je plains
l'homme assez pauvre de sentimens et
d'idées pour être embarrassé de ces admirations diverses celui qui, place entre
les immortelles statues des deux génies
du XVIIIe siècle, ne sait pas, en distinguant soigneusement leurs facultés, les
embrasser d'un commun enthousiasme.
Au pied de tous deux je saurai brûler mon encens rois de deux empires
opposés, je ne confondrai pas leurs domaines, mais je reconnaîtrai leurs sceptres l'un ébranlant toutes les passions,
l'autre éclairant toutes les idées celui
de Rousseau dur et solide ardent et
vigoureux, brûlant encore, comme le
bronze au sortir de la fonte celui de
son rival éternel comme le diamant,
brillant comme lui, reflétant ainsi qu'un
prisme toutes les couleurs de la nature,

étincelant de toutes les diverses facultés
du génie.
Je regarde Rousseau comme un géant
dont la main hardie, laborieuse et puissante a remué jusqu'au fond de ses
abîmes l'océan des passions et des idées
humaines. Mais Voltaire ne s'est pas
contenté d'exciter la tempête, ni même
de lancer de toutes parts les éclairs de
la raison il a poussé l'intelligence dans
la route de toutes les vérités il a indiqué le port où doivent aborder toutes
les incertitudes de la pensée, les écueils
où doivent se briser toutes ses erreurs.
Jeune homme que dévore l'amour du
beau, cherches-tu dans la littérature une
jouissance énergique et ardente, une
passion, un amour, une volupté demandes-tu cet excès de force, cette plénitude de pensée, cette puissance d'imagination, cette vérité délirante de sensibilité, cet empire de raisonnement qui
n'atteignent pas seulement la vérité,

mais qui la traversent, qui ne montrent
pas seulement les bornes, mais qui les dépassent, et qui précipitent souvent la raison de l'homme d'un excès dans un autre
excès? Lis Rousseau.
Veux-tu, au contraire, fixer tes idées,
t'arrêter à des principes, donner un
frein à ton ardeur, des bases à ta pensée
cherches-tu en tout la clarté, la
netteté, la généralité des vues ta sagacité demande-t-elle à tout pénétrer, à
tout connaître veux-tu renverser toutes
les idoles, arracher de ton esprit tous les
préjugés, et en faire un temple où règnent à la fois le goût, la philosophie
la sagesse, la finesse, la grâce et la raison ? Lis et relis Voltaire.
Tous les écrits de Jean-Jacques res-

teront comme modèles, mais ne resteront pas comme principes. Partout il a
péché par excès de force ignorant ou
insouciant des convenances, il n'a pas
daigné conformer ses méditations im-

mortelles aux besoins de la société humaine. Son génie, Samson de la philosophie, a ébranlé, renversé, fait crouler
en ruines l'édifice social; en cela, véritable bienfaiteur de l'humanité, car cet
édifice informe barbare et grotesque
était un vieux cachot où gémissait et languissait, depuis mille à douze cents ans,
l'espèce humaine, dans les ténèbres et
l'opprobre. Il portait Ja foudre, elle est
tombée voilà son secret, sa grandeur,
son génie mais, après avoir foudroyé,
quand il fallut reconstruire, il montra
aux hommes des édinces imaginaires,
dont lui-même reconnut Imperfection
chimérique. Jamais on ne les réalisera
sur le terrain mobile de$;nntérets, sur le
sol épuisé des institutions de l'Europe.
Ainsi, Rousseau se montra plus grand
par le mouvement qu'il imprima, qu'utile
dans la réalité des choses.
Près de lui, et il le reconnaissait luimême, se trouvait l'homme positivement

Voltaire. Sous la main de ce dernier, une erreur qui tombe est toujours
remplacée par une vérité qui germe il
ne se contente pas d'être le missionnaire
de la vertu comme Jean-Jacques, il veut
convertir le monde à la vérité la vérité reconnut en lui son Messie (a).
utile

Note de l'Editeur.
(a) Que l'on ne regarde point le talent de
Voltaire comme un emploi hasardé de ses facultés c'était un instrument de ses grands desseins qu'on ne le juge pas comme un littérateur c'était un réformateur. La philosophie,
que ses ennemis ont Jvoutu faire passer pour son
moyen, était son bnf vers elle il a dirigé toutes
les minutes, tous les travaux et tous les soins
d'une vie qui n'eut ni vieillesse ni enfance, toutes
les forces d'un esprit qui me connut ni aurore
ni crépuscule, et qui versait encore, des bords
de la tombe, les clartés dont il avait inondé le
monde depuis t'âge de dix-neuf ans.

Médecin adroit et hardi, il guérit l'espèce
humaine malade. Il employa tantôt la poésie et
l'éloquence tantôt l'histoire et l'apologue
tantôt la satire et l'ironie. I) se servit de tous
les remèdes, et ne négligea pas les caustiques.
Souvent il usa du fouet sanglant, et même du
plaisir, pour mener les hommes à la raison.
C'est an triomphe de cette raison immortelle
qu'il consacre non-seulement tous les dons que
la nature lui a prodigués mais la force de sa
renommée, mais le crédit de son génie mais
l'éclat et la multiplicité de ses liaisons. On le
voit, chef de parti, déployer, pour le succès
d'une cause si belle, tout ce qui eût fait réussir
la ligue ou la fronde. Il dirige, il écarte il
encourage il décourage. Froid dans ses vues et
se possédant toujours pour mieux servir l'humanité, il sait pour elle séduire, plaire flatter,
caresser, aiguillonner abattre. H emploie
toutes les armes, le sarcasme la force, t'éctat,
l'adresse la ruse et ne dédaigne pas même la
licence pas même la flatterie mais (ce qui est
un miracle) en frappant de tous c&tés, jamais il
ne porte un coup faux sa mobilité ne s'écarte
jamais de la justesse et dans un combat qui

lni demande de se multiplier tant de fois il ne
frappe jamais auprès du bon sens.
La vue de l'esprit, chez Voltaire était prodigieuse eUe apercevait plus vite, plus finement, plus subtilement, plus profondément
que chez tous les hommes. C'était ptns qu'un
oeil d'aigle c'était un rayon même du soleil

rapide fécond étincetant, éclairait,
qui
mais en courant, tous tes aMmes qu'il ren-

contrait.
la raison il t'échauHa du feu
de sa poésie briHante it la porta sur la scène
sans nuire aux passions qu'il sut peindre. Il
donna à la France son poëme national il poursuivit l'ignorance cette peste de l'esprit humain, dans tes temples dans les chaires, dans
tes colléges dans tes salons dans les cours. ï!
étendit son règne sur tous lès genres d'esprit.
ft dit à t'op'nion sois mon esclave aux rois,
soyez mes courtisans, et je vous donnerai la
gloire aux peuples recevez de moi la philosophie, religion sans fanatisme croyance sans
imposture foi sans mystères, mais non sans
espérance et pleine de charité.
Mais, Rousseau ? demandez-vous. Qu'est
H popularisa

devenue votre admiration pour le Génevois? Je
le répète, toat esprit juste réserve des places
différentes pour ses différentes admirations
comme tout noble cœur pour ses différentes
amitiés: Si votre amante est chère à votre
cœur votre cœur sait encore aimer une mère
si Voltaire me semble la merveille de l'esprit,
Jean-Jacques me semble le souverain de la
passion. Je sais les séparer et les unir dans une
admiration diverse et commune.
Je méprise le sophiste dont le talent, toujours prêt à tout louer ou à tout btamer, ressemble à ces êtres dégradés et flétris qui vendent au premier venu le triste plaisir qu'ils
n'ont pas, et qu'ils ne peuvent donner. Je
déteste ce talent sans conscience, cette musique de paroles qui combine des sons pour former une harmonie d'impostures. De toutes les
profanations, la plus hideuse c'est celle de
l'esprit; de toutes les prostitutions, la plus
basse, c'est celle de cette intelligence à l'encan, toujours empressée à tout rehausser ou
tout rabaisser tour à tour. Que d'autres pratiquent ce beau métier; qu'ils se réjouissent de
tout concilier, et de leur habitude à tout excu-

ser, accuser, défendfe, combattre, avilir, honorer, suivant que le caprice ou l'intérét leur
commande.

Prostitution mentale je t'abandonne aux
gens qui fondent sur leur dextérité l'espérance
de leur fortune, et sur leur captieuse éloquence
le succès de leur ambition.
H me semble voir Rousseau revivre et s'élever devant mes yeux. H dit à l'Américain et
à son traducteur
dit encore. Vous avez
« Vous n'avez pas tout
été incomplet en parlant de moi, en parlant
lui. J'ai changé tes coeurs et l'ébranlement que j'ai porté dans les ames est encore
visible dans l'Europe. Voltaire a persuade
« ëMoai, entrainë tous les esprits. Partout
j'ai sème, non des erreurs, mais des vérités
outrées partout Voltaire a répandu des vé» rités complètes
il les a rendues générales
elles sont éternelles aujourd'hui. M a embrassé tous tes intérêts, servi l'humanité
dans tes moindres ramifications des utilités
sociales et agrandi ia raison humaine dans
toutes tes directions.
Je te bénis, & toi qui fus mon maitre et

de

mon ennemi toi qui eus des armes invincibles contre la déraison le fanatisme et l'iCes armes, c'étaient à !a fois le
j< gnorance.
scepticisme et l'érudition de Bayle, la raison
Locke l'esprit de Pope et son talent poétique, celui d'Hamilton et sa gaité de bon
goût, celui de Montaigne et sa facilité à tout
doute celui de Fontenelle et son
u mettre en
latent de tout embellir, de tout orner c'é» tait l'urbanité d'Horace l'éloquence d'Euripide, l'analyse de Bacon la satirique originalité de Lucien, la riante imagination de
u
l'Arioste, le talent d'émouvoir que Sophocle
même degré ces
» et Racine n'avaient pas au
c'étaient la fougue et la correction, le
» armes,
naturel et la finesse, l'élégance et l'éclat, la
netteté et l'abondance,
» clarté et la force la
la gaité et le pathétique, l'élévation et le
goût la rapidité et la grâce, la philosophie
et la légèreté la sensibilité et la raison la
facilité et la pureté, la Bexibilité et la finesse
c'étaient toutes les variétés du talent, toutes

de

m

les puissances de la pensée réunies par un

dans la &ele organisation humaine,
montrer une fois de, quoi l'intelligence

a prodige

pour

est

capable, pour représenter aux yeux do
monde étonné l'universalité du génie.
Je n'eus point cette variété immense, mais
sais me connaître. J'ai donné aux peuples
premiers commandemens de la liberté,
j'ai remis les ames ardentes en commerce
M avec la divinité; j'ai rattaché l'enfance au
sein maternel; j'ai fait la guerre à mon sièc!e et je l'ai terrassé.
Que l'on place mon simple buste dans un
bosquet solitaire qu'une source pure murmure auprès qu'un bocage épais le cache à

je

les

tous

les yeux que la pervenche y naisse
la rose y fleurisse et que ce doux soteit
que mes yeux mourans cherchaient encore
perçant le frais ombrage, vienne éclairer la
fleur que j'aimais; que de jeunes filles vêtues
blanc viennent y chanter mes simples roqu'elles arrosent mes neurs
mances
et
qu'ettes écoutent, auprès du monument de
ma gloire, les premières paroles de l'amour.
Quant à Voltaire, élevez-lui un temple
sur une colline élevée. Comme il éclaira
tous les peuples, que les philosophes de tomtes les nations en soient les prêtres que,

que

de

u

dans une vaste hécatombe tous les produits
de la déraison humaine br&tent en monceau
a devant sa statue et donnent au moins en périssant quelques clartés; que les peuples ennemis viennent s'embrasser et s'unir sur l'autel
de l'apôtre de la vérité et de la tetërance.

LETTRE LXtV.

Bruxelles, t5 juillet t8i8.

A PRÉ

un long voyage j'ai foulé la
tombe des armées, la terre de la Bel-

s

gique
C'est ta que l'aigle foudroyante
Traîna sur la terre sanglante
Son aile enfin vaincue, et qu'abattait le sort (<).

J'aurais un grand plaisir à citer ici
tout ce passage mais sa longueur m'oblige à vous inviter à le lire. Chaque
jour je me demande comment Napoléon
peut vivre encore. Lorsqu'il arriva à la
Malmaison, l'un de ses fidèles servi(t)LordBYROt).

teurs lui parla du suicide comme du
seul moyen qui lui restait de terminer
sa glorieuse carrière. H répondit avec
dignité « Je sais que je pourrais me
dire, comme Annibal, délivrons-les
de la terreur de mon nom mais il faut
J)
laisser le suicide aux ames mal trem» pées et aux cerveaux malades. Quelle
que soit ma destinée, je n'avancerai
» jamais ma fin d'un seul instant.
Madame de Staël, qui n'avait aucune raison pour l'aimer admire cette
résolution de vivre, qui, selon elle, n'est
point sans dignité. Ce fut seulement à
l'époque de sa chute qu'on osa accuser
de lâcheté celui qui avait exposé sa vie
dans cent batailles toutes ses vertus, et
il en eut beaucoup, furent alors méconnues, et l'on n'eut plus de mémoire que
pour ses vices et ses fautes.
M

M

Parmi tant de fautes célèbres
Brillaient d'éditantes vertus,
Comme ces éclairs imprévus
Dont les rayons de feu traversent )es ténèbres.

Je revins de Waterloo à Bruxelles
dans la soirée et j'y restai deux jours.
La cour visite cette ville tous les deux
ans elle réside maintenant à La Haye,
seconde capitale des Pays-Bas. L'Hôtelde-Ville est un édifice remarquable; sa
flèche gothique, par la légèreté et le fini
de son travail, rappelle les plus remarquables de ces antiques constructions.
Le roi actuel est fils du dernier stadhouder de Hollande. Lorsque la révolution de g5 abolit cette dignité, le prince
d'Orange se retira en Angleterre, d'où
il fut appelé à régner en t8t3. Sa majesté ne règne point sans peine; sa religion le rend suspect au peuple, que
gouvernent des prêtres catholiques son
ton est froid et son air grave, et sa partialité pour l'Angleterre est remarquahle. Le pays est inondé de marchandises
anglaises et l'on conçoit facilement
combien les manufactures du pays doivent en souffrir.

Le prince d'Orange prendra les rênes
du gouvernement après la mort du ro'
actuel. Il est généralement aimé; il est
brave, affable et libéral. L'année dernière il y eut à la cour une scène violente entre lui et son père sur des règlemens militaires. Après cet éclat, où ni
la colère, ni la jalousie, ni l'orgueil ne
se déguisèrent, il voulut se retirer en
Russie avec sa femme soeur de l'empereur les vives sollicitations de ses amis
le 6rent renoncer à ce projet.
La Bourse d'Amsterdam donne une
parfaite idée de la stagnation de son
commerce. Les marchands restent à leur
boutique dans l'isolement le plus complet ou s'ils se rencontrent entre eux,
ils ne font que se lamenter sur la dureté
des tems. Cette triste scène est encore
rembrunie par un essaim de Juifs aussi
lugubres que Jérémie, aussi pauvres que
Job; preuves vivantes de la véracité des
prophéties.

Voici un passage bien singulier et bien
vrai de l'un des premiers politiques de
la Grande-Bretagne. John Russel dans
ses lettres à lord Holland sur la politique étrangère dit que « les Hollandais
les Belges forment le plus singulier
des mélanges. Les Belges veulent un
catholique et intolé» gouvernement
les Hollandais un roi protestant
et une Gérance générale. Les preà parler fran» miers sont accoutumés
être gou» ~ais, les seconds ne veulent
vemés qu'en hollandais. Les Belges
trouvent les Hollandais intëressés
» insensibles et peu policés les Hollan» dais considèrent les Belges comme
» une iace stupide, ignorante et bigote.
L'autorité du souverain dans ce
vi» royaume, manque à la fois de la
» gueur d'un nouveau gouvernement,
ancienne cour.
» et de la majesté d'une
Et que dirons-nous d'une monarchie
souverain,
» limitée dans laquelle le

et

rant,

par son premier acte

abolit la justice
» rendue par jury, et compose luimême sa chambre des députes et
a d'un parlement dont les membres
» s'expriment en différentes langues ?
»Là sont deux nations ayant l'une pour
l'autre une grande antipathie, et cependant pilées ensemble dans le grand
mortier des chimistes de Vienne. Il
difficile de prévoir ce qui peut ré« sutter du mélange extraordinaire de
» la bigoterie catholique et de la liberté
protestante, des Français et des HolB landais, de la stupidité policée et de
') l'esprit naturel. On peut cependant
penser, avec quelque raison, que l'une
» de ces deux parties se séparera de
l'autre, aussitôt qu'elle pourra se pla» cer sous une protection étrangère. »

est

LETTRE LXV

Amsterdam, août

(8f8.

SiB Williams Temple peint bien

la
HoUande. « C'est, dit-il, un pays où la
terre vaut mieux que l'air, où le profit
est plus considéré que l'honneur, ou le

bon sens est plus commun que l'esprit,
où il y a plus de bonté naturelle que de
bonne humeur, plus de richesses que de
plaisirs pays dans lequel on aime mieux
à voyager qu'à demeurer, où l'on trouve
plus à estimer qu'à aimer, et plus à observer qu'à jouir. »
Marmontel, dans son charmant conte
intitulé les Leçons dit malheur, fait le
portrait en beau du caractère hollandais. Ses réflexions sur l'incroyable in-

dustrie de ce peuple sont profondes et
peuvent devenir utiles aux autres nations. On peut expliquer l'ancienne prospérité de ce pays par l'affluence des
étrangers bannis de leur pays dans les
tems de persécution, par son admirable
situation pour le commerce de la Baltique, les nombreux établissemens formés pour les matelots, et par cette exploitation d'un commerce particulier
adapte à chaque ville, qui leur assure à
toutes une brillante industrie. Quelle
merveille que cette ancienne et noble
marine appartenant à une république
dans laquelle on trouve à peine un
chêne, et ces beaux monumens en pierre,
ornant un pays où l'on ne trouve pas
même des cailloux
Rien de plus propre de plus élégant
que les petites villes de la Hollande
leurs nombreux canaux, bordés d'arbres, donnent aux villes à quelque distance l'apparence d'un grand nombre

réunis ensemble et qui
semblent sortir des eaux par magie les
superbes édifices les jolies habitations
ressemblent à des vaisseaux sans mâts,
et trompent l'œil en le charmant.
L'idée que je m'étais faite de la prot
prêté hollandaise a été singulièrement
surpassée lorsque j'ai vu 1 intérieur de
leur maison. Les parquets, les murs, les
pavés attestent par leur lustre les soins
des ménagères. Les ustensiles de cuisine
sont d'une netteté admirable, et ia jolie
servante, avec sa figure fraîche et joyeuse,
ajoute au charme de ce qui l'entoure.
Tous les passages sont pavés de porcelaine peinte, et les planchers sont recouverts de nattes qui ne laissent aucun endroit à découvert. Les vieilles maisons
même paraissent plus long-tems neuves
ici qu'ailleurs; la propreté a le don de
conserver et d'embellir tout. La Hot!ande est baignée de tous côtés par les
css~ de l'Océan. Partout on voit d'im
de hameaux

menses prairies coupées de canaux bordés de tilleuls, d'ormes et de saules.
Point de montagnes, de forêts qui varient la perspective.
L'aei) fatigué s'étend dans cette immense plaine

Sans rencontrer un arbre, un rocher, un vieux chêne.

Tout le pays semble composé d'un
petit nombre d'îles sauvées d'un vaste
déluge quelques endroits n'ont point
encore séché. Cette perspective monotone change cependant quelquefois d'Utrecht à Rotterdam. Par exemple nous
jouîmes avec délices de la vue de l'Yssel. Les îles, les canaux, les charmantes
maisons de campagne, ornées de pavillons et de statues, ajoutaient encore au

charme de ce délicieux tableau. Le soleil radieux réfléchissait ses rayons dans
les sources argentées
Sous les feux du ciel les Ootj étincelaient,
Et sembbient éclairer les rives qu'ils baignaient.

Les moulins à vent, qu'on voit ici en

;rand nombre, font un effet charmant
1s ont la forme de tours, sont faits de
)riques, quelquefois recouverts en ro.eaux, et portent un toit d'ardoises.
Douces mœurs
repos de la nature,
mimé de l'activité des hommes
Hollandais, dit M. Temple, est
« Un
rop occupé et trop insensible pour être
amais attaqué du spleen. Rien ne peut
lonner une idée pins juste du calme et
le l'apathie hollandaise, que le profond
.ilence des hommes qui conduisent les
marques dans les canaux. Rien au monde
~e semble devoir faire impression sur
'honnête garçon qui, assis dans son ba;eau, la pipe à la bouche semble avoir
:oncentré en elle toutes ses jouissances;
:t la foudre viendrait embraser de ses
éclats le fourneau de cet instrument
jtile, que l'immobile fumeur, aussi grand
que le juste d'Horace attendrait la mort
en expirant sa dernière bouffée.

LETTRE LXVt.
AJ.D.
Amsterdam, ao août t6t8.

iRES-HEuaEUSEMENTpour moi, je suis
arrivé à Amsterdam pendant la Kermesse, foire qui dure trois semaines.
Pendant ce tems, la grande place est
couverte de boutiques, de marchands de
gauffres, de théâtres ambulans, etc. Ici,
l'affaire de Fualdès représentée en cire
et dans toute son horreur là, un taureau
à six cornes plus loin, un homme qui
pèse huit cents livres; enfin, un gros garçon qui avale des épées et des poignards
avec la même avidité que le centre de
certaines assemblées les déjeuners et les
pensions.

Voici la plus singulière des merveilles! Même lorsque la mer est calme,
elle est plus haute que la terre d'un

demi-pied.
L'onde s'et&ye au dessus des remparts;
Le flot courroucé gronde au dessus de la plage.
La mer au dessous d'elle écumante de rage
Contemple, protégés par de hardi. travaux,
Et la ville hruyante et la verte vallée,
Et la voile rapide, et la cloche ëbran)ëe
Le paysan au soir regagnant ses hameaux,
Sur sa tête alarmée entend gronder les flots ([).

Pour voir ce qu'il y a peut-être déplus
propre et de plus élégant au monde l'on
doit visiter les villages de Broeck et de
Saardam, près de la baie d'Amsterdam.
Les portes et fenêtres des charmantes
maisons de Broeck peuvent servir de
modèles aux plus beaux édifices. Les architraves et les corniches des maisons les
plus simples sont ornées de bas-reliefs
représentant des fleurs, des festons de
(t) CrOt.MMtTa. Voyez ta Note,
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feuilles faites en ptâtre, qui ont la finesse
de la broderie. ~eurs paves sont arrangés dans le genre des mosaïques, et leurs
petits jardins dessinés dans le meilleur
goût.
Je quittai Broeckde bonne heure dans
la matinée, et me rendis à Saardam.
Jamais je ne vis un plus beau tems pas
un seul nuage dans le ciel tes prairies
étaient de la plus belle verdure et tout
le pays semblait parsemé de
Ces gouttes de rosée
Fraiches comme tes pleurs d'une jeune beauté.

En approchant de Saardam, je fus
étonné de la prodigieuse quantité de
moulins à vent qui empêchent presque
d'apercevoir la ville. Sans être le chevalier de la Manche, on peut les prendre
pour une armée de géans, brandissant
contre lui leurs massues.
Peu de tems après mon arrivée, j'allai voir le Yorstenberg

maison habitée

par Pierre-le-Grand. Après les victoires
qui lui ouvrirent les portes de Moscou,
ce prince résolut de voyager afin d'acquérir et de communiquer à ses peuples
les connaissances qui leur manquaient.
Je vous renvoie à l'histoire de Pierre
écrite par Voltaire, pour connaître la
manière dont il passait sa vie pendant
son séjour dans cet endroit. Il travaillait comme les compagnons charpentiers, se mettait et se nourrissait comme
eux. J'entrai dans la hutte qu'on a
conservée dans sa première simplicité.
Près d'un mur était une table de noyer,
sur laquelle se trouvait un immense alA~/M. Les seuls ornemens de cette chambre étaient trois chaises de forme triangulaire faites par ce prince ouvrier.
Comme je quittais cet endroit, j'appris
par un voyageur (et ce fait est tout à
"avantage de S. M. t.), que l'empereur actuel de Russie lorsqu'il visita
cette cabane de Pierre, ne voulut jamais

passer sur le pont que Napoléon avait
franchi, et fit poser une planche sur le
ruisseau, pour ne pas marcher sur les
traces de celui qui était alors abattu,
malheureux, mais qu'il avait souvent
serré dans ses bras.
Je revins à Broeck dans la nuit je
pris une autre route que celle qui m'avait conduite à Saardam, et je me trouvai bientôt dans un endroit délicieux i
un ruisseau charmant, une vue enchanteresse embellie encore par la doucc
clarté de l'astre, me rappela le vers de
Shakspear:
La lune doucement sommeillait sur la me.

Je descendis de voiture, m'assis près
du ruisseau, où je restai quelque tems à
admirer ce joli paysage.
Ma prochaine lettre sera datée de
Londres je vais m'embarquer dans peu
de jours, et de là j'irai à Edimbourg.

.Note de f~CMr.

(a) Les vers de Goldsmith que j'ai traduits
sont, dans l'original pleins de mouvement et
de charme. Thomas les a imités et y a ajoute
un trait remarquable
Le voyageur troublé voit la mer sur sa tête
Mais la nier en grondant roule, écume tt s'arrête.

Esménard, avec son talent de versification
et d'aUiance de mots a ainsi reproduit à la fois
l'image de Goldsmith et la pensée de Thomas
Des~uncsentrctaces, défiant la tempête,
9

RepouMent t'Orëan qui mugit et s'arrête
Le voyageur frappé de fcj <!an//j' /fafaa~,

Sur sa tête alarmée eutend gronder les flots,
Tandis fjue sous ses pieds l'art /~)o~aa/ At na/a~e,
Fait naitre autour de lui les fleurs et la verdure.

Ces vers sont beaux, malgré deux hémistiches inutiles. Mais quand cessera-t-on de faire
de nouvelle poésie comme le distillateur des
liqueurs nouvelles en les mêlant et les combinant ?

LETTRE LXVII.

Londres, 1818.

J'At traversé

les trois royaumes. J'ai
vu la Grande Bretagne accablée du
poids de son ennui, de sa dette et de sa
richesse l'Irlande, soumise au plus cruel
esclavage par la patronne des libertés

constitutionnelles, l'Ecosse et ses savans, seS rochers et ses sauvages. J'ai vu
ces trois îles, aussi éloignées du reste de
la civilisation qu'elles étaient isolées de
l'ancien monde:
Remolos ar6e ~/AMJM~.
Ces Bretons, étrangers au reste de la terre.

Un an de séjour dans ces brouillards,
souvent pittoresques, toujours tristes,

m'a donné le tems d'observer les seuls
hommes qui, balançant l'aristocratie
avec la royauté, aient fait du peuple le
Héau de la balance. Là, malgré tout,
c'est encore l'esprit national qui occupe
le sommet.
Il y a plusieurs grands défauts en morale qui pèsent sur l'atmosphère anglaise.
LaL, première est l'hypocrisie religieuse. On est dévot par ton et par
mode, et la société est en proie à une
sorte de pruderie incommode qui ne
laisse un jeu naturel et libre ni aux sentimens, ni aux idées.
Le second est une habitude muette
insociale et dédaigneuse, adoptée par le
plus grand nombre des Anglais, et
que je compare à ces vastes perruques
étalées sur une tête de bois, et dont la
bouffissure insolente cache une -vaste
nullité.
Le premier de ces vices corrompt la

franchise des moeurs, et le second en
détruit le charme. Trop souvent une jo-'
lie femme silencieuse et réservée jusqu'à l'impertinence, ou ttn jeune homme
apportant à la société son contingent
d'ennui et d'arrogance sombre, vous
feront regretter les salons de Paris, ou
l'abandon de la société italienne.
En tout c'est un peuple insociable.
Mais que de vices sauve cette insociabilité, qui en fait naître quelques-uns!
L'originalité du caractère, l'entier dévouement à une opinion adoptée et
choisie la fermeté, la vit itité, t'énergie
ne peuvent se former et se développer
dans les pays où tout le monde dépend
de tout le monde, où le talent se prouve
à dîner, où les réputations sortent des
coteries, toutes monnayées, pour ainsi
dire.

L'orgueil aristocratique est ici à son
comble et ce qui est très remarquable, c'est que l'esprit national n'en souf-

fre pas. En Angleterre la passion générale, c'est le besoin de liberté en
France, le besoin d'égalité.
Suivez cette distinction dans ses effets, remontez à ses causes, vous apprécierez sa justesse.
La révolution française est née de
l'indignation des classes inférieures qui
se sentaient ravalées; la révolution anglaise est née du besoin général d'une
sécurité établie sur des bases inébranlables.
L'orgueil anglais veut vivre indépendant la vanité française veut vivre l'égale de tout ce qui l'entoure.
On comprend encore assez mal en
France le principe constitutionnel on y
`

comprend très-bien l'égalité naturelle
de tous !es hommes En France, un tribun du peuple, pour produire son effet,
rappelle d'odieux priviléges, nés de su
périorités usurpées. Hunt en Angleterre, entretient la multitude de sa sé-

curité réelle et personnelle, que rien
qu'une réforme ne peut, dit-il, établir.
Des exécutions silencieuses (i), des
révoltes dirigées avec ordre, des fêtes
populaires et muettes, une énergie républicaine sous le manteau de la vieille
aristocratie peu de vivacité et de l'enthousiasme, peu de vanité et du dédain,
des femmes angéliqnes, dont la société
les corsets et les mères prennent soin
d'altérer les formes, les esprits et les
ames; l'amour du merveilleux et le besoin de tout calculer, un état florissant
et embarrassé, une machine que des
roues d'or mettent en mouvement, mais
qui s'embrouille et s'arrête d'heure en
heure; une puissante force d'industrie,
une civilisation en avant de l'Europe
sous le, rapport politique et même penseur, en arrière sous le rapport social
une vie ennuyeuse et forte qui nourrit
(t)

Voyez la
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la pensée et la fatigue, voilà à peu près
le résultat de mes observations pendant
mon séjour dans ce pays, où je suis devenu un peu laconique, comme vous le
prouve ma lettre, et où je crois impossible de demeurer quelque tems sans
remporter de ses mœurs singulières une
forte nuance et une teinte prononcée.

Note de

f~A'r.

(a) C'est en mars 181 qu'eut lieu une de
ces exécutions que le voyageur qualifie si bien
de silencieuses. Un matelot, njmmé Cashman
fat condamné à mart pour avoir pris part aux
troubles de Spa-Field homme du peuple
homme simple, dont la renommée n'a point
répété les dernières paroles et qui a salué la
mort avec une naïveté d'héroïsme bien digne
d'être conservée.
Mais quel écrivain daigne consacrer sa plume
aax derniers soupirs d'un pauvre marin Quel
homme appellera sur ce simp!e martyr les lar-

mes des autres hommes On écrit pour plaire
pour s'avancer pour avoir des succès on s'adresse aux passions, on fonde sa gloire sur une
continuelle flatterie de ses semblables. Cashhéros né dans les derniers rangs de cette
man
société qui t'oublie au moins un homme ne

t'aura pas oublié.
Rien de plus triste que la nuit à Londres
celle des autres peuples est gaie auprès de ce
long cri des gardiens nocturnes et de ces lourdes
charrettes et de ces exclamations de meurtre
et de vol qui percent de tems en tems un air
épais. Aussi l'insomnie anglaise suffirait-elle
pour dégoûter de la vie. Des causes assez tristes, mais dont le lecteur n'a que faire me tenaient éveillé. Le t~ mars au matin, j'avais
de quart-d'heure en quart-d'heure suivi, dans
leur modutation lugubre, tes gémissemens des
watchmen il était deux heures. Tout à coup
le son de la trompette se fait entendre. H partait de la caserne appelée A'M~'y .Barro~, et
roulait avec le vent froid du matin, à travers les
rues nombreuses qu'il avait à traverser pour
arriver jusqu'à moi.
Ils appellent cet air militaire le /<7/~ ja<

mais nom me fut plus impropre. C'est une
succession de notes longues et tenues, qui se
suivent de loin et qui ne ressemblent pas mal
aux diverses modulations du vent qui s'engouffre
dans un long corridor. Après avoir cherché
long-tems !e motif de cette subite terreur que
le sonde la trompette allait porter dans toutes
les alcoves de la paisible cité de Londres, je me
souvins que l'exécution de Cashman avait été
fixée à ce matin même, et je pensai avec plus
d'effroi encore que c'était précisément devant
les fenêtres du commerçant chez qui je logeais,
et sur la place, de Snow-HiU, ou j'avais été choisir un logement plus aéré et plus solitaire, que
cette terrible cérémonie devait avoir lieu.
Cette cruelle idée augmenta encore violemment mon irritation nerveuse. Elle redoubla
quand j'entendis sonner le boule-selle. Le régiment des gardes du corps qui devait protéger
{'exécution, montait à cheva). Un homme allait
mourir un homme du peuple entraîné par
les séductions de gens puissans
un homme
simple que nul crime que nulle faute n'avait
souillé et que trois agens de la police anglaise
avaient, pour la somme de quarante louis, payés

par le ministère, jeté dans la prétendue conspiration qu'eux-mêmes avaient ourdie de leurs

mains infâmes.
Ces pensées se succédaient en désordre dans
mon esprit le jour avançait le soleil, en perçant le brouillard opaque, semblait éclairer à
demi une masse jaune et livide. Cruellement
fatigué de mes pensées, je me levai. A six
heures le jour était né; mais il n'avait ni éclat,
ni chateur le soleil ne se montrait pas, et il
ne semblait envoyer à la terre qu'un pâle reflet
de sa lumière. J'étais fort embarrassé de ce
que j'allais faire. La place se remplissait de
peuple. Comme on élevait le fatal échafaud et
que cette vue me faisait horreur, je voulus
quitter la maison. La foute avait déjà occupé
toutes les avenues notre porte était obstruée
il était impossible de sortir. Tout concourait à
me forcer à voir ce que j'avais juré de ne voir
la vengeance
jamais une exécution à mort
exercée par la société sur un de ses membres
la justice qui punit le sang versé devenant
meurtrière, et s'arrogeant le droit d'enlever
au coupable la vie qu'il tient de l'Eternel.
Un grand bruit se faisait entendre. Une in-

vincible curiosité me porta à la fenêtre. On
eût dit une mer mobHe; toutes ces têtes sombres et mécontentes, agitées en différens sens,
paraissaient n'avoir qu'une ame. Le silence
dans la multitude, et dix mille hommes animés
du même sentiment, sont toujours un spectacle
terrible. Les assistans se composaient de toutes
les classes de la société une cérémonie religieuse n'eût pas été attendue avec un recueillement plusprofond. Cependant les ondulations
de la foule annonçaient que ce grand corps
nourrissait une agitation interne et nn secret
courroux.
Je restai là, m'oubliant moi-même. Un murmure parcourut la fonte, et annonça l'arrivée
du malheureux. Cashman était vêtu en matelot il saluait avec cette politesse cordiale que
l'on trouve dans les camps et sur les navires.
Alors du sem de la foule des gémissemens sortirent. L'indignation et la pitié publiques prenaient une voix sombre, unique et terrible.
Un écho lugubre répétait de minute en minute
Shame

~MM/(7yoa/

)

~7(~ Cashman

vive

CajAmaT!

Si le ministre, à qui cette exécution était

a entendu ce long jugement de la multitude, je ne m'étonne pas que depuis cette
matinée ses nuits aient été peuplées de fantômes, et que la vie lui soit devenue cruelle.
Cette révision de la sentence par le peuple dura
une demi-heure. Un silence succédait à une
sourde parole. Ton M~f<H</ quarante guinées!
cria un homme. Quarante gnM~ répéta l'écho populaire et cette phrase répétée on se
tut. Les assassins! Silence de nouveau. Enfin,
pendant que les apprêts effrayans s'achevaient,
on n'entendit plus que le mot Murder! .M~rder ( meurtre ), répété lentement et dans tous
les tons par cette masse énorme, et circulant
avec une solennité dont mon imagination encore aujourd'hui épouvantée gardera toujours
la trace.
La terreur de cette étrange tragédie me tenait fixé à la fenêtre dans une sorte d'étonnement stupide. De toutes les matinées de ma
vie, celle-là m'a l'aissé l'impression la plus
difficile à effacer. Le pauvre matelot, victime
de la politique du ministère, marchait à la
mort non pas courageusement, mais gaiment.
Ses longs cheyeux blonds qu'agitait le vent du
due

son franc sourire qui bravait l'borreur
d'un tel moment, son vêtement singulier qui
rappelait le costume des peuptes anciens, la légèreté même de sa démarche et le son de sa
voix qui semblait prendre de la force et de l'éclat à t'approche de sa dissolution dernière
1
l'idée que cette victime n'avait ni forfait à
l'honneur ni tenté aucune action coupable
la rcHfxion qui me faisait pénétrer dans les
replis de l'intrigue machiavétique et voir dans
Cashman un homme innocent sacrifié au repos
de quelques ministres et an sommeil de quelques juges
ce conflit d'idées m'absorbait et
m'accablai t.
matin

Alors j'entendis Cashman parler dans son
langage de matelot, à la foule qui le pressait, et
qui était retombée dans !e plus profondsilence
Mes amis, j'ai été trompé. Après m'avoir
séduit, ils me tuent. Vous savez bien que je
"n'ai ni volé, ni pitté. J'ai suivi les conseils
d'un homme que les gens qui m'envoient ici
avaient chargé de me tromper. J'ai voulu
votre bonheur, et j'ai passé dix ans à me
battre pour mon pays. Vive mon pays vive
l'Angleterre J'aimerais mieux mourir pour

elle sur mon bord au milieu de la fumée
du canon mais enfin, puisque tel est mon
sort, que je suis innocent et que vous le savez vive la mort même
Naïf et simple héroïsme! ce peuple entier

comprit ta grandeur. Par un mouvement spontané, tous les assistans ôtant leur chapeau
parurent s'humilier devant la grandeur.d'ame
du matelot près de mourir Soit que l'insomnie
eût préparé mon imagination à recevoir des impressions plus vives et plus inquiètes pour ainsi
dire, l'effet des rayons du soieii, qui jaillirent
alors des nuages déchirés, et illuminèrent tout à
coup cette multitude agitée dont les yeux se levaient avec effroi vers un spectacle unique me
frappa singulièrement. Mais le reste de l'exécution allait s'accomplir l'horreur triompha
chez moi de la curiosité je me retirai dans le
fond de la chambre. Un gémissement pour ainsi
dire unique et croissant et s'élevant toujours
me poursuivit jusque dans cette retraite. C'était
le peuple entier qui laissait échapper et grossir
cette longue plainte. Elle cessa Cashman n'était
La mort l'avait tance dans Fêterni té, suivant labelle expression des Anglais.

plus.

Après avoir rendu fidèlement compte des
impressions violentes que me laissèrent ce spectacle cette tragédie populaire la mort, t'innocence et le courage de ce simple matelot
égorgé par la ruse sur l'autel du pouvoir, et
me)ant à l'insouciance de son état toute la force
d'âme et toute la vivacité, toute la présence
d'esprit, enfin tout l'héroïsme que l'histoire admire dans les morts les plus fameuses je livrerai à l'observation des philosophes ce phénomène en morale, un peuple entier entourant
de son admiration et de sa douleur l'échafaud
de la victime; l'étrange et solennelle éloquence
de cette masse, animée d'un même regret, d'une
même pensée
assez forte et assez puissante
pour arracher à la mort la victime qu'elle plaint;
mais respectant les lois du pays et se contentant de la plaindre, en maudissant ses bourreaux

`
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DEPUts votre arrivée à Londres,
vous
ne m'avez écrit qu'une seule fois, et votre
lettre était si aimable, qu'elle m'a fait
regretter vivement de n'en pas recevoir
d'autres. 0 mon ami! après le plaisir de
vous voir, le plus grand pour moi est
celui de vous lire. En vérité, en vérité,
vous occupez la première place dans mon
cœur, et vous savez que je ne suis pas
prodigue de mon amitié. Dans un an
vous serez avec nous je ne vous dirai
rien de la joie que causera votre arrivée,
mais je veux que vous soyez persuadé

que personne ne vous reverra avec plus
de plaisir que celle que vous voûtez bien
appeler votre chère Julie.
Je ris de bien bon cœur de vos épigrammes sur ceux qui composent la
société de Baltimore. D'après vos descriptions des soirées parisiennes, rien
ne doit être plus agréable que la réunion
de gens aussi distingués, et que vous ad'
mirez si justement. La roideur, le cérémonial, les distinctions ridicules tuent
toute la société dans cette ville. Nous
voulons être républicains, et dans nos
rapports, nous sommes les plus roides
des aristocrates. On ne veut pas visiter
tellepersonne ou telle autre, parce qu'elles ne sont pas First-Chop. Tous sont
éminemment tristes et stupides les jeunes gens n'ont aucune espèce d'instruction s'ils voulaient employer le tems
qu'ils dévouent à la critique de leurs amis
à cultiver leur esprit, leur conversation
serait moins insipide et moins insigni-

fiante. Leur principale occupation est de
chercher à faire des mariages! Pour
nous, nous vivons retirés à la campàgne,
jouissant de nos entretiens et de nos
livres.
Nous savons vivre heureux et jouir de nous-m~mes.

Prenez grand soin de votre santé; si
ce n'est pour vous qu'au moins ce soit
pour moi. Ne soyez pas si fatigué de ce
triste monde je ne sais quels sublimes
attachemens peuvent vous attirer vers
l'autre parmi les amis que vous désirez
y rejoindre, il n'en est point qui vous
soient plus dévoués que votre affectionnée

,tuijt.A R

LETTRE LXIX.

Paris, t3 août
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CnÈREJuME,
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Me voici encore à Paris. Une année
passée à Edimbourg et à Londres me fait
le plaisir d'être ici,
i sentir plus vivement
de même qu'un marin naufrage se revoit
avec dé!ices en sûreté dans ses foyers
après les horreurs de son voyage. Mes
seuls plaisirs en Angleterre étaient de
tire vos lettres, d'y répondre et de penà vous.
Vous me demandez une description
l
l'Académie française. J'assistai à la
séance annueite du 25 août on y cou*

ser

de

n.
t

8

ronna l'auteur du meilleur éloge des ouvrages de Rollin et on y reçut an nouveau membre, Je cétebre naturaliste
Cuvier, qui remplaça M. Roquelaure.
M. Desèze, le courageux défenseur de
Louis XVI, était assis à la place du président MM. Renouard, auteur des Tf/Hpliers, et Daru, étaient secrétaires. Les
quarante membres, dans leur costume
noir brodé en vert, étaient assis sur des
bancs destinés aux quatre classes.
Là, je vis les hommes les plus distingués de la Fraoce; entre autres, M. de
Chateaubriand, l'air distrait et rêveur; de
Jouy, dont le regard estaussi doux et aussi
pénétrant que son sourire est fin Lemercier l'auteur d~~Mem~on; Lacretelle l'historien et son frère aîné, dont
la physionomie donne l'idée des vertus
qui le distinguent Vernet, peintre célèbre, et celui dont j'ose à peine tracer le
nom, T* il a l'air distingué, et son âge
lui donne une physionomie si vénérab!e,
1

que je ne pus m'empêcher dé m'écrier
avec Bénédict (t) « 0 vice, peux-tu te
cacher sous une forme si respectable! t
Le premier prix pour l'éloge de Rollin
fut remporté par un jeune avocat, M. de
Saint-Albin BcrvIUe. Ce beau morceau
fut lu par Picard, le directeur de i'Odéon.
La philosophie douce et élevée qui respire dans cet ouvrage, a contribué puissamment à exciter l'enthousiame des
auditeurs.
Dans un passage, il dit « On peut
pardonner à un peuple d'être fier, à
»
» un citoyen d'être glorieux de son pays,
quand ce pays est la France. » Et en
»
parlant de l'auteur du Traité des Etu-

~cj.' « En le lisant, on croit entendre un
de ces vieillards raconter les faits des
» tems passés à la jeune génération rassemblée autour d'eux. » Dans un autre
(t)

SaAKtPEABE. Muchado abont nothing.

endroit, il dit que Rollin a répandu dans
ses ouvrages comme un parfum J'<ï/ï-

tiquité. N'est-ce pas là une heureuse expression ? Elle méritait seule la médaille.
Ces figures animées, mobiles, étincelantes d'esprit, ces jolies femmes qui les
écoutaient, cette pompe athénienne me
ravissent encore lorsque j'y pense.

LETTRE LXX.

AJ.D.
Paris, j8 août ttig.

ON souvent cité la sobriété française,
a
et je puis vous assurer qu'il est impossible de surpasser le peuple français
dans cette vertu. En entrant dans un
café, je devine toujours dans quel coin
sont groupés des Anglais, par la flamme
qui s'échappe de leur bol de punch. Les
Français ont le plus grand mépris pour
ce vice grossier, et ne laissent échapper
aucune occasion de le manifester.
Les parfumeurs, les distillateurs inventent chaque jour ici de nouveaux articles indispensables pour la toilette.

L'un vante une liqueur qui rend la peau
merveilleusement blanche un autre invente une huile qui fait boucler les cheveux sans l'aide des fers et des papillotes un troisième vend une poudre
pour les dents, qui leur donne la blancheur de l'ivoire. Mais rien ne peut
être comparé à la liqueur admirable de
M. Lange Pour goûter du nectar des
dieux il fallait être admis à leur divin
ba'~quet M. Lange a composé un nectar digne d'eux; et, dans les tems fabuteux, Jupiter lui-même l'aurait envié
aux mortels.
Il est plusieurs établissemens à Paris rarement visités par les étrangers,
et connus-seulement par les habitans
des quartiers où ils sont situés. Parmi
eux est le marché de friperie, près du
Temple, qui consiste en plus de huit
cents échoppes placées sous une toiture soutenue par des pilliers. Les boutiques sont divisées par des passages

qui traversent ce marché en tous sens.
li est impossible de traverser ces espèces de corridors sans être assailli par les

marchands et marchandes d'habits pour
entrer dans leur boutique. Ils achètent
de vieux habits et de vieux linge à l'enchère du Mont-dè-Piété, les réparent,
et généralement les vendent le double
de ce qu'ils ont coûté.
Les marchands amhulans sont la peste
de Paris leurs cris étourdissans, leur
apparence misérable et la sphère de
boue qui les entoure les rendent des
objets dégoûtans. Mais un contraste
agréab!e à ces bruits discordans, c'est
celui des orgues qui parcourent les rues
en jouant de jolis airs généralement accompagnés par la voix d'une femme ils
s'arrêtent sous les fenêtres des hôtels,
et se contentent de quelques sous pour
leur gratification.

LETTRE LXXI.

Paris, tiseptembretStg.

.L'ETAT de
ma santé

m'obligera de passer une partie de cet hiver dans le Midi,
et si je ne m'y trouve pas mieux, je retournerai de suite dans ma patrie pour
avoir au moins la consolation de fermer
mes yeux dans les bras de ceux qui
m'ont donné l'être (t); mais j'espère
que le délicieux climat de Hyères, Toulon ou Nice me rendra toutes mes for(t) Heureux, s'écrie

M'

de Staël, heureux
ceux qui meurent dans les bras de leur mère et
qui reçoivent !a mort dans le sein de ceux qui
leur donnèrent ta vie! alors la mort eiie-même
perd ses angoisses.

ces, et que ce voyage dans le Midi deviendra pour moi une source de plaisir, d'instruction et de santé. En attendant, «l'excessive chaleur qu'il fait à Paris
me rappelle dans les environs délicieux
de cette ville. Cette saison est celle des
fêtes de village, qui se succèdent avec
rapidité l'une des plus belles est le
choix de la rosière de Surenne.
Le maire de ce village me procura une
carte pour être témoin de la cérémonie
qui eut lieu le dimanche qui précéda le
25 août, fête de saint Louis. Le couronnement de la rosière date du milieu du
XVIIt~ siècle, et fut rétabli par l'abbé
HétioL La révolution changea tout, et
la couronne de la rosière eut le même
sort que celle de France. Pendant le règne de Napoléon, une dame de Surenne
perdit sa jeune fille, objet de tous ses
soins et de toutes ses affections. Elle
voulait élever un superbe monument '4
la mémoire de cet enfant chéri, mais le

respectâHe curé de ce village lui conseilla de consacrer son argent à un établissement plus louable la restauration
du couronnement de la rosière.
Dans la matinée de ce beau jour, les
candidates nommées pour la rose vont
en procession sur la tombe de leur jeune
bienfaitrice eties y jettent des fleurs
et reviennent à Surenne dans le même
ordre et avec le même recueillement.
Le curé choisit trois filles du vlUage
ayant à peu près dix-huit ans; la rosière
est prise parmi elles et nommée par
un jury composé des autorités constituées de la commune. J'entrai dans l'église à trois heures de l'après-dmer. Les
filles du village habillées avec soin
étaient assises sur des bancs placés en
amphithéâtre. Dev ant l'autel était placée
une couronne de roses sur un superbe
panier, avec une gerbe de blé comme
emblème d'mdustne. Le nom de l'heureuse rosière fut proclamé par le curé

au milieu des acclamations des spectateurs un gros prêtre, avec les joues rosées et les yeux brillans, entra en chaire,
et prononça avec de grands gestes un
discours à la vertueuse fille couronnée.
Le curé alors dit te nom des trois candidates, qui, rougissant, vinrent s~agcnouiller et recevoir de larges rubans
rouges. L'heureuse fosière s'avança vers
te sopha de la duchesse de Berri, et,
s'agenouillant devant elle sur un coussin,
reçut la couronne. On fit ensuite une
quêté pour elle. La duchesse lui mit une
bague d'or au doigt, comme gage de la
dot, car les 3oo francs ne sont donnés
à la villageoise que dans le cas où elle

marierait. Cette rosière éta.t trèsbelle sa physionomie et sa démarche
étaient rempiles de grâces,
se

1

Et je ne doute pas que Lucrère au<refois
N'ait eu cet air et ce charmant visage.

M. Dulaure, en parlant du couron-

nementde la rosière, observe que cette

respectable cérémonie attire toujours
une grande affluence, pour laquelle une
vierge de dix-huit à vingt ans est un objet de curiosité
Le 31 août je fus à Saint-Germain
voir la foire des Loges, qui se tient au
milieu de la forêt. Là sont de nombreux
marchands, placés dans des boutiques en
bois recoùvertes avec des draps. On y
vend du vin des gâteaux, de la viande,
et tout ce qui peut tenter les passans.
Je m'amusai des grimaces et des tours
des paillasses qui réussissent à attirer
l'attention par leurs hideuses contorsions. Dans l'intérieur de leurs bicoques
on voit d'horribles spectacles, tels que
des hommes avalant des épées, des chats
vivans et des araignées. Dans l'une d'elles
je vis un sauvage enchaîné, d'une figure
affreuse, ayant des plumes sur sa tête
et le corps tatoué. Cet homme fut amené
de l'île Manoua (île découverte par La-

peyrouse). Dans une autre tente je vis
un Lapon ayant quarante ans, et n'ayant
que deux pieds de hauteur; sa tête était
de grandeur naturelle il avait de grandes moustaches, et une gravité de physionomie incomparable. Il parle trèsbien français et allemand, et boit de
l'eau-de-vie comme un Irlandais. Tout
ce qu'on peut imaginer pour gagner de
l'argent se trouvait dans cette foire. Des
orchestres placés çà et là invitaient à la
danse. Je ne vis point de Paul ni de Vestris parmi les danseurs; mais leur musique champêtre et leur gahé naturelle
m'amusa beaucoup. A la fin, fatigué de
tout ce bruit, j'entrai dans une charrette
déjà remplie de paysannes, et, pour la
légère somme de trois sous, je fis un
voyage sans doute plus agréable que si je
l'avais fait dans un brillant équipage.

LETTRE LXXII.

Lyon, ai septembre *8tq.

Me voici

Lyon, cherchant à ranimer
ma santé défaillante, en courant après
le soleil. La grande librairie de Lyon
est très-belle la grande salle est entourée d'une élégante galerie dans laquelle se trouvent placés huit cents YOlumes. Je me suis amusé à lire quelques
notices sur Lyon dans la salle Adamolly, qui contient les livres laissés à
la bibliothèque par un particulier de ce
nom. Du balcon on jouit de ta vue magnifique du superbe quai du Rhône,
embelli d'arbres, et des plus beaux monumens de la ville, Cette rivière sépare
à

le quai du superbe Brotteanx. Au delà

une riche et immense plaine prolonge
thorizon jusqu'aux Alpes et jusqu'aux
éternelles neiges du Mont-Blanc. La
Saône et le Rhône avaient autrefois
leur jonction près de l'ancienne église
d'Ainay. En 1770, Pénache joignit l'îlc
à la terre ferme et amena ainsi le confluent des deux rivières au pont de la
Mutation.
M. Gray compare avec esprit le
Rhône et la Saône à deux personnes qui,
quoique d'humeurs différentes, se réani
raient pour voyager de compagnie vers
la Méditerranée. La dame arrive seule
par les plaines fertiles de la Bourgogne son compagnon, ardent et violent,
vient la rejoindre, en descendant des
montagnes de la Seasse elle passe au
milieu de la ville avec pompe lui, passe
incognito hors des murs, et va l'attendre
un peu plus loin.

LETTRE LXXIII.

Sisteron,i"<M:tobret8<3.

MoN voyage ici a presque été le même
que celui de Napoléon, en inverse, dans
son invasion de l'île d'Elbe en 1815.
De Lyon à Grenoble, dans une humble
cariole, je jouis de la belle vue des montagnes de Chambéry. Je me rappelai ces
vers de CampbeII
L'éloignement aux yeux prête un charme magique;
Sous un voile azuré j'entrevois l'horizon.

A Grenoble, je m'arrêtai à un hôtel
que Napoléon occupa à son retour. Là,
dit Hobhouse, il fut quelque tems perdu pour sa suite, qui en devint très-in-

quiète. Lamanowski et Bertrand, après
plusieurs recherches parvinrent à le
découvrir dans une chambre entouré
d'une foule immense qui voulait le voir,
lui parler et toucher ses vétemens.
L'horizon de Grenoble est termine
par des montagnes et des rochers qui
lui donnent un aspect très-romantique.
Cette ville paraît avoir été bâtie sur l'arène d'un immense amphithéâtre. Cette
vue me rappela celles d'Ecosse, particulièrement les environs de Lord Lalund.
La variété de formes et la physionomie
des montagnes de Grenoble ajoute encore à leur bel aspect les unes sont pyramidales, les autres rondes ou plus basses. Que!ques-unes sont couvertes de
verdures et d'une belle végétation, qui
semblent
Répandus au hasard des mains de ia nature.

Les autres présentent à l'œil un front
aride et sec.

Le département de l'Isère, dont Grenoble est <e chef-lieu, a élu pour député, cette année, le célèbre abbé Grégoire, l'un des hommes les plus libéraux de cette époque. Les journaux
royalistes sont furieux de cette nomination et ne cessent de 1 appeler un
exécrable régicide, un monstre vomi
par l'enfer, etc. ()).
Labédoyère rejoignit Napoléon avec
son régiment près des portes de Gre-

(i) M. Grégoire, dit l'ouvrage périodique

la

Minerve, est un homme d'une grande piété et
d'une charité active son superHu est le patrimoine des pauvres. Il est très-Instruit. L'Allemagne ne possède pas un homme plus honnête
et plus savant. ÏI n'est pas un coin du monde
civilisé dans lequel il ne corresponde. I[ encourage surtout les progrès des sciences et les améliorations de la condition humaine. Il est bien
~onnu, et il n'a point voté la mort du roi; il
c'était point alors à Paris.

le colonel trouvant la porte de
Bonne fermée, cria aux soldats qui la
gardaient: «Mes amis, c'est moi! l'empede suite la porte fut
pereur est là
brisée avec des haches par les soldats
enfermés dedans et dehors Grenoble.
Malheureux pays, que les dissensions
troublent sans cesse, et qui a été victime
de tant d'horreurs. C'est là que siégea
ce conseil de guerre qui condamna à
mort vingt et une personnes en quelques
noble

et

heures!

LETTRE LXXIV.

Marseille, 6 octobre t8<g

J

E

restai si peu de tems à Aix, que je
remets à vous en rendre compte à mon
premier voyage dans cette ville. En quittant Sisteron, l'air embaumé du pays,
les richesses du sol planté de thym et de
lavande, nous convainquirent que nous
étions en Provence. H semble que l'on
voyage au travers d'un délicieux jardin
d'un éternel sourire,
Embellit ces climats, de Flore heureux empire.
t~n éternel printems

Chaque jour amène de nouvelles fleurs,
chaque mois de nouveaux fruits, et chaque année d'abondantes moissons. Sur !a
route qui conduit à Marseille on voit

sans cesse de jolies maisons au milieu
des sites les plus délicieux. En approchant de la ville, nous jouîmes d'une
belle vue de la Méditerranée. Dans les
environs, de petites maisons blanches
appelées û<M//jM se trouvent placées si
près les unes des autres, que de loin on
les prendrait pour une grande ville. Nous
entrâmes à Marseille par la porte d'Aix,
de laquelle la vue s'étend le long du
Cours et jusqu'au bas de la longue rue
de Rome, ornée d'élégans obélisques et
de belles fontaines.
La fondation de Marseille est généralement attribuée à une colonie de Phocéens, qui, dans un de leurs voyages de
piraterie, arrivèrent près des bouches
du Rhône, six cents ans à peu près avant
l'ère chrétienne. Lorsqu'ils retournèrent
à Phocée, ils dépeignirent en couleurs séduisantes la beauté du pays qu'ils avaient
vu. Protégés par le roi des Segoregiani,
dont la fille avait épousé le chef de l'ex1

pédition, ils fondèrent la ville de Massilie, sous la forme de gouvernementrépublicain, mais confiant l'autorité dans les
mains des citoyens les plus distingués.
Marseille devint bientôt la ville la plus
commerçante du monde, et dut beaucoup de sa prospérité à l'amitié des Romains, pour lesquels ils conservèrent une
fidélité inaltérable. La situation de cette
ville est admirable elle est placée au
centre d'un amphithéâtre qui borne son
horizon de tous côtés, excepté d'un seul,
où l'on voit la mer s'étendre au loin. Le
plus beau belvéder est celui de NotreDame-de-la-Garde, situé sur une éminence formée par des rochers. Les maisons de la ville nouvelle sont régulièrement bâties, mais celles de l'ancienne
ville sont de différentes hauteurs, et les
rues ne sont ni belles, ni droites.
Le port de Marseille est sûr, mais il
ne peut recevoir de grands vaisseaux ¡
les quais sont magnifiques et servent

de charmantes promenades

celui de

Saint-Jean est particulièrement remarquable par la foule qui s'y trouve continueJIement, et qui est sans cesse composée de Turcs, Grecs, Arabes, Italiens.
Les Grecs portent une espèce de calotte
avec leurs cheveux, pendant en grande
quantité derrière leur tête une sale veste
et de longs pantalons. Ils sont bruns et
malpropres. On vend ici très-bon marché des fruits de toutes espèces, surtout
des dattes de Barbarie; mais les raisins
français, les ngues, les grenades, ne le
cèdent à aucun d'eux pour la supériorité.

LETTRE LXXV
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Marsei)[e,<~ octobre l8t0.

JE n'ai eu que trop souvent à vous entretenir de l'horrible conduite tenue
par les ultras, dans plusieurs parties du

midi de la France.
Lorsque les émigrés revinrent dans
leur patrie, à la suite des Prussiens, des
Russes et des Anglais, ils résolurent de
punir la génération présente des crimes commis par la terreur. La révolution a eu lieu; à sa suite sont arrivées
de grandes erreurs. Mais les auteurs de
ces crimes n'existent plus successivement ils ont été victimes de leurs propres fureurs. Ils ont baigné de leur pro-

pre sang les échafauds qu'ils avaient éle\es. Peu, très-peu y ont échappé. Les
hommes de la révolution qui existent
encore ont été séduits, et entraînés dans
cette route de malheurs.
Certaines gens le savent mais ils veulent faire quelque chose qui les tire de
leur profonde insignifiance.
Le 25 juin, la populace de Marseille
eut quelque connaissance de t& défaite
de Waterloo
ce bruit devint bientôt
une explosion terrible. La foule se réunit
sur le cours Canebière et dans les places
publiques. Ceux qu'on soupçonna)'d aimer l'empire furent bientôt attaqués
dans les rues un buste de Bonaparte
qu'on préparait pour célébrer la victoire de Fleurus fut mis en pièces, et
les amis de Bonaparte furent dispersés.
Vers ce tems, !'ab.~cation de Napoléon
fut connue, et le drapeau blanc fut arboré sur les forts. On vit alors paraître
un ramas d'hommes excitant le peuple

au carnage. Chaque groupe avait ses instigateurs les soldats furent insultés attaqués et plusieurs même assassinés; le
titre de bonapartiste était un titre de
mort. Les horreurs des proscriptions de
Marius et de Sylla furent renouvelées.
Les hordes meurtrières entrèrent dans
Jes maisons de victimes et les frappèrent
dans les bras de leurs femmes, de leurs
amis. La garde nationale ne put rien
pour arrêter ce torrent.
Dans l'apres-dîncr, une bande de scélérats auxquels on avait envoyé une députation entrèrent dans Marseille et y
renouvelèrent des scènes sanglantes. Le
meurtre succéda au meurtre les maisons furent piHécs, et les crimes lesplus
atroces commis. Pendant la nuit, les so!'
dats du fort Saint-Jean, qui avaient dispersé les assassins en tirant sur la poputace, furent obligés de quitter la ville,
et leur marche sur Toulon fut souvent
interrompue par les attaques des bri-

gands cachés derrière les maisons et les
murs.
En revenant de cette expédition, ces
hommes revinrent à Marseille au point
du jour, et y commirent de nouveau les
plus grands crimes. Leurs victimes sont
attachées aux arbres des cours et mas-'
sacrées avec la dernière cruauté. Je ne
m'étendrai pas davantage sur ces horribles détails. Ces crimes arrachèrent le
dernier voile qui couvrait des desseins
perfides et montrèrent jusqu'à quel
excès une populace ignorante peut se

porter!
donc, ce peuple, aveugle en ses fureurs,
f
Prodigue de forfaits, d'inconstance et d'horreurs!
La femme en ses humeurs est moins capricieuse,
De. autans déchainésl'haleine est moins fougueuse:
frappe son idole, et bientôt la détruit:
Redoutez son amour; toujours la haine suit (<).
Le voilà

Le peuple de Marseille est ignorant,
(t)

SHAKESPEARE, Jf~-C~ay.

superstitieux et plus dépravé que dane
aucune ville de France. Les commissionnaires dans les rues ont en gênerai
une figure repoussante, les marchands
eux-mêmes les emploient avec crainte,
tant ils sont violens et brutaux.
La plupart des fontaines que l'on admire dans Marscitte sont ornées d'obélisques ériges en l'honneur de personnages anciens et modernes, tels que
Puget et Homère. L'une de ces colonnes,
formée du plus beau granit, repose sur
un piédestal sur lequel est pos-é le génie
de la santé d'une main il tient le flambeau de ]a vie et de l'autre H couronne
les noms de ceux qui se sont distingués
dans la peste de 1~20 (<); parmi eux se
(t) Après

la mort de presque tous les médecins <œ Marseille, il en arriva trois autres de
Montpetiier, sur l'ordre du régent, duc d'Orléans et les services qu'ils rendirent furent si

trouve celui de mon ancêtre Deydier
médecin célèbre et courageux.
Le théâtre est particulièrement re
nommé pour sesballets le costume brillant des acteurs. Cet édifice, dans le
style de l'Odéon à Paris, est d'une trèsbelle architecture L'intérieur, élégant
et bien combiné pour l'acoustique, a la
forme d'un fer à cheval. Les décorations ne peuvent être comparées à celles
de l'Académie royale de musique, mais
Jes costumes sont magnifiques l'or l'argent, les pierres précieuses brillent sur
les robes de soie, les manteaux et les superbes coiffures des acteurs.
C'est te même soleil qui, dans l'or du rahis,
Dans le topase pur, dans l'opase inndèfe
De mille doux reflets tour à tour etinceUe

actifs et si désintéressés, que lenrs noms (Chicoinean, Deydier et Verni ) méritent d'être
écrits sur la même page que ceux des bienfaiteurs
de l'humanité que nous ne nommons jamais
sans une profonde vénération.

Dans la verte émeraude, égalant en beauté
Le rideau du printems mott~ment agité,
Je te retrouve encor, père Ja la nature (t)
Soleil

La multitude d'étrangers orientaux à
Marseille doon~ la facilité aux acteurs
de représenter dans toute son exactitude
le costume turc et grec.

(t) Tu. MOORE.

LETTRE LXXVI

HyèrM,t'~Mvembr;'i)})<

J'ARRIVAI ici en passant par Toulon, où
je compte rester quelque tems à mon~ retour de Marseille. La route, que j'ai suivie, semble avoir été tracée à travers un

superbe jardin, embellie des plus rares
productions d'une province fertile; d'immenses forêts d'orangers et des plantes
odoriférantes entourent la ville ôm voit
en abondance des titrons, des oranges, des olives et des grenades les arbres en sont tellement surchargés, qu'ils
se courbent tous vers !a terre, succombant sous le poids de leurs richesses. L'air est embaumé du parfum des

fleurs

si communes dans ce délicieux

climat.
De ctobitps ruisseaux coûtent à plis d'argent
Là règne du printems la saison immortelle,
Là règne du zéphyr la ft aichcur éternelle.

Les irrégu!arites des saisons, si destructives pour la végétation, se font à
peine sentir ici les nuances légères du
printems conduisent imperceptiblement
la teinte splendide de l'été, etl'automne
succède, avec ses riches et brillantes couleurs. A l'abri de l'influence du nord, le
fruit arrive vite à sa maturité le citron
et l'orange viennent récompenser les travaux des cultivateurs; si, par hasard, une
gelée se fait sentir, elte n'est que légère,
et se dissipe bientôt au premier rayon
Comme un léger fantôme, ou comme du soleil
Le haiter plein d'amour vient boire la rosée (t).

Les environs d'Hyères sont magni-

(t)

CAMPBELL.

fiques; mais la ville n'est composée que
d'un misérable groupe de maisons, s'étendant à l'abri d'une montagne qui la
protège, ainsi que la plaine, des vents
du nord. Du bas de la montagne, s'étend une vaste plaine jusqu'à la mer;
elle est couverte des plus beaux arbres à
fruits. De mes fenêtres je puis voir les
fameuses îles d'Hyères, dans lesquelles
j'ai fait une excursion à pied, muni d'un
charmant ouvrage intitulé Souvenirs
d'Hyères. Ce fut le sort de ces îles d'appartenir à presque toutes les nations
du monde
on y vit réunis plusieurs
pieux hermites, et, dans le XVP siècle, elles furent habitées par une bande
de brigands. Après le siège de Toulon,
en i yQ3, plusieurs de ses habitans, pour
échapper à la vengeance des troupes de
la convention, vinrent, sur des bateaux
et sur des barques à pêcheurs, chercher
refuge dans ces îles. Le sommet de la
montagne sur laquelle Hyères est bâti

est totalement nu, et présente des formes très-irrégulières, telles que des
tours, des tolonnes, des hommes, etc.
Co tours et ces créneaux

ces palais et ces dômes,

Des mains de la nature ouvrages suspendus.

J'ai logé à l'hôtel de l'Europe, l'hôtel
le plus cher et le plus sale de la ville. La
cherté et l'excessive solitude de cette
ville m'empêchent d'y prolonger mon
séjour; j'y suis aussi isolé qu'un hermite,
et n'y puis trouver ni livres ni journaux

pour me distraire.

LETTRE LXXVH.

AJ

D.
<4

novembre v8K).

Ltc climat de Toulon est si favorable à
ma santé, que j~y Festerai jusqu'à mon
retour a Pans. Je ne trouve pas, il est
vrai, de grandes sources d'instruction ou
d'amusement parmi les galériens et les

mais la promenade sur tes remparts est très-agréable et donne une
parfaite idée d'une ville fortinée; dans
cette promenade on trouve sans cesse
un grand nombre de soldats aUant à
l'exercice même dans les cabinets de
lecture, il est impossible d'être un mosoldats

ment sans entendre le tambour ou le fifre,
et les rues sont remplies de bandes de militaires oisifs ctinsolens;Iesgalériens,en
habit et en bonnet rouge, travaillent aux
fortifications, aux routes, au port et
même au jardin botanique. Cette uniformité de costume présente à l'œil un ef~et assez singulier. La ville est infestée

de mendians, mais pas autant cependant
que Marseille. Toulon est situé dans
une vallée fertile qui, sauf un seul côté,
l'entoure et la préserve des sévères aquiions le pain, comme à Aix, est excellent mais je suis fort dégoûté d'apprendre que les boulangers Je pétrissent avec
leurs pieds. Ce matin j'ai vu le Muiron,
frégate qui ramena Bonaparte d'Egypte
il débarqua à Fréjus, d'où il arriva
bientôt à Paris pour y opérer la révolution du 18 brumaire, si heureuse pour
lui-même, pour l'abbé Sieyes et Roger

Ducos.

LETTRE LXXVIII.

Toulon, 23 novembre t8)~.

C-BERE JULIE,

En dépit du mauvais état de ma santé,
cette ville m'a procuré beaucoup de plaisir je suis venu de Paris à Mâcon dans
une herline, ne voulant point voyager
la nuit.
Pendant ce voyage je m'amusai beaucoup avec les personnes qui voyageaient
avec moi du moment ou j'entrais dans
la voiture je me trouvais parfaitement à mon aise avec tous mes compagnons de voyage et vraiment l'intérieur d'une voiture publique, en France,

est la chose du monde la plus amusante.
Chacun, en y entrant, semble s'être promis de tout faire pour y être

agréablement, et pour faire partager
aux autres ce bien-être; ils rient, ils
jouent, ils chantent, ils déclament, et
adoptent enfin tout moyen d'abréger le
tems. Quelquefois même on y joue à des
petits jeux qui amènent des gages. Les
riches, les pauvres, les jeunes,lesvieux
sont tous appelés à ces distractions; les
gages obligent à faire un compliment à
une dame, à reciter quetques vers, à
embrasser la plus jolie femme de la
compagnie, à lui faire une confidence.
Les baisers sont souvent donnés dans
l'obscurité et n'en sont qu~t plus cbarmans. Outre les plaisirs que nous venons de c~ter~es Français ont encore
pour ressource contre t ennui des voyages cette agréable conversation à tar
quelle ils savent si bien prêter du charme.
Ah
Julie ce sera là à mon retour,

le plus grand sujet de mes regrets
nulle part on ne sait causer comme en

France.
En arrivant à Lyon je me fis descendre au plus bel hôtel de la ville. Je fus
reçu au bas de l'escalier par le maître
de l'hôtel et par plusieurs domestiques
qui me conduisirent dans un magnifique
appartement où
Je reposai rêveur et plus content qu'un roi (<).

Cette belle réception me rappela
celle qu'on fit à Gusman d'Alfarache,
lorsque son domestique l'eut annoncé
comme étant l'abbé don Juan de Gusman, fils d'un noble Génois. Influence
de l'habit!
J.-J. Rousseau passa une nuit bien
différente, à son arrivée à Lyon. Il dormit, en plein air, sur une route qui borde
la rivière, et cependant le philosophe,

(t)

CBAUCER.

loin de se plaindre, sentit une foule de
sensations agréables naître de cette triste
position.
la soirée
« Il avait-fait très-chaud
? était charmante la rosée humectait
l'herbe nétrie point de vent, une nuit
» tranquille l'air était frais sans être
froid le soleil, après son coucher
'< avait laissé dans le ciel des vapeurs
j" rouges dont la réflexion rendait l'eau
» couleur de rose les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols
n qui se répondaient l'un à l'autre. Je
» me promenais dans une sorte d'ex» tase livrant mes sens et mon coeur
M à la jouissance de tout cela
et soupia rant seulement du regret d'en jouir
» seul. Absorbé dans ma douce rêverie,
je prolongeai fort avant dans la nuit
» ma promenade, sans m'apercevoir
» que j'étais las. Je m'en aperçus enfin.
me couchai voluptueusement sur la
M tablette d'une espèce de niche
ou d'ar-

Je

» cade enfoncée dans un mur de tcr)' rasse le ciel de mon lit était formé
les têtes des arbres un rossignol
M était précisément au dessus de moi
» je m'endormis à son chant. Mon som» meil fut doux, mon réveil le fut davantage. H était grand jour mes yeux,
s'ouvrant, virent le soleil, l'eau, la
» verdure
un paysage admirable. Je
» me levai, me secouai; la faim me prit;
» je m'acheminai gaîment vers la ville,
H résolu de mettre à un bon déjeuner
H deux pièces de six blancs qui me res)' talent encore. »
Je vins de Marseille par Grenoble
et Aix, et j'arrivai enfin à Toulon, après
avoir visité Hyères. A quatre lieues de
Marseille je passai par Gemenos, lieu
de naissance du poète Delille.

par

en

0 riant Gemenos! A vallon fortune
Lieu charmant, trop heureux qui, dans ta belle plaine,
Où l'Hiver indulgent attiëdtt son baleine
Au sein d'un doux abri peut, sous ton ciel vermeil,
Avec tes orangers partager ton soleil,

Respirer leurs parfums, et, comme leur verJure,
Même au sein des frimas d':<ier )n froidure.

Gemenos, l'une des vallées les plus fertiles et les pluscharmantes de laProvence,
appartient au marquis d'Albertas, pair
de France. Son prédécesseur ftit assassmé dans son jardin, au milieu d'une
charmante fête qu'il donnait à ses voisins. Les jardins de Gemenos sont dessinés dans le genre anglais, et sont vraiment magnifiques. Delille se retira dans
cet endroit en 176g, pour échappera un
hiver des plus rigoureux.
Toulon n'est agréable que par son
climat, et par les superbes fontaines qui
décorent les places publiques.
On ne trouve ici aucune espèce de plaisirs le théâtre est an dessous de la médiocrité, et les forçats et soldats qui
remplissent les rues, attristent terriblement l'esprit. Je vous renvoie à /er/nt/~
en Province pour de plus intéressans détails.

~~c,

maiSouvent je suis allé à la
son publique hors des portes de la ville,
où les paysans et les citadins se réunissent pour se livrer aux doux plaisirs de
la danse et de la musique. Les paysannes
s'habittent ici très-proprement. Elles
portent un chapeau de paille noire orné
de rubans bruns attachés sur le côté. Un
spencer à corsage juste montre leur 1 aille
dans tout son avantage leur robe est de
la même couleur que leur chapeau, et
leurs fichus, très-clairs, couvrent, sans la
cacher, leur poitrine. Leurs yeux sont
d'un noir brillant et leurs regards bien
fripons.
Le délicieux climat de la Provence a
été bien plus favorable à ma santé que
n'auraient pu l'être tous les médecins
de l'univers. Dans ce moment, le tems
est aussi beau que si nous étions au mois
de juin. Car ici, comme Delille t'observe
justement
L'Hiver !ndn)gentjthe<i!t

~nn ha)e!oe.

On peut ajouter avec Cowper
Ici Zéphire est doux, ainsi qu'aux premiers jours
Que vit le monde en son enfance.

Lorsque je me promène sur les remparts ou sur la charmante route de Toulon, je laisse errer ma pensée, et sans
cesse il en est une qui me rend heureux
je vous vois près de moi,'jouissant des
douceurs de ce beau pays, et lorsque
je respire cet air embaumé, cette idée
de Corinne me revient à l'esprit:
« Si la mort n'est qu'un appel à une
meilleure existence, pourquoi le parfum
des fleurs, l'ombre des beaux arbres et
les doux zéphyrs d'une belle soirée n'annonceraient-ils pas son approche ? ,)

LETTRE LXXIX.

Beauca!re,f décembre iStf).

JE

suis arrive ici par la route de Marseille et d'Aix, et demain matin je reprendrai ma route vers Paris. Les envi-

rons d'Aix sont vraiment délicieux. Autour du riant ~a//OH, on voit plusieurs
montagnes couvertes de bois qui terminent très-bien la perspective. Les fleurs
cultivées dans les charmans Edens qui
entourent la vi))c, sont en ce moment
dans tout leur ectat, et, ce matin, j'ai vu
dans les champs des framboises en fleur
et de superbes violettes. Les chemins
qui conduisent aux montagnes sont si
secs, qu'il n est presque pas de jour o&
je n'aie été y faire une charmante pro-

menade. Le climat n'est peut-être pas
tout-à-fait aussi chaud qu'à Toulon ou a
Hyères, et la raison en est que le /MM/
ou vent du nord-est, qui se fait sentir
quelquefois, mais rarement, n'exerce
qu'une très-faibte influence sur la sérénité du tems.
Aix est très-bien bâti et orné d'élégantes fontaines qui contribuent toujours si puissamment à la bonté et à la
salubrité des villes. On voit aussi à Aix
de très-rares antiquités, telles que des
bains, des statues, des mosaïques, des
morceaux de colonnes, des restes d'aqueducs, des parties de la route d'Auréiien, les murs d'un temple à Apollon, etc., etc. Les y~/v~ec 'Sf.f/ ou
bains chauds, ont été long-tems renommés pour les maladies rhumatismales.
Je voulus les essayer, et y gagnai un horrible rhumatisme que je n'avais pas avant.
Voilà ce que je puis dire de plus agréable sur les bains de Sextus.

En t8t5, lorsque l'effrayant spectre
de la réaction apparut sur plusieurs
points de la France, Aix, quoiqu'elle fût
placée entre deux volcans tels que Marseille et Nîmes, resta comparativement
dans un état de tranquillité. Les citoyens
ne se joignirent point aux bandes san-.
mais restèrent tranquilles
guinaires
spectateurs de ces horribles scènes. Il est
cependant dans ces murs une poignée
d'hommes, heureux s'ils pouvaient troubler la tranquillité publique, et danser ensuite autour de leurs victimes
avec la férocité des sauvages. Ces malheureux furent contenus par la brave
garde nalionale.
Nîmes n'est qu'à une très-petite distance de Beaucaire, et Tarascon touche
à ~on faubourg. Ce fut dans le château
de Tarascon que se renouvela l'horrible
cruauté de la Glacière en iyy5. Soixantetrois prisonniers après avoir été massacrés par des hommes toujours prêts à as-

sassiner pour de l'argent, furent précipités du hautdela tour du château sur un
rocher, d'où les corps allaient tomber
dans le Rhône.
J'ai été deux fois à Nîmes depuis mon
séjour ici, et une fois aussi loin que le
pont du Gard. Ce pont consiste en trois
arches magnifiques, et ce qui cause surtout de l'étonnement au spectateur, ce
sont les énormes masses de pierres qui
composent sa structure. On ne peut
croire que ce soit l'ouvrage des hommes il semble qu'il n'y ait que desTitans
qui aient pu rapprocher ces énormes
blocs.
Le compliment fait par Chaptal à
Napoléon peut être appliqué aux Romains Ils touchent aux limites de /mpossible.
Je ne puis m'empêcher de copier ici
la belle description que donne Rousseau, dans les Confessions, du pont du
Gard. « L'aspect de ce simple et no-

»
w

»
»

blé ouvrage me frappe d'autant plus,
qu'il est au milieu d'un désert, où le
sitence et la solitude rendent l'objet
plus frappant et l'admiration plus vive;

car ce prétendu pont n'était qu'un
» aqueduc. On se demande quelle force
énormes si
a transporté ces pierres
loin de toute carrière, et a réuni les
de milliers d'hommes
» bras de tant
lieu où il n'en habite aucun.
» dans un
étages de ce su» Je parcourus ies trois
perbe édince que le respect m'empechait presque d'oser fouler sous mes
pieds. Le retentissement de mes pas
t" sous ses voûtes me faisait croire en~B tendre la forte voix de ceux qui les
avaient bâties, Je me perdais comme
un insecte dans cette immensité. Je
sentais, tout en me faisant petit, je ne
sais quoi qui m'élevait l'ame; et je me
disais en soupirant Que ne suis-je
H né Romain ? Je restai là plusieurs

s

'o*.
â

»

heures dans une contemplation délicieuse. Je m'en revins distrait,

e

ré-

~veur.M

»

Je visitai avec attention les curiosités
'
de Nîmes. Mais comme je vous en
déjà rendu compte, je me contente de 3
vous renvoyer à l'inimitable écrivain qui
en parle encore dans ces pages aussi extraordinaires que les objets dont il rend
compte. A Nîmes, il se trouve beaucoup de veuves, dont les maris ont été
massacrés en t8t5. J'ai connu une
dame protestante qui s'était enfuie de~
Nîmes après y avoir vu égorger son
mari, et qui ne pouvait entendre prononcer ]e nom de celte ville sans des~:k
transports d'indignation et d'horreur.
°~

aì

Les assassins de t8t5 et de 1816 ne
peuvent rien reprocher à ceux de 93. Ils
ont commis les mêmes, si ce n'est de ptus
abominables crimes et la cause qui les
fait agir est moins excusable la haine
et l'intérêt sont plus odieux que la fa«.

natisme. Peuvent-ils penser que la nation française qui a souffert tant et si
long-tems, souffrira encore des massacres et des ëgorgemens en masse ?
Non!

LETTRE LXXX.

Paris, 28 décembre i8ig.

LE délicieux voyage que je viens de faire
a contribué, s'il est possible, à accroître
mon goût pour les voyages. Vous partagez en cela mon opinion, ainsi je ne
vous en décrirai pas les avantages; mais
je me joindrai à vous pour désirer que mes
chers compatriotes soient plus sensibles à
cette sorte d'amusement et d'instruction.
C'est surtout lorsqu'on est entouré
d'une nombreuse famille qu'il est agréable de se rappeler ces vers de Delille
Souvent près d'une épouse, à ton foyer assis,
U aime à la charmer par d'éternels récits;
Et suspendant leurs jeux, dès t'age te plus tendre,
Ses entans enchantés se pressent pour l'entendre.

Dans votre dernière lettre, vous me
demandez des détails sur l'état actuel
de l'agriculture en France. La tâche que
vous m'imposez surpasse mes moyens
mais enfin je vais répondre le mieux que
je puis à ce que vous attendez de moi. Je
ne puis certainement faire davantage.
La chaleur du climat, qui rend, dans
le midi de la France, les fruits si communs, est une source de richesses, et
contribue à me rendre ce séjour délicieux. La nature, dans ce beau pays, répand toutes ses faveurs avec prodigalité mais tandis que cette nation a
toute l'apparence de la prospérité, elle
souffre de la tyrannie qu'on veut exercer sur elle et saigne encore des plaies
que les factieux lui ont faites récemment.
Lorsque les paysans sont soutenus
dans leurs droits ils deviennent les
membres les plus importans de la société
civile. Ce furent les paysans qui amené'

rent presque dans ieuFs bras Napoléon,
de Cannes à Paris,
Des princes et des rois race vaine et vulgaire
Un souffle vous a faits, un souffle peut vous faire
Ma.is ces~ers paysans ces ~ivaps boulevarts
Orgueil de leur pays et ses puissans remparts,
Morts, ne renaîtront pas. Seuls nerfs de la patrie,
Sat):eux,t'ëtat, sans force, est sans ame et sans vie (<).J.

Par leur situation, dit Arthus Young,
on peut évaluer la prospérité réelle d'un
pays. JLa véritable opulence, la force, la
sécurité du pubHc sont proportionnées à
l'aisance dont ils jouissent, et leur misère ept une sûre critique d'un mauvais
gouvernement.
Napoléon le savait bien. tt ne balança
pas, en teur sacrifiant les intérêts des
nobles et des riches citoyens. Pendant la
révolution, ils acquirent les possessions
abandonnéespar la noblesse. G~r~~M~c
C~~a:U.C/ paix aux chaumières! fut
(i)

GûU~MtTtt.

alors le cri gênera! et les biens furent
partagés entre ceu?Ë~i appuyaient ce
cri. Napoléon respecta leurs propriétés. Il avait pour principe de ne jamais
intervenir dans leurs affaires de propriété et, pour cette raison, ils se soumirent aisément aux impôts et à la conscription. A la première restauration le
roi donna à ses sujets l'assurance que
leurs droits seraient respectés; mais bientôt des bruits répandus sans doute à dessein par les ennemis du rétablissementde
la dynastie légitime en France, détruisirent l'ouvrage du monarque, donnèrent
des inquiétudes aux possesseurs de biens
d~émigrés, et contribuèrent beaucoup
à la révolution du 20 mars qui eut des
suites si funestes pour la France. Les
paysans, plus crédules et plus faciles à
persuader que les autres hommes, accueillirent Napoléon et le soutinrent de
tout leur pouvoir pendant les cent jours.
Le roi étant revenu, adopta une nouU.
t0

velle

marche pour empêcher les mêmes

événemens de se ~~oduire.
Les fermiers ne demeurent pas comme
les nôtres au centre de leurs propriétés, mais dans des villages, quelquefois
même à quelque distance des fermes
qu'ils cultivent.
J'ai souvent admiré la grande industrie des paysans, et vu souvent vérifiée
l'observation de Young Qu'il n'est rien
qui <a~c~c un travail plus ~c~
constant que celui que réclame la
culture de la terre.
Les propriétés des paysans ne sont
point entourées d'enc!os, et rien ne semble marquer à l'oeil ta division des terres,
car la borne qui sert à les indiquer est
souvent cachée sous les phts riches ïNoissons.
Les gardes champêtres font une poEce continueiie dans les champs ils sont
armés et autorisés à user de ta force, s'it est
nécessaire, pour s'opposer anx dégrada-

tions. Lorsqu'ils se saisissent d'un coupable, ils ramènentdevant le maire, qui
le punit suivant le délit. Les gardes
champêtres, dit Birkbeck, sont si soigneux et si vifs, qu'ils semblent posséder une sorte d omniprésence très-propre à empêcher les dégradations. Les
paysans possèdent la plus grande partie des richesses de ce pays. Us ont partagé entre eux les propriétés des émigrés, et l'état dans lequel ils sont prouve
que ce n'est pas un malheur pour le pays,
que la multiplicité des lots. Chaque famille peut cultiver son petit modus a~t,
et n'est point obligé comme autrefois
de prodiguer ses sueurs et son travail
pour les seigneurs. Chaque morceau de
terre a sa destination; mais le système
de culture n'est pas aussi parfait que le
nôtre. Je me suis quelquefois beaucoup
amusé de voir un cultivateur français à
l'ouvrage, en culotte de velours, les che.
veux poudrés, une longue queue et un

chapeau sur l'oreille en général, cependant, ils M mettent avec propreté et simplicite. J'ai observé que quelques-unes
de leurs charrues sont montées sur des
roues, traînées par deux chevaux conduits par des femmes le labourage est
plus propre et plus soigné, et la herse
plus régulière que du tems d'A. Young.
Comme la nature fait presque tout dans
ce pays, !a main d'œuvre et le fumage
y sont moins nécessaires il est remarqué généralement que les plus belles vignes ~ont le produit des hauteurs les plus
mèches et les plus pierreuses. Les limites
de cette lettre ne me permettent pas
d'entrer dans d'autres détails aur les instrumens aratoires, sur la manière de récolter, sur les jachères, Jes pâturages
et les semences; pour dire la vérité, je
me sens peu capable de parler sciemment sur ces objets.

LETTRE LXXXI.

A

MADAME LETITIA.

PaT)s,5}an~ier)8~o.

IjA Noël est bien moins fêtée à Paris
que chez nous; la seule chose qui la distingue des autres fêtes, est la messe de
minuit autrefois elle était l'occasion de
mille scènes scandaleuses, dans lesquelles
te temple même de Dieu n'était point
respecté. Le jour de l'an fut toujours
consacre en France c'est presque une
oMigation d'apporter des bonbons aux
femmes que .t'en visite. Le portier de la
maison que vous habitez s'attend toujours à quelques étrennes et en général tous ceux qui vous rendent des ser-

vices dans le courant de l'année. Ces
bonbons de couleur sont terribles pour
les dents et l'estomac; mais bagatelle!
les jeunes femmes ne pensent à leur santé
que lorsqu'elles l'ont perdue, comme le
dissipateur rénéchit à l'économie lorsqu'une prison vient mettre obstacle à ses

profusions.
L'anecdote suivante pourra peut-être
vous amuser Une dame, se promenant
dans la campagne, il y a quelques jours,
fut arrêtée par un chien qui avait laissé
deux hommes à quelque distance. Cet
animal, après avoir essayé d'attirer son
attention, en aboyant, en la tirant par
sa robe, se coucha devant elle en ne voulant pas la laisser avancer; elle fut d'abord effrayée, mais ses caresses 1~ rassurèrent elle se mit à chercher ce qui
pouvait donner lieu à l'agitation de cet
animal, et s'aperçut qu'elle avait perdu
un beau voile de dentelle et une chaîne
d'or de grande valeur. Le chien s'aper-

cevant qu'il était compris, se mit à courir devant elle et la conduisit juste à l'endroit où elle avait perdu ses objets. Lorsqu'elle les eut repris, il retourna vers son
maître, sans attendre aucune des caresses qu'aurait voulu lui prodiguer la
dame reconnaissante.
A la dernière exposition du Louvre,
on remarquait un tableau représentant
les funérailles d'un pauvre point d'amis
qui l'accompagnent à sa dernière demeure, car les pauvres n'en ont point
point de parens en deuil un chien seuji
ne l'abandonne pas
son regard, sa
marche, sa contenance annoncent qu'il
est dans la plus grande affliction. En
vérité, mon amour pour ce bon animal est si grand, qu'en lisant dernièrement l'éloquent récit de Labaume sur
la campagne de Russie, lorsqu'il dépeint les horreurs de. Moskow, après
avoir été ému des horribles cris des jeunes femmes qui cherchaient protection

auprès de leurs mères désespérées, et
dont tes inutiles instances tendaient seulement à enflammer les passions de leurs
ravisseurs, je trouvai encore de la sensibilité pour ce passage: « A ces horribles cris qui augmentaient encore la terreur, se joignaient les hurlemens des
chiens, qui, enchaînes aux portes des
palais, suivant 1a coutume de Moskow,
ne pouvaient échapper aux Gammes qui
les atteignaient n
Je ne vous écris pas souvent sur le
spectacle; mais comme Julie, qui aime
ce sujet, voit toutes vos lettres je vous
parlerai ici d'un ballet donné souvent à
t'Académie royale de musique, et qu'on
.P~-cA~; il est pris
appelle ~~oMr
dans un charmant poëme de La Fontaine qui porte le même nom. En voici
le sujet Cupidon devient passionnément amoureux de Psyché mortelle
douée d'une beauté si parfaite, que ses
charmes éclipsaient même ceux de Vé-

cette déesse vit bientôt ses autels déserts, ses temples négligés tous
les hommages s'adressèrent à la belle
Psyché Vénus désespérée de cette préférence, condamne sa rivale à être attachée à un rocher et à être dévorée par
un horrible monstre. La victime est au
moment d'être sa proie, lorsque Zéphire,
l'ami de Cupidon, l'aperçoit,
·
nus

Et lui lance

un regard bumide

Des plus tendres feux de l'amour (t).

H la

transporte sur un nuage au palais
de l'Amour. Au second acte, on voit
Psyché couchée sur un superbe lit, entourée de toute la magnificence et de
toute la splendeur de l'Olympe et vraiment la scène paraît digne du lieu qu'elle
représente. Psyché est arrachée à son
doux repos par une musique délicieuse,
et la terrible impression que lui occasiona le monstre n'étant pas encore ef-

(')

CUWJ.EY

facée, elle regarde autour d'elle avec
une espèce de terreur: son amant paraît
alors devant elle, et ses caresses lui rendent bientôt le bonheur et le repos. Elle
partage tous lesplaisirs qui embellissent
ce séjour mais ayant, par le conseil de
ses sœurs, abuse de la confiance de son
amant, elle en est abandonnée et remise
au pouvoir de Vénus qui ]a livre aux
furies qui lui font éprouver toutes les
espèces de torture. Non contente de
cette terrible vengeance, la déesse donne
l'ordre à la parque de trancher le fil de
la vie de Psyché, et elle tombe morte aux
pieds de sa rivale. L'Amour arrive, dans
ce terrible moment, dans l'enfer, et,
apercevant sa maîtresse morte, il se
livre à la plus profonde douleur. Jupi-

ter, Junon et Mercure descendent sur
un nuage, donnent l'immortalité à
Psyché et la rendent à son amant. 0 Letitia la poésie elle-même ne pourrait
donner une juste idée de la pompe et
la magnificence de ce spectacle.

LETTRE LXXXII.

Aj. D.
Paris, f~janviertfjno.

L'INIMITABLE Potier jouit dans
ce mo-

ment d'une gfande réputation au théâtre
de la Porte Saint-Martin i! est impossible de résister au talent de cet acteur.
Liston et Harley à Londres, ou Jefferson chez nous, ne peuvent être comparés
au jeu comique de Potier. li a une espèce de gravité qui ne l'abandonne jamais, même lorsque tous les spectateurs
se joignent dans un rire général. Il parodie de la manière la plus plaisante les

tragiques fureurs des acteurs de l'Opéra
et du Théâtre-Français j'ai souvent
pensé que sa physionomie était tellement expressive, qu'un chien tui-méme
pourrait y lire ses intentions. Cet acteur
est de ceux dont madame de Sévigné
pourrait dire « ti abuse du privilége
» d'être taid. a
L'anecdote suivante m'a fait rire de
bien bon cœur Un Anglais, qui comprenait peu la langue française, se trouvait avec deux jeunes dames dans une
loge du Théâtre-Français. Après la
pièce, il se tourna vers elles, et leur dit
Mesdames, êtes-vous bien entretenues?P
traduction trop nttérale de cette phrase
anglaise Haveyou been t)pe//<?n/er/a/c~
Vous pouvez aisément vous imaginer
leur confusion et la situation gauche de
ce pauvre Anglais. Ils ont fait ainsi plusieurs méprises qui ont beaucoup amusé
les Français. L'un deux, confondant miroirs et glaces, criait dans un café:

Donnez moi un miroir a la gtace
Un autre, trouvant dans son Nugent
que garçon et célibataire avaient la même
signification, disait chez un restaurateur « Célibataire, donnez du vin,
de là allait au théâtre demander une
loge rd~e.
Depuis quelque tems, il n'est question
que d'un borribte monstre qui va frappant les femmes dans les rues avec un
instrument tranchant. Plusieurs paraissent avoir été grièvement blessées par ce
scélérat, poussé par le plos ~MrriMe des
vices. La pottce est à sa poursuite, et si
elle l'atteint, sa punition sera sans doute
proportionnée à son crime.
Pendant la dernière année, la France
a été favorisée. Une abondante moisson
a généreusement payé les peines des laboereufs, et ies joyeuses vendanges ont
été faites par le tems le plus favorable.
Les Anghis, en comparant le beau ciel
<*t la douce température de ce pays aux
«

et

éternels brouillardsde leur triste climat,
semblent avoir échappé pour quelques
instans au spleen qui les tue, et s'imaginent habiter un lieu céleste. L'état heureux de la France forme un singulier contraste avec la misère et le mécontentement qui règne dans les autres parties
de l'Europe.
L'Espagne est tombée dans un état
si misérable, que ses ennemis eux-mêmes doivent la plaindre. L'Italie, naguère reine du monde, tient l'un des
rangs les plua bas dans le nombre des
nations civilisées. Une grande partie de
ses habitans, réduits au désespoir par la
tyrannie des étrangers, se livrent aux
excès les plus affreux et pour échapper
aux outrages des assassins et des voleurs, les plus grandes villes sont rasées
jusque dans leurs fondemens. L'Angleterre, succombant sous le poids d'une
énorme dette, est menacée, par te& divisions des radicaux et des aristocrates,

d'une sanglante 'révolution. Quels ont
été pour elle les avantages de ses dernières prospérités? Les impôts sur las
choses de première nécessité se sont
élevés si haut, que le laboureur ne peut
pas tirer de son industrie les moyens
de vivre, et est presque toujours aidé
par sa paroisse. Le nombre des pauvres
forme un neuvième de la population, et,
malgré les sommes énormes employées
à les secourir, la tranquillité du pays
est sans cesse menacée par des hordes
de malheureux manquant de pain. La
paix, qui naguère amenait à sa suite
une prospérité réelle pour le pays, n'est
accompagnée maintenant que par la misère et le besoin. Des impôts prélevés
par violence, de belles fortunes faites
par de honteuses spéculations, quelques
familles aisées donnent le change sur
la prospérité de la nation; mais le carrosse qui brille dans les rues de Londres
prive le malheureux de sa cabane, de la

chaise sur laquelle il s'assied et du lit
sur lequel il a reposé si leng-tems. Le
champagne qui désaltère la, soif insatiable du régent prodigue les diamans
qui rendent lady Castelreagh un objet
d'envie pour le beau monde l'argent
qui doit satisfaire les vices honteux da
trois familles, mieux employés, répan~draient le bien-être et le bonheur sur
plus de cent pauvres familles. Quant à
l'Allemagne, ses princes ont annoncé à

l'Europe entière qu'ils tremblent sur
leurs trônes. Ils ont bien promis à leurs
sujets un gouvernement représentatif et.
constitutionnel; mais, en attendant, ils
leur donnent des commissions spéciales,
et les menacent de prisons et d'échafauds.
J~étaM présent, il y a quelques jours,

à l'un des excellens discours de M. Dau-

nou sur l'histoire. Au milieu de cet éloquent morceau, M. dé la Fayette entra,
accompagné de son ami M. Dupont;

tous deux furent reçus par l'audience
avec les marques du plus grand enthousiasme. A la fin de la lecture, ces citoyens furent entourés et conduits à
leur voiture avec des marques de déférence.
Vous connaissez ce qui se passa à Nîmes en ï8i5 les protestans furent assassinés dans leurs maisons et dans les
rues. Maintenant les assassins sont dénoncés aux tribunaux. Deux d'entre
eux Servan et Truphemy ont été condamnés à ta mort, à Ja grande consternation de quelques hommes qui craignent des révélations qu'ils pourraient
faire sur les secrets de la faction.
J'espère que la nation pourra résister
à tous les orages formés par eux. En
vain veulent-ils couvrir ce beau pays de
frères ignorantins et de jésuites ia raison brille avec une clarté que rien ne
peut diminuer, La vensée ne ralentira

~<~ son rapide essor les~ennemis de la
civilisation succomberont, en voulant
réteindre comme le phénix, elle renaîtra de ses cendres avec une nouvelle

splendeur.
« Le sentiment de l'indépendance, dit
r~J//M~nM/y-jf~<~<f, est une grande
jouissance de soi-même, et sanslui, toutes les puissances de l'esprit, tous les
moyens de bonheur sont graduellement
altérés et détruits. Il en est comme de
la privation de l'air et de Fexercice ils
paraissent d'abord contribuer à la tranquiHité et aux plaisirs paisibles mais
bientôt elle affaiblit et produit un état
de langueur et de faiblesse auquel on
préférerait toutes les fatigues et toutes
les souffrances. »
Si ces gens n'étaient point aveugles
ils sauraient que toute opposition à la
liberté est devenue inutile. Les amis de
l'indépendance deviendraient aussi re-

doutables que les fidèles guerriers de
Kosciusko
Ttan~uittes, menaçans, sans fureur et sans crime,
Voyez-vous se former, marcher leurs bataUton~?
La paix est dans leurs cœurs, Je calme est sur leurs fronts.
1

LETTRE LXXXIII.

Paris. aSjanvjeriSto.

CnÈRE JULIE,
Dans l'une de vos lettres, vous exigez
que je compare le jeu de Talma à celui
de Kean. Vous connaissez mon opinion
sur le Roscius français, que je mets bien
au dessus du tragique anglais; cependant je tâcherai de vous donner une idée
de leur manière de jouer à tous deux,
et je vous laisserai juge entre eux. La
première fois-que je vis Kean, il jouait
le rôle de sir Giles Overreach
dans
cette belle tragi-comédie de Massinger,
n~ T~a~ /o par old Debis ( nouvelle

manière de payer d'anciennes dettes). Le
rôle dont il était chargé était entièrement nul, et ne pouvait faire ressortir
son talent. Cependant, lorsqu'on voit
Kean pour la première fois, il fait toujours une impression agréable son geste
prononcé, sa physionomie sévère, même
la dureté de sa voix produisent un effet inexprimable il donne l'idée d'un
homme se livrant à toutes ses passions,
et ne pouvant agir que par elles lorsqu'on le voit succombant sous les tortures de ses tourmens, op éprouve un sentiment de crainte, d'épouvante et d'effroi mais on peut s'attendre à chaque
mouvement de Kean; l'élévation de la
voix dans un endroit, son organe altéré
dans un autre ses frémissemens, ses
gestes mêmes
sont tellement régtés
qu'on pourrait les annoncer la montre
à la main le jeu même de la physionomie est soumis a cette uniformité de
système.

Dans le rôle d'Hamlet, Kean manque
de cette grâce, de cette dignité si nécessaires pour représenter cet intéressant
et vertueux personnage. Son jeu est intelligent, mais il manque de charme;
il s'arrête trop souvent et trop longtems au milieu de ses tirades les expressions d'un sentiment généreux prennent trop souvent dans sa bouche le
ton de l'indignation et de la haine mais
le reproche qu'on peut lui faire avec le
plus de justice est celui d'altérer le
sens et souvent même les expressions de
Shakespear. J'en fus témoin à la représentation d'Hamlel. Le beau morceau
7b be or nof ~o be fut ce jour-là entièrement dénguré. Les scènes avec le
spectre, Rozencratz et Ophelia, furent
certainement jouées de manière à contenter les spectateurs mais la manière
peu respectueuse avec laquelle il s'adresse à sa mère, son geste habituel de
porter 1.) main au front, sont des taches

importantes et qui nuisent à l'effet général de son rôle.
C'est surtout dans Othello qu'on peut
se former une juste idée du talent de
Kean. Dans son discours au sénat, il est
fou et souvent même ridicule dans sa
scène de réception, il est on ne peut plus
froid; et lorsque Jago, après lui avoir
donné les premiers soupçons, lui dit
Isee this hath a little Ja~ 'J~oMr spirits,
Kean répond Not a jot, not a jot, et part
d'un grand éclat de rire, ce qui m'a paru
fort peu tragique. Mais il est beau lorsqu'il arrive au comble du désespoir sa
physionomie devient effrayante lorsque
Jago lui demande
~o~A/~czf /~<- .f~Myf/w~/a.f.f~M oa,
Behold

Tot-ou'me voudrais-tu, tranquille spectateur,
Devenir le tumoin de ta propre infamie?

La seule fois où je le trouvai comparable à Taima fut dans les fureurs d'Oreste, dans the Distressed mother, tra-

duction presque littérale de la belle tragédie d'Andromaque, de Racine. Dans
cette scène, Keaf) fut vraiment sublime,
et me convainquit qu'il était un homme
de talent, et que si son esprit avait été
nourri d'ouvrages classiques, il eût été
l'un des premiers tragiques de ce siècle.
Talma a sur lui les avantages que donne
une bonne éducation, des manières distinguées, et une figure noble et belle.
Dans une lettre suivante, je vous donnerai d'autres détails sur la manière d€
jouer de cet acteur dans d'autres rôles
car je l'ai vu dans tous ceux qu'il préfère, et j'ai pris des notes sur ces représentations.
Dans six mois, je serai avec vous.
Oh, Julie combien cette pensée me revient souvent à l'esprit! Je me figure ces
doux instans du retour, les figures
rayonnantes de joie, les questions faites
et répondues, les douces attentions des
meilleurs amis. Aucun auteur n'a mieux

écrif sur ce sujet que le charmant Campbell. Après avoir dépeint la joie du
voyageur qui se retrouve encore une fois
entouré de visages- amis, il n'oublie pas
le fidèle compagnon de ses anciens jeux
vieux chien me témoignant sa joie,
Et ses grands yeux partout suivant les miens,
Et les nombreux baisers dont il couvre mes mains.
Et mon

LETTRE LXXXIV.
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JE vous écris malade; la fièvre qui règne
à Baltimore ne m'a point épargnée j'en
ai beaucoup souffert, mais j'espère quit-

ter bientôt ma chambre. Maintenant je

suis dans cet état de faiblesse qu'il est si
difficilede dépeindre. Dans mes fréquens
assoupissemens, je fais des rêves singuliers, et, en m'éveillant, j'écris souvent
ce qui m'a le plus frappée dans ces mo-

mens d'illusion. Je garde ces notes
pour les relire lorsque je serai rétablie.
J'ai pris cette fièvre en secourant des

malheureux
des mourans, et j'ai au
moins la consolation de penser que j'ai
bien agi.
Je ne puis penser que je sois en danger;
mais je crois toujours prudent de faire
ses préparatifs pour une autre vie. Lorsque je réfléchis à la mort, je n'éprouve
point la moindre crainte.
Ma sœur est tout-à-fait de mon opinion sur ce sujet mais j'ai des amis trop
officieux, doués des mêmes sentimens
que Mathitde de Vernon dans Delphine.
Je viens de relire les derniers momens
de madame de Vernon, et j'ai senti encore plus de dégoût pour tout cet entourage solennel dont on afflige le lit
de mourans. Je répondis ce matin à
un discours de mademoiselle R. par
les remarques suivantes, du docteur
Francklin dans une lettre à Wilefield
« Je voudrais que la religion dont
vous me parlez produisît de meilleures
œuvres que je ne lui en ai vu faire, jus-

les bonnes cpM~ je
ne parle pas de garder les fêtes, de lire
des sermons, d'entendre et de dire de
longues prières remplies de flatteries et
de complimens, méprisés des sages, et,
à bien plus forte raison, de Dieu. L'aqu'à présent. Par

mour du Créateur est un devoir; la lecture des sermons peut être utile mais
si l'homme se contente de prier, il ressemblera à l'arbre qui se couvre de
feuilles, mais qui ne peut produire aucun fruit.
Il y a des personnes, comme Mathilde Vernon, qui sont scandalisées à
l'idée de quitter ce monde avec gahé.
Ils pensent que c'est renier un des vœux
baptismaux. Mais n'est-ce point cependant un signe de pureté plus réel que le
désespoir muet du cardinal Beaufort,
par exemple, qui mourut sans donner
aucun gage de sa croyance à une autre
vie ? Comment mourut Addison, lorsqu'il envoyachercher son coupable beau-

fils ? Je ne

parlerai pas ici de Julie Wolmar
on pourrait me faire sur cet
exemple des objections j'ajouterai seulement pour moi-même et en empruntant les termes de l'auteur que j'ai déjà
cité, qu'ayant éprouvé la bonté de
l'Etre-Suprême dans cette vie j'espère
qu'il me la continuera dans l'autre, quoique je sente combien j'en suis peu digne.
0 mon meilleur ami! c'est une grande
consolation de penser que la mort, objet d'effroi pour tant d'hommes, ne doit
être considérée par l'homme vertueux
que comme un passage à un meilleur
état de choses. Le méchant pâlit à son
idée même au milieu des prospérités,
et ce qu'il peut en espérer de meilleur,
est qu'elle le plongera dans le néant.

LETTRE LXXXV.

Paris, 3 février <8tc.

LES maisons de jeu, à Paris,
sont les
endroits les plus dangereux de cette
séduisante capitale. Elles sont ouvertes
à tous, et possèdent tout ce qui peut
charmer une jeunesse inexpérimentée.
Outre les établissemens publics du Palais-Royal, il y a encore des réunions
particulières, qui sont ordinairement
tenues par quelque noble ruiné, qui a
recours à cette méprisable ressource
pour recouvrer les pertes qu'il a faite*
Pour jouir du dangereux privuége d'y
être reçu, il est nécessaire d'être d'abord
introduit à la maîtresse de la maison et
de se présenter et
mon ami, me

0.

présenta, l'autre soir, dans un établissement de ce genre situé rue Grange-batelière.En entrant dans le salon, je me crus
plutôt dans un superbe palais que dans
un séjour de vices et de débauche. La
maîtresse du logis me reçut avec cette
grâce particulière qui distingue toutes les
femmes en France, dans quelque classe
de la société qu'elles se trouvent. J'observai que beaucoup de jeunes gens et
beaucoup de femmes environnaient la
table verte, et je ne pus m'empêcher
de penser que ces dames avaient une
grande estime pour les succès des gagneurs. Elles les encourageaient et les
charmaient par ces manières séduisantes
et gracieuses auxquelles il est si difficile
de résister.
Jamais le plaisir ne se montra sous
des formes plus irrésistibles, et il me
sembla impossible que des jeunes gens
pussent ne pas succomber à ces dangereuses séductions.

A onze heures on servit un élégant
souper, auquel il ne manquait rien de ce
qui pouvait tenter l'appétit, satisfaire le
palais ou échauffer l'imagination. Ces
vins les plus délicieux circulaient en
profusion, et la troupe joyeuse ne quitta
!a tabie que pour reprendre son crimi~
nel passe-tems.
Rien, à mon avis, ne doit inspirer plus
de pitié que le malheureux qui se livre
peu à peu à la terrible passion du jeu,
et qui s'aperçoit enfin que l'heure de
sa ruine est arrivée. Horace se sert du
terme pr~ce~ o/~a pour exprimer les
terribles conséquences de cette passion
sur la fortune et le bonheur de ceux
qui s'y livrent. Perse observe finement
OM~/M o/M decoquit, comme si le joueur
était consumé ou réduit à rien. Ceux
que le sort a trahis se jettent sur des sophas, et se livrent à un désespoir qui
n'est plaint ni vu de personne.
Je vous envoie une édition de Ma-

j~Havel complète, et plusieurs ouvrages
ou dissertations pour et contre ce grand
homme. Malgré les efforts des savans,
je ne crois par possible d'expliquer l'énigme de ce caractère (a).

~Vo~

l'Editeur.

(a) Si le dialogue suivant éclaircit un peu
cette grande énigme de Machiavel, je serai justifié de l'avoir inséré ici et je braverai le repro-che que l'on ne manquera pas de me faire de
poursuivre, dans ces notes, toutes les idées
dont l'auteur me donne l'éveil, comme ces chiens
mal disciplinés qui poursuivent aussi sans distinction le gibier qui se iève devant eux.

MACHIAVEL ET VETTORI.
Dans une campagne, auprès de Florence
Machiavel vivait pauvre. Quelques bouviers du
canton étaient ses seuls amis. Vieux débile et
sans fortune, il pouvait, à loisir, méditer sur
le monde et sur l'ingratitude des hommes, parmi

lesquels il est si rare de trouver ce que le Dan~)
appelle

ff~a.

L'amico mio, <0/! della
L'ami de ma persOt.~e et ~ond~ ma fortune.

On avait semé les espions autour du lieu qu'il
habitait; et le cabaret où ()), pendant les jours
de pluie, revêtu d'un grand sarreau de toile
bleue ( que les peintres ont conservé à son por.
trait ), il allait jouer aux échecs avec les paysans
et le magister était rempli d'hommes charges
de répier. Mais le subtil Florentin ne donnait
point dans le piège. Il feignait la niaiserie et
contrefaisait l'imbécillité. On écrivait à la présidence de Florence que l'ancien secrétaire était
tombe en enfance, et qu'il n'y avait plus qu'à
attendre le jour où cet esprit, dégradé, s'abîmerait dans ses propres ruines, et aurait besoin
des secours de la charité publique et d'un asile
parn.i les insensés.

Cependant, c'était ce fou qui, en rentrant
dans sa maison solitaire jetait loin de lui le sar(i~ ~'cy. ses

~<'j~m/7/~j.

l~u de toiL~,

et,

envetoppé d'un manteau,
veHJait èntie Plutarque et Tite-Live. -Cette
vie dura cinq ans. On eût dit qu'il éteignait, en passant le seuil de sa porte le flambeau de son intelligence, et que la ranimant
dans la solitude il trouvait, dans cette alternative de lumières et de ténèbres, un moyen
d'augmenter sa chaleur et son éclat.
En effet, il fit le Prince dans cette situation.
La ~n~ro~on*, si plaisante et si libre, sortit du
bouge misérable où il cachaitses lambeauxetson
funeste talent. Le Traité de la Guerre y fut aussi
composé, et l'Histoire de Florence, chef-d'œuvre,
n'eut pas d'autre berceau.
Un jour, on frappa à la porte délabrée de sa
demeure. H vit entrer Vettori, homme sage,
froid, répubHcain collègue de Machiavel dans
et son plus cher compatriote.
ses missions
L'ame de Machiavel restait indécise entre la né
cessité de feindre et le plaisir de retrouver son
ancien ami. H hésitait entre t" rôle d'insensé
qu'il jouait sans cesse et l'épanchement qui
allait suivre une si douce entrevue.
Vettori s'en aperçut. Sa franchise désarma
Machiavel. Ce dernier retrouva enfin l'expres-

sion franche de son ame et déposa le masque.
On parle de Florence, de l'Italie et de la liberté.
L'es!! de Machiavel, cet ceif ét!nce)ant qui semblait toujours pénétrer l'avenir sonder le passé
ou scruter le présent, étincelait encore au mot
d'indépendance. Mais Vettori jetait sur l'auteur
du Traité du Prince un regard dénant, qui lui
disait presque '< Vous n'êtes plus le frère
d'srmes de Soderini, mais le précepteur de

la tyrannie.

Cela jeta de l'embarras dans la conversation
et les amis sortirent. Le soleil se couchait, et
les belles plaines de Florence s'échauffaient,
pour ainsi dire des reflets d'un ciel enflammé.
« C'est ici, dit Vettori avec émotion, que vous
formates les milices nationales. Machiavel,
vous n'avez pas réussi, mais quel beau souvenir! A vos frais, vous parcouriez en tous
sens le territoire de la république. Quelle
éloquence quelle sagacité vous avez dé-

les

ployée

MACHIAVEL.
quelle récompense j'ai reçue? J'ai été
exitë, dégrade j'ai subi trois condamnations;
Us ont torturé mes membres.

Et

VETTORI.
t)s vous ont donné occasion de déployer
votrs courage. Voire vie a eu un beau commencement. Votre héroïsme dans les supptices, vos sacrifices sans nombre à la patrie,
avez-vous oublié tout cela, Machiavel
MACH

t AVEL.

Non, non; et je n'ai pas oublié non plus
leurs injustices. Voyez cette main. Le feu l'a
dévorée. Le cardinal l'a fait brûler sans m'arracher !e nom de mes complices; et bien
c'est ctte.
VETTORf.
Qui a tracé le P/7n~, la
de Cas~«ccM. Ah mon ami
MACH!A VEL.
trop d'enveloppes cavous entends
chent mon ame et ma conduite. Je suis un
problème! J'ai souffert pour la liberté, j'ai
donné le code du despotisme j'ai pratiqué le
patriotisme j'ai enseigné aux princes à le dé-

Je

truire. N'est-il

pas

vrai je vous étonne

VETTOR t.
Oui, vous m'étonnez à soixante ans avi-

iir tant
M

de gloire et d'honneur! nsn seu!ement défendre, mais prêcher, mais commentor l'esclavage Vous renfermer dans une

solitude qui ressemble à une tanière, uniqueM

ment pour apprendre à vos semblables que
la vertu est une chimère que l'honnêteté est
une niaiserie, que le parjure est permis, que
tyrannie est un bien et la cruauté necessaire!
MACHIAVEL.
Et ne me Pont ils pas appris eux-mêmes!
n'est-ce pas dans les choses même de la vie
que j'ai puisé les leçons que j'ai données? Et
si j'ai peint les hommes tels qu'ils sont, sans
donner ce portrait pour la ressemblance de ce
qu'Usdevraient être quel crime ai-je commis Borgia empoisonne, Castruccio étouffe,
et tous deux règnent heureux j'explique le
secret de leur bonheur par le secret de leurs
crimes.
VETTORt.
Je vois .que vous êtes nn grand misanthrope.

la

MACBtAVEÏ..

Non. Voici mon opinion sur le genre

hu-

l'ai haï; homme je l'ai méprisé vieillard, je l'oublie. C'est qu'il m'a
semblé d'abord odieux puis vil, enfin mdigne de mes regards c'est dans cette situation d'esprit que je me suis moqué des hommes, en leur prêchant la scélératesse, qu'ils
se contentent, eux, de pratiquer.

main. Jeune

M

je

VETTOR:.
La morale ne vous pardonnera

»

pas.

MACHtAVEL.
Que voûtez-vous dire i' Les hommes se dis-

puteroutsurn!atombe,etsi mon âme conserve
quoique sentiment, je rirai encore de leurs
disputes. Quant à mon cœur, il m'absout. Je
n'ai rien dit contre ma conscience! Oui, je
pense qu'un tyran est nécessaire à ces hommes si làches qui ne peuvent soutenir la liberte. Je pense qu'il est à désirer que ce
et qu'à
M tyran soit cruel, odieux, atroce
coups de poignard il réveille dans leur sein
nétri un sentiment de douleur et d'irritation, dont ces êtres vils ne sont plus capablés. Je pense que l'Italie, si divisée, si malheureuse, si faible si dégradée, demande

une oppression violente et terrible, qui la réunisse dans une commune souffrance qui l'aLime et la ramène à force de tortures au sentiment d'elle-même. Ainsi tel est le dernier
degré de bassesse où je vois ma patrie ensevetie que je vous invoque, monstres qu'elle
a produits Castruccio, Ezzeiin Borgia, et
que je vous supplie de vous reproduire vousmêmes
s'il est possible dans une existence
nouvelle, et de frapper ce pays de tant de
plaies, de tant de maux de tant de crimes
lui-même se révolte, se retrouve, et relève enfin la tête toute sanglante de Pancienne Italie, mère des héros et souveraine
monde.
Voi)à mes pensées. Si eUes avortent, peraux hommes de calomnier à la fois mes
» paroles et mon silence. La première nécessité
leur hypocrisie sera de se révolter contre
l'audace avec laquelle j'ai révélé teurs cri-

que

du

mis

de

mes.

Vettori, presque épouvanté, revint à Fiorence, et confia au papier cette conversation
singu)ière qui expliquait si naturellement un
caractère inexplicable.

LETTRE LXXXVI.

Paris, )~fëvrieri8M.

CnÈRE JULIE,

Le moment où je vais dire peut-être
adieu pour toujours à ce délicieux pays
me remplit de regrets, qui ne sont diminués que par l'espoir de vous revoir
ainsi que mes autres amis. Je sens plus
que jamais les avantages possédés par ce
peuple instruit et aimable. En lisant le
Bulletin des lois on est frappé du nombre prodigieux d'étrangers de tous pays
qui ont depuis quelques années demandé
et obtenu des lettres de naturalisation
enPrance Espagnols, Italiens, Suisses,
Belges, Allemands, Irlandais, et (dit

Voltaire) de puissans monarques même
ont préféré le délicieux repos dont on
jouit à Paris, au sein des arts et des plaisirs que possède ce pays, à toute la splendeur du trône. Tous ceux qui ont joui
des douceurs de ce pays n'en désirent
point d'autres. Sur la liste j'ai lu les
noms de Grecs, Egyptiens, Syriens,
d'hommes nés en Asie et en Afrique.
Si cette belle France attire autant les
étrangers, quel charme ne doit-elle pas
avoir pour ses propres enfans! ce n'est
pas seulement son délicieux climat, son
ciel pur, la politesse et l'urbanité des
manières, la supériorité des arts, la variété des plaisirs, dans lesquels la France
n'a jamais eu de rivales qui lui donnent
de si grands avantages sur tous les autres
pays, mais ce sont les progrès de la raison et ic développement des principes
de la liberté qui attirent vers elle tous
les yeux et tous les intérêts.
Burke, dans une de ses lettres au

mattre d'école Smith, après avoir fait
une peinture des vices et des folies de
Londres, se console en disant « Ceshôpi-

taux,cesinstitutionscharitablesdontle
? sommet s'élance vers les cieux comme
FÊtfe-sul'indignation
arrêter
de
pour
«
préme. H Et en effet tous !esvoyage~M
N
s'étendent avec admiration sur le nom*
bre d'institutions établies en Angleterre
pour le soulagement de la misère et de
la souffrance, et j'oserai affirmer avec
tout le respect dû à ces observateurs,
qu'il entre bien plus d'orgueit qine de charité dans cette philantropie si vantée.
Un Français doit vivre parmi des étrangers pour mieux apprécier la générosité
et la tendre bienveillance de ses charmantes contpatriotes Rousseau même,
au milieu de sarcasmes qu'il lance contre les Parisiennes, est obligé de dire
« Oui, ma Julie, elles seules ont le secret de faire du~bien et d'ajouter une
certaine grâce à la moindre preuve
B

de leur bienveillance. Si les journaux de Paris étaient accoutumés comme
ceux d'Angleterre à tout publier, et si
on leur permettait de révéler la moindre partie des charités faites par les
dames, françaises, on serait obligé de
C9nven~r généralement que si on ne voit
point ici autant de richesses qu'en Angleterre, on y trouve au moins la véritable bienfaisance. L'insolente générosité d'une noble dame anglaise peut
soulager un instant un malheureux
mais la voix douce et enchanteresse, la
grâce irrésistible d'une Française séchera
les larmes qui coulent sur les joues pâlies par le malheur, et fera renaître l'espérance dans l'ame de l'homme découragé.. Ettes descendent à la condition
des ntatbfurcux et lui présentent un nouvel avenir.
L'institution de l'abbé Sicard en faveur des sourds-muets, ceUe des aveu.
gt.es, la maiitOn de retraite pour les vieit»

lards, celle de la Madelaine pour ces
femmes qui ont péché en silence et
reculé devant la honte publique, les
honorables retraites formées en faveur
des vieux soldats ne composent qu'une
partie des établissemens publics destinés
au soulagement des malheureux. Rien
ne peut être plus touchant que de voir
les vieillards de BIcétre travaillant à leurs
différens métiers: quelques-uns font des
peignes,, des encriers, des objets pour
la chasse; d'autres peignent sur le verre,
copient des manuscrits ou tiennent les
livres de l'établissement. Dans celui des
aveugles de naissance, ils apprennent à
lire, et le font aussi vite que nous en traçant les lettres avec leurs doigts; leurs lettres sont en reliefs, et les livres, comme
vous le pensez, qu'ils lisent, doivent être
imprimes pour eux, ce qui nécessite une
grande dépense, car l'impression d'un
petit in-quarto revient à mille francs.
Je reviens à l'instant du café Pt ocopc,

j'y ai entendu dire que le duc de Berri

avait été assassiné hier soir à l'Opéra.
Comme ce rapport peut être faux et que
les journaux de ce matin n'en parient
point, je ne vous conterai point les détai!s qu'on m'a donnés au café. Je me
rappelle qu'en quittant l'Opéra je vis
beaucoup de sadats, et que j'entendis
beaucoup de bruit; mais cela ne me
frappa nullement. Quoi qu'il en soit,
vous saurez dans ma première lettre ce
qu~i! y a de vrai daM ce bruit.

LETTRE LXXXVII.

Parit,~3 février

J

E

t8ao.

suis allé à l'Opéra dimanche soir, le
t3 de ce mois j'en revenais l'esprit encore tout occupé du magnifique spectacle que j'avais vu, lorsque je fus détourné de mes rêveries par un grand
bruit d'armes et de voitures. Comme je
suis peu curieux de me trouver dans les
foules à Paris, j'évitai celle qui se forma
près de l'Opéra et me retirai tranquillement chez moi. Le lendemain matin, au
café Procope, j'entendis dire que le duc
de Berri avait été assassiné; comme on
ne donnait aucun détail sur cet événement, et que les nouvellistes de ce café
Sont souvent mal instruits, je commen-

çai par douter de la vérité de cet on dit:
mais le journal du lendemain vint m'apporter la certitude de cet incroyable assassinat.
Leduc de Berri quitta l'Opéra un peu
avant la fin du ballet; il venait de conduire la duchesse à sa voiture, lorsqu'un
homme s etança hors de la foule, saisit le
prince par le bras et lui plongea un poi'
gnarddanslesein. Les cris de la duchesse
donnèrent les premiers signes d'alarme
elle se précipita sur son époux et fut
couvertedeson sang. Le prince fut porté
dans un desappartemensde l'Opéra des
médecins furent appelés, et bientôt tous
les membres de la famille royale furent
instruits de cethorrible événement. A/oM
sieur, A~e~/H~ les ducs d'Angoulémeet

d'Orléans arrivèrentd'abord, et bientôt
après le Roi, accompagné des premiers
dignitaires de l'Etat. On voulut en vain
arracher la princesse à cet horrible spectacle elle échappa à ceux qui voulaient

retenir, et vint se jeter sur le corps
presque inanimé de son époux elle le
contemplait avec une silencieuse doula

leur.
Le duc de Berri expira à six heures
du maiin après avoir rendu à la religion
catholique les devoirs qu'elle impose aux
mourans. Le corps fut transporté dans
un des pavillons du Louvre, le même où
fut déposé le corps de Henri IV, après
l'exécrable crime de
Au milieu de l'alarme
causée par ce terrible événement, le
meurtrier seul parut parfaitement tranquille il méditait ce crime depuis cinq
ans, et il avoua que la famille entière
aurait subi le même sort s'il eût pu
échapper.
La conduite des ultras, dans cette occasion, fut remarquable leurs journalistes, furieux, accusèrent les libéraux
d'être complices de cet assassinat. M.
éditeurduZ~/)<MM A/a~c, dit

Ravaillac.

M.
n.

12*
>r.

que ie premier ministre avait armé l'assassin et
s'écria que l'instrument
qui avait tué le prince était une idée libérale. En vérité, dit M. Etienne, dans
.M'n~, on dirait que les u)tras n'ont
ôté le poignard de la hlessure que pour
le plonger dans le sein de leur pays, et
qu'ils désirent anéantir la liberté française avec le même fer qui assassina un
prince français.
Immédiatement après la mort du duc
de Berri, le comte Decazes présenta ses
trois projets de loi, sur la presse, l'habeas corpus, et les étections mais les
clameurs des royalistes furent si violentes, qu'it fut obligé de quitter le mi-

N*

nistère, contraint particulièrement

à

cette démarche par des outrages sans
nombre.
Le Roi le nomma duc, et ambassadeur à la cour de Saint-James. Les ultras devinrent alors plus furieux que jamais ils insultèrent sans pitié un mi-

nistre disgracie. <t Nos larmes, s'écria
Châteaubriant, nos soupirs, nos gémissemens ont étonné un imprudent ministre son pied glissa dans le sang, et il est
tombé. »
Decazes ne ressembla jamais autant à Fouché que dans sa chute tous
deux furent complètement dupes dans le

M.

dernier moment de leur carrière min!s téielle. Les ennemis de Fouché n'attendaient que ses listes de proscription
pour le proscrire à son tour; Decazes,
us même, crut se sauver avec ses trois
misérables projets de loi, mais il ne fit
que grossir l'orage qui grondait sur sa
tête. Le duc de Richelieu est maintenant
premier ministre, et se trouvera sans
doute bientôt à la tète d'un ministère
tout-à-fait ultra-royaliste, et la nation
sait ce qu'elle doit attendre de tels ministres. Ce ne fut pas pour rétablir les
priviléges et le pouvoir absolu que la
France combattait en f;8g, et que de-

puis trente ans elle fait la guerre à toutes
les puissances de l'Europe. Eclairée par
l'expérience et par le malheur, elle sait
que la paix lui est nécessaire mais elle
sait aussi que cet amour de la paix dégénérerait en faiblesse si elle lui sacrifiait
ses droits, sa prospérité, et son honneur.
Les nouvelles d'Angleterre nous montrent ce pays dans l'agitation n'est-il
pas remarquable qu'aussitôt que l'empereur fut banni, le gouvernement qui
avait conspiré sa chute fut immédiatement livré aux divisions? Cet homme
extraordinaire a laissé en Europe un
immense abîme; mais (pour me servir
des expressions de la Bibliothèque histon'~M~) cet abîme est un volcan.
Les étrangers prennent trop souvent
leurs notions sur les Françaises dans
des ouvrages tels que le C7tC(~<?/' de
7'Gu&/o~, les Liaisons dangereuses, les
de Fronsac, etc. etc. Voltaire, Rousseau et Montesquieu eux-

.ïo/

mêmes ont accusé les Françaises d'être
légères; il est vrai que le dernier ajoute
Je ne veux pas dire qu'it n'y a pas de
«
femmes vertueuses parmi elles; au»
contraire, it ya a de véritables Lu
» crèce.
Une amélioration sensible s'est fait
senlir dans les mœurs depuis le duc
d'Orléans et la cour licencieuse du protecteur du Parc-au-Cerf a en quelque
sorte disparu devant l'esprit éclairé du
siècle présent.
L'amant, en faisant sa cour, déploie
ses g< aces et son bon ton la femme
accepte un hommage fait à ses charmes,
et le mari est immédiatement flatté de
l'approbation accordée à l'objet de son
choix ne sont-ils pas tous les trois guidés par la vanité, et ne faut-il pas être
un Juvénal pour attribuer cette faiblesse pardonnable à des inclinations
immorales ?
Chez nous, le mariage est le signal de

la retraite pour une femme; en France
c'est tout le contraire: les jeunes filles
ne peuvent briller dans le monde avant
que l'hymen ait assuré leur future destinée mais les femmes mariées ne se

refusent aucun des plaisirs qui s'accordent avec les convenances et la décence.
Elles ne suivent pas l'avis de Pope, qni
leur conseille de se retirer du monde
avant que leur âge ne les y contraigne
elles y restent, au contraire, aussi longtems qu'elles y trouvent du plaisir. Tels
furent les charmes de Ninon de l'Enclos, qu'à quatre-vingts ans le chevalier
de
fils naturel qu'elle avait eu du
comte de Gerzé, à son arrivée à Paris
de la province où on l'avait élevé dans
l'ignorance de ses parens, fut présenté
à Ninon et devint éperdûment amoureux d'elle. Cette passion ne pouvait
échapper à l'œil pénétrant de la moderne LaYs elle l'envoya chercher, le
conduisit dans sa chambre a coucher, et,
s

Y*

lui montrant une pendule, elle lui dit
Imprudent jeune homme, regardezici;
it y a vingt-deux ans qu'à cette mémp
heure, sur ce même lit, je vous mis au

monde. L'infortuné ne put soutenir
cette étonnante nouvelle il s'élança
dans le jardin, se précipita sur son épée,
et termina ainsi son existence.
Je me suis quelquefois beaucoup
amusé des vieux couples qui se trouvent
dans les salons de Paris les appartemens sont magnifiquement illuminés, et
les murs ornés de larges gtacesï-éHéchissant chaque objet, quelque ridicule qu'il
soit, quelquefois un vieillard habiHé
dans le style te plus à la mode, couvert
de parfums, et donnant le bras à une
vieille marquise.

LETTRE LXXXYIII.

Paris, t8t0.

COMPARONS

trois hommes de génie.
Corneille, Alfieri, Shakspeare, dans
leurs représentations tragiques de la société et des douleurs humaines, n'ont eu
ni le même but, ni les mêmes méthodes.
Voyons sur quel point chacun de ces
grands hommes s'est placé pour plonger
dans le cœur, et parcourir d'un regard
d'aigle l'histoire et le monde dont ils
voulaient reproduire le spectacle.
Aux yeux de CorneHie s'est développé un monde héroïque là, les sacrifices de la vertu ne coûtaient rien; toutes
les ames étaient romaines; leur grandeur dédaigneuse foulait tout aux pieds

là, respiraient les Nicomède et les Sertorius, les Cid, les Chimène et les Emilie. A cette magnanimité effrayante, si
vous joignez la force du raisonnement,

la hauteur de la pensée, Tous avez tout

Corneille.
La nature commune, bannie de son
univers, va se réfugier dans le vaste domaine que lui ouvre un poète barbare
Shakspeare. Fous et chevaliers, rois et
amoureux, bourgeois et princesses, il
les fait tous entrer dans le cirque de ses
jeux il jette pêle-mêle toutes les conditions sur so~ théâtre, et par la vigueur
élastique de l'un des plus remarquables
esprits dont l'histoire littéraire fasse
mention, il descend, it remonte, il se
plie à tout, comique avec verve, tragique
avec éclat, mais avec plus d'effort, alhtnt du soldat fanfaron Falstaft au tyran
Richard III, et de la vieille entremetteuse Quickly, à la noble mère du jeune
Arthur.

Corneille et Shakspeare, si éloignés
l'un de l'autre par les qualités, se touchent par les défauts. Tous deux négligent le langage de la passion, courent
quelque mauvaise pointe, ou à quelque
extravagante hyperbole. Chez Corneille,,
le mauvais goût est plus espagnol
La vapeur de mon sang !ra grossir la foudre.

Ce ridicule de l'emphase semeie presque toujours, dans Shakspeare, au ridicule des concettis italiens; c'est .Row~b
qui dit à ~H/!C~
chant de l'alouette me <7~p/~
« Le

Il n'est pas de

syncope musicale qui
choque tïM/OM/ynoM oreille que celle qui,
en yM'an~o~<M< matin, me force de
faire syncope avec ce que j'aime. e
Shabpeare est trop ingénieux; son
grand défaut est un abus d'esprit, et
une profusion de calembourgs qui eût
répugné à de Bièvre lui-même. Comme
Corneille, il s'embarrasse peu de l'ex-

pression souvent elle reste à distance
de sa pensée et quand le poète a formé
une haute conception, il a soin de la
gâter parle mélange du trivial, de l'af-

fectation et de l'ampoulé.
La concision de Corneille se guinde
quelquefois; sa pensée est souvent si
héroïque, qu'on est obligé, comme dit
Montaigne, de le suivre l'œit dans les
nues. Pour Shakspeare, il est ordinairement

naturel danstesentiment.etaffecte

dans 1 expression du sentiment. Chez
l'un, les cchasses sont dans les idées
chez l'autre, elles sont dans les mots
rE.sci'ytc anglais contourne, échafaude,
entasse et mutile ses phrases avec une
étrange hardiesse et tantôt avec une
grande éioquence, tantôt avec un ridicule extrême.
Si Sh.ik.spearc force la nature dans
l'expression, Corneille, au contraire,
rend );atu!(')s d('s senlimcns au delà de
la nature. Corncitfe a du Michel-Ange

dans son genre des ébauches comme
Véronèsc Shakspeare peint.
Alfieri s'est fait une école à part. On
a tort de lui reprocher ia sécheresse son
énergie Hère et ardente, et son vers pressé
ressemblent à un jet de feu. tt y a chez
Corneille plus de hauteur, chez Alfieri
plus de rage, chez Shakspeare un coup
d'oeil plus froid et plus large.
De ces trois manières, l'une est bizarre, variée, sans goût, mais non sans
légcrcLé et sans grâce l'autre plus métaphysique et ptushéro'i'que; la troisième
plus simple, plus vraiment républicaine.
Alfieri était un patricien fou de liberté
Corneille un très patientsujet du roi son
ma!tre. Romain par l'imagination.
Alfieri plaira aux hommes énergiques
que la société indigne, aux jeunes gens
capables de confiance et de force, aux
misanthropes et aux hommes qui ont soif
de grandeur et de liberté.
Supposons un être Idéal, qui fût, par

l'esprit, fait pour
comprendre également bien Corneille
et Shakspeare, et voyons comme son
ame ou ses habitudes modifieront cette
les facultés seutes de

double faculté.
Cet homme s'attacherait davantage à
Shakspeare, s'il était d'une imagination
vive, de mœurs Hbres, d'une tête plus
vaste qu'ardente, d'une froideur de raison et de philosophie qui s'accorde souvent avec un tempérament passionné et
mélancolique. Il aimerait mieux Corneille, s'il était grand dialecticien, d'une
ame tournée au romanesque, d'un tempérament sec et ardent, et toujours préférant l'idéal moral à la nature telle
qu'elle est.
Je crois Shakspeare plus soup!e Corneiiie plus impétue'fx. L'Anglais avait
une facitité qui le menait à l'incurie et
le Français un besoin de découvrir des
rapports nouveaux, qui le jetoit hors de
la nature.Shakspeare étonne par le dé-

sordre de sa magnificence, Corneille par
le feu qmjaURt de toutes parts de son ordre parfait. L'un est un ciel étoilé, bril-tant, couvert de nuages qui viennent et
passent, tantôt obscur, tantôt éblouissant, plein de foudres, de vapeurs et de
saUie accidens, l'autre a t'éetat subit d'un
diamant taiHé avec plus de soin et de rigueur que de grâce, et montré tout à
coup dans !es ténèbres.

LETTRE LXXXIX.

Far)!,t8t0.

CoMME je

vous l'ai déjà dit, l'Académie royale de musique a changé de place
depuis l'assassinat du duc de Berri. J'ai
entendu dire qu'un ministre de la religion, appelé à donner les dernières consolations au mourant, refusa de mettre
les pieds dans ce lieu profane, avant que
le roi ne lui eût donné la promesse de
faire détruire ce théâtre de fond en
comble.
J'ai vu dernièrement Talma remplir
le rôle d'un odieux personnage, celui
de Leicester dans la pièce de Marie
Stuart. Il fait la cour à cette reine, et

l'abandonne lâchement, lorsqu'il s'aper-

çoit qu'elle est entièrement perdue et
qu'Elisabeth le soupçonne de plaindre
sa rivale. La dernière scène est vraiment
très-pathétique Marie est conduite à
l'échafaud, et Leicester reste seul sur la
scène; il prête l'oreille aux sons qui viennent d'une chambre où se fait l'exécution
il entend la malheureuse reine
prier, il l'entend le nommer; un morne
silence succède à cette prière; il n'est interrompu que par le coup de la hache
qui met fin à ses longues douleurs saisi d'horreur, il pousse un cri, et tombe
sans mouvement. Dans ce cri de Talma
se trouvent tous les sentimens réunis,
la pitié, l'amour, l'horreur de lui-même
et le désespoir. Cette pièce est remplie
d'intérêt, et digne de la réputation de
l'auteur d'Ulysse.
L'empereur Julien disait il y a quinze
siècles: « J'aime les Parisiens, parce qa'ija
a mè ressemblent, que je trouve en c~x
cette gravité, cette mélancolie, prin–

cipaux traits de mon caractère." Ceux
qui ont pu observer la gaîté, l'aménité
parisiennes, doivent croire que ce caractère a subi un grand changement depuis le tems de Julien. Cependant, en
les observant avec attention, on s'aperçoit qu'une ombre de mélancolie vient
souvent obscurcir cet aimable enjouement. Les différens changemens qu'ils
ont subis depuis quelques années, la terrible époque de la révolution, les conscriptions de Bonaparte ont produit un
terrible effet sur le caractère national.
<

Pendant ta dynastie impériale, les jeunes
gens étaient arrachés à leur famille, et
plongés dans le désordre et l'immoralité des camps ce tems si précieux, qui
aurait dû être consacré à l'étude, était
consumé dans la paresse et dans le vice,
et lorsque cesje unes gens rentrèrentdans

leurs foyers, ils n'avaient plus conservé
de leur caractère naturel que 1 impétuosité et la légèreté. Burke dit, avec un

peu de sévérité, qu'à F époque où la
France secoua le joug de la royauté, la
licence des moeurs et l'incrédulité en
matière religieuse devint plus commune,
et se répandit dans toutes les classes de
la société. Les nobles, désolés de la perte
de leur puissance et de leurs richesses, devinrent tristes et moroses; les nouveaux
riches, inquiets et tourmentés. La nation
pleura sur les malheurs de la patrie, et
la populace devint cruelle et sanguinaire.
La vue continuelle des exécutions, des
massacres et des pillages changea entièrementle caractère national. Si la France
peut jouir enfin des bienfaits de !a paix,
si la liberté parvient à s'étabtir chez elle,
ses inclinations véritaMes reprendront
toute leur puissance mais elle se rappelle encore trop vivement ses malheurs,
et, d'ici à quelque tems, les souvenirs
nuiront à la gaîté et au bonheur de cette

nation.

~Ï~TTRË XC.

~Pariii,t~fetfip[tSte.

~Rvieps de lire !e ~'o/a~ybrc~de tord
~iayney t~ France, et jtn'en suis Tort

~p~~ (~t~ue~age dp

~~t Jntëres~apt
.ouvrage cpQtient quelque digression s~r
)& jcuisine, ~es.jcu~niers e~ lestruffqs.
Paf!njt ses,!tQD;tbrej~s~s crrjeurs~~t ep c~t
uae dor~t j~nppt~is me rendra compta
itdit aue le Patais-Royat offre une ligne
tircutaire de bâttmens.

Des nombreuses descriptions qu'on a
faites de ce palais, la meiHeure est celle
(p'en a donnée M. Sheper. « C'est un
grand cdince bâti daus une forme paM

rallélogramme, renfermant un grand
» jardin orné d'arbres qui bordent' dés
» allées sablées. Ce fut autrefois la proM pricië du duc d'Orléans; quichangea
tes apparte mens du rez-de chaude en
»
boutiques, dont lés loyers fof noient
ses
écornés
de
pfus
grande
partie
la
»
revenus. Au Palals-Roya! se trouvent
réunis tous les plaisirs, toutes les miB sëres et tous les vices du monde. Un
homme pourrait passer vie dans cet
sa
» endroit, sans former le souhait d'en
sortir s'il était philosophe et mstrtin:,
» il trouverait chez les libraires et dans
M les cabinets de lecture d~ amples prbesprit et
» visions, pour satisfaire son
» ses luniieres est-il épicurien, l'art et
» la nature lui offrent sous ces galeries
» ses meilleures productions; enfin,
» quels que soient ses goûts, ses besoins
» ou ses désirs, il sera satisfait. »
On m'a dit qu'il y avait une maison
où le rez-de-chaussée est occupé par un
»

M

niarchand d'armes, le premier par un
restaurateur, le second par un iétablissement degjeu,le troisième par une
femm&~de ~Q.ie', et ~quatrième par un
gpr~ife: de sortes que le gageant peut
~Chg%!ë~~né.-iiCoS<pagne au troisième
~ur~partag~r le repas qu'il ~end au
''p~Eimï~$, et le perdant acheter au rezde-chaussée un pistolet, se confesser au
prêtre, et se brûter la cervelle dans le

grenier.
J'ai été dernièrement au marché aux
fleurs, l'un des plus beaux étabtissemcns
de ce genre que j'aie jamais vus. Flore
règne ici sans partage deux grandes
fontaines, destinées à rafraîchir les plantes, sont les seuls ouvrages de l'art qui
l'embellissent. De tous côtés, on admire
les plus charmantes fleurs, et l'on respire un air embaumé par leur délicieuse
exhalaison. Les roses, les tulipes, les renoncules qui bordent les longues allées
de ce quai présentent l'image du prin-

tems dans tout son iuxe, et c'est surtouf
dans cette s.tison délicieuse que le marche aux fleurs est charmant on croit
ïnarcbcr dans un jardin~e~u~
A~ s"

LETTRE XCI.

Paris, t3 août tStg.

HïEE, Louvel expia
son crime sur !'e<
chafaud. Deux cent mille personnes au
moins couvraient la place de l'hôtel-deville, les quais, les ponts par où devait
passer le condamné. Les fenêtres dea
maisons furent louées un prix exorbitant, et le ./OM77M~ de Paris assure que
deux Anglais payèrent 400 francs une
fenêtre, sur la place de Grève. A six
heures la charrette que montait Louvel
entra sur cette place accompagné d'un
prêtre qui cherchait en vain à fixer son
attention sur l'important sujet de la
reHgion ses regards étaient fixes sa

figure pâte mais son attitude était hardie et déterminée
Un mépris souverain avait courbé sa tevrc.

Une espèce de cri d'horreur fut jeté
par cette foule lorsque la hache fit
tomber sa tête. Je ne rentrai chez moi
qu'avec beaucoup de difficultés it n'y
cependant n'y
cot aucun désordre
eût-il pas eu un seul gendarm'e, personne n'aurait cherché à sauver le meurtrier il était isolé de tout objet humain. Afin de dissiper la mélancolie
qu'excite toujours ce terrible spectacle,
j'-allai le soir ac théâtre de Pierre, qui,
quoique peu connu des étrangers, est
une des plus bizarres curiosités de Paris. L'objet de cet ingénieux établissement est de représenter les merveilles
de la nature et de l'art; en différentes
scènes.animées par des objets mouvans.
L'un des tableaux les plus charmans, est
celui du )cver du soleil au bord de la

on voit les nuages s'ouvrir graduellement pour faire place aux premiers rayons du soleil, et les flots, d'abord d'une blancheur d'albâtre rénécbir bientôt les plus belles couleurs; tout
d'un coup, l'horizon s'éctaircit, et il en
sortit bientôt un globe de feu trop brilmer

lant pour être fixé. Un autre tableau représente le soir dans celui-ci, l'agréable illusion formée par la progressive
splendeur de la reine de la nuit produit
un effet qui pour être senti doit être vu.
Dans la tempête sur mer, on peut observer /'o&.scun~c visible de Milton les
nuages s'obscurcissent graduellement,
le tonnerre gronde, les éclairs se succèdent, la mer est agitée, et les flots sont
sur le point d'engloutir presque les vaisseau~ qu'ils portent cette scène est tertoinée par ,1e naufrage d'un vaisseau qui
présente aux spectateurs le/9/Mr:~M;mor/M imago. Cette peinture sublime et terrible est remplacée par des paysages en-

chanteurs, dans lesquels la nature a prodigué toutes ses richesses dans une de
ces vues, un gros serpent se montre sur
herbe, et scmMe animer pair sa présence toute cette nature. Au nombre des
objets très-curieux qu'offre ce théâtre mécanique, on remarque avec intérêt un
petit chasseur haut de quelques'pouces,
qui tient son fusil avec l'aisance d'une
personne natur<ei!p. tt ajuste un tièvrc, 1è
tue, le ramasse et le met dans sa carnassière.
Ce spectacle est sans contredit l'nn~
des choses le~ptus curieuses que ïcS
étrangers puissent voir à Paris et cependant il m'a paru pen suivi. Ce petit
chef-d'œuvre de mécanique est délaissé
pour les tréteaux de la farce ignobte.
Je s~is fâche d'apprcndF~tfu y à des
querelles medîcates à BatHmorë'ei àPhi~de!phie, et je pense quëces sages docteurs, en écrivant les uns contre les autres, veulent faire parler d'eux dans té

ceci fait plus de tort à leur procession que toutes les plaisanteries des
Molière et des Lesage Je r:te crois pre&que appelé à vengor cette noble profession, bien que je n'en //<?/M~~M beaucoup, comme dit, avec une locution
singulière, madame de Sévigné.

pubUc

LETTRE XCII,

Paris,

n septembre f8tg.

L.E suicide est-il maintenant plus
commun à Paris qu'it ne t'était autrefois ?Je
ne le pense pas. Dans le bon vieux tems
on cachait au public les malheureux
exemples de ces actes de désespoir à
présent, les journaux font mention de

tous les suicides.
Les prêtres refusent autant qu'ils le
peuvent les cérémonies de l'église aux
suicides. L'abbé de la Mennais, dans un
des n°' du Con~rt'a<fMr, s'efforce de
justifier ce sévère refus il attribue les
progrès du suicide à la révolution et à

]

influence

de

la

moderne philosophie.

Mercier a très-bien répondu à cette assertion absurde. « Ceux qui mettent fin
leur vie sont tout autre chose que
))
philosophes ce sont de pauvres ma!e
» heureux, qui ne savent comment salisfaire les premiers besoins de la na-

? ture."»
Le nombre des suicides est bien plus
considérable Londres qu'a Paris. Dans
ce dernier endrqit,~l'indigeace est presque le seul motif .qui conduit à cet acte
de désespoir les Parisiens o~t un fonds
de gaité qui tes garantit de presque toutes les passions désespérées. En Angleten'e, au contraire, on voit souvent des
exemples de,suicide dans les premières
classes de la société, et on peut les attribuer à un~dtMfn t~ce, ou ~~Mprovenant de leur tristesse naturelle, de leur
manière de vivre et de leur atmosphère
brupteujse. Dernièrement à Londres, en

entrant chez une fehMtie de très-bonne
condition, on la trouva qui tranquiUementse coupait !a gorge devant son miïoir, tenant un bassin sous son menton

poarrePëY~mr )e' sang. La mort qite se
donna Vafe~à C!iantH!v, parce qu'ii ne
pouvait avotrd~ !à Maré~ fraîche pour
le souper de Louis XtV, est rappariée
.S'evighé,
aveccccnanUe
de
Madame
par
de style d~nt o~i'est 1~ehe ~ë 'retfÔT'tvëT
la grâce dans un 'têt s~jet. « Vatc! monte
» à sa chambre, m~t~onépée cointre !a
!a passe à tr~veh: du cocup:
» porte, efse
fut qu~au troisième coup,
» mais ce Me
car s~~ (h~~à dMx qui n~faiètft pas
»
N moftëts
H tombe mort. La marée C6pendantarrtv~d~toùs cot~s, ûn~Herchë Va~!poùr ta distritmèf, bu va à
»
sa chambre, on €nfohcé~pbrfe,bn
le trouve noyé dans son sang."Les
corps des suicides qui ne sont point reçûmes sont portés dans un horrible en-

droit appelé ta Morgue, où ils sont dépouiHés et exposés nus sur un ptan indiné, jusqu~à Ce qu'ils soient reconnus
ou enterres. Les corps de ceux qui &e
noient dans ta Seine, s'ils ne sont pas
pêchés, descendent le cours de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les filets
de Saint Cioad.
La procession de la Fête-Dieu, cette
a~née, ne fut pas brillante le premier
dimanche mais le second, on déploya
toute la pompe de la religion catholique.
L&Mnts était magnifique, et pour me
ser~r d'une expression de M. Jouy, !e
ciel semblait être dans le secret de la
fête. Les rues par lesquelles devait passer t~ procession étaient tendues de tapisseries desGobetins. Les sujets qu'eues
représentaient étaient les amours de Yén~ et d~Adonis, les souffrances des
martyre, une fête consacrée à Bacchus,
la Pâques, etc., etc. Quatre belles co-

lonnes soutenaient le dôme du reposoir,
auquel on montait par un escalier couvert de riches tapisseries de Turquie.
Aucune lôi n'obtige les protestans de
tendre des tapis devant leurs maisons ce
jour-là cependant on mit à l'amende
M. Romain, membre de l'église réformée
à Aix, pour ne l'avoir pas fait. M. Romain eut cette sentence confirmée par
deuxcours auxquellesil appela et lacour
de cassation vient d'annuler ces jugemens. Dans la défense de cette cause,
M. Barotse servit d'une expression,inconvenante La loi <?.;<a/~<
l'être. La faction jésuitique prit feu à
cette assertion impie, quoiqu'elle dût
sentir que ce n'était qu'une figure de rhétorique pour exprimer l'inflexible impartialité et la tolérance des J~ois. En lisant quelques écrits du jour, on croirait
que certains hommes veulent renouveler les horreurs de la Saint-Barihé-

~o~

lemy, mais ils doivent renoncer à leurs
projets les joyeux Parisiens s'amuseront toujours et ne brû)eront personne.

LETTRE XCUI

Fam, 38 août i8tg.

J'Aï pris 1 habitude d'écrire tout ce qui
me paraît remarquable dans les conversations des sociétés françaises. La semaine dernière, je me trouvai dans un
salon avec MM. de Jouy, Fiévée, madame de
et un vieux politique
qui a passé une partie de sa vie en
Russie. La conversation tomba sur Bonaparte. La haine du repos l'a agité
dans toute sa vie conquérant de l'Italie
et idole de la France, ces titres ne purent Je satisfaire premier consul, seu!
consul, consul pour dix ans, consul à
vie empereur, protecteur de l'Allemagne, médiateur de la Suisse, arbitre de

C.

l'Europe et pas satisfait encore (t),i! entreprit la conquête de l'Espagne, une
nouvelle guerre en A!iemagne, puis une
guerre en Prusse, une guerre en Russie,
subit Moskou et ses terribles conséquences) Elbe, Water!oo et S"-Hctène.
La conversation se tourna insensihtement sur le meurtre de Paul I" en
Russie le Yiei!!ard, qui était à Petersbourg à cette époque ( [ 801), nous donna

(t) Le plus grand des conquérans, à une ëpo-

que où les grandes conquêtes ne paraissaient plus
possibles; le plus briUant des usurpateurs, lorsque l'on n'avait plus entendd parier d'usurpation
depuis des siècles, qn! entra eh triomphe dans
presque toutes tes capitales de l'Europe continentale, et s'unit enSn à la fille du plus orgueilleux des souverains, qui fit et dëtit des rois
selon son bon plaisir, et qui, pendant seize années, triompha des armées étrangères et des
poignards des factions domestiques intestines
têt est l'homme que ies générations futures auront
à )"ger. ( Rec/cff ZM/mt., vol. XXX. )

sujet quelques détails intéressans.
Après la défaite de S~varoff par Masséna, Paul se joignit à la France,-et se
saisit de tous les biens anglais situés dans
ses états; après cette mesure, lord Nelson fut envoyé à Copenhague, et l'opinion de celui qui nous entretenait était
que les Anglais ont trempé dans.l'assassinat qui eut lieu au palais Miche!.
A la mort de Catherine II, Paul se
livra sans frein à ses passions folles et
désordonnées, que sa mère avait eu le
pouvoir de réprimer pendant sa vie
mais, même au milieu de ses désordres,
on pouvait discerner des qualités qui
eussent fait honneur au trône, si ell'es
avaient été cultivées avec plus de soin.
« Enfin, dit M°" de Staët, ses passions
t'entourèrent comme lè serpent de
»
Néron, il rejeta
» Laoeoon. Comme
loin de lui tout frein, et parut dans toute
la nudité du despotisme. H avait une liste
permanente de proscriptions, et était
à ce

résolu

d'ôter la vie à tous ceux qui lui

inspiraient le moindre soupçon. M. de
Pah!en était alors premier ministre de
Russie, et s'était fait l'instrument servile des passions de son maître. Mais ce
moderne Séjan, soupçonnant enfin que
son nom se trouvait sur la liste fatale,
ourdit une conspiration pour détrôner
l'empereur, et le 23 mars i8o[ fut le
jour désigné pour l'accomplissement de
ce projet.

Paul s'était retiré dans son appartement dans le palais Miche], forteresse
imprenable et flanquée de bastions, et
dont Pahlen connaissait seul les détours,
les portes en trappe et les passages faits
avec soin, pour empêcher de parvenir auprès de l'empereur. Les assassins
étaient au nombre de soixante, et on
avait eu le soin de chercher à les enivrer de liqueurs; Benixen et Subow,
dernier favori de la voluptueuse Catherine, commandaient cette troupe.

Après quelques difficultés ils parvis
rent à la chambre de l'empereur mais,
à la grande consternation de Subow,
ils ne trouvèrent point Paul dans son lit.
Il s'était caché derrière un écran, où la
frayeur lui avait ôté presque toutes ses
forces. « Sire, s'écria le traître, vous
êtes notre prisonnier ne faites aucun
mouvement qui pourrait mettre votre
vie en danger.–Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement, dit Paul ? !Voua
nous avez martyrisés depuis quatre ans,
répliqua un des assassins, n
Un parti de furieux, conduit par le
prince Tatchwil qui était ivre, entra
alors dans la chambre impériale quelques-uns des conspirateurs, moins féroces que les autres, voulaient épargner
leur maître mais la troupe de Tatchwil
insista pour s'en défaire.
Ce prince se jeta lui-même sur le
malheureux Paul, et, dans sa chute avec
le
lui renversa et éteignit la lampe

de cette horrible scène~ se passa
dans ~obscurité. Benixen quitta la chambre pour chercher une lumière, et !orsquit revint, it trouva empereur mort
sur le plancher. Les assassins 1 changtèrent avec une écharpe. H ne fit qu'une
faible résistance ia peur 1 ayant paraJysé il essaya seulement de passer &a
main entre son cou et Fécharpe, et décria :« Messieurs, pour l'amour du ciel,
ep&rgnez-moi donnez-moi seulement
te tejn~de faire ma paix avec Dieu.
Va Ja faire: avec le diabte, décria un de
<es monstres, en arrétad la TespiraMoa
de sa victime. «
Immédiatement après ce meurtre,
javant que la mort eût répandu son froid
glacé sur le corps du monarque, PahJen pFessa Alexandre de recevoir le serment de Melitc<ies grands de l'empire,
et on persuada à t'impératrice de renoncer à ses prétentions en faveur de son
6's. Pendant ce tems, on fit courir le
reste

t

bruit que Paul était mort d'un coup d'apoplexie, et on ordonna même que son
corps fût ouvert, pour prouver la cause
de sa mort.
Paul fut exposé quinze jours sur un lit
de parade, et fut enterré enfin près de
ses pères, avec toute la pompe et les
cérémonies usitées dans ces occasions
Par la nouvelle loi des é)ections, If
nombre des députés, qui était de deux
cent cinquante, est maintenant de quatre cent trente ainsi les prochaines
élections auront cent soixante-douze députésde plusànommer. Cette toiapassé
à la suite d'une discussion tumultueuse
qui a duré un mois. Des orateurs de diverses opinions ont tour à tour à cette
occasion fait briller toutes les ressourcée
de leur talent et de leur éloquence. Dès
le matin, les portes du palais de lachambre des députés étaient assiégées par
une foute de curieux qui ont constamment rempli les tribunes publiques. Il

interdit aux spectateurs de manifester un signe d'approbation ou d'improbation, et quelquefois le président de la
chambre s'est vu dans la nécessité de
faire sortir des tribunes des hommes à
passion qui s'étaient écartés de cette sage
et prudente mesure. Pendant ces orageux
débats, Paris présentait le même spectacle qu'en ty8o des groupes, formés de
citoyens inquiets,, s'assembtfrent devant
la chambre desdéputés, et lescris de Mf~
la cAor~ vivent les d<~t<&M retentirent. Le marquas dcChauveHn, qui se fit
pottér à ja chambre dans une chaise à
porteurs, parut dans la foule, et fut entouré par la muttituctc.H était malade, et
avait quitté son lit pour assister aux débats: de même que l'immortel lord Chatam',iloublia ses douleurs plutôt-que de se
retirer dans un moment aussi important.
Dans la discussion du budget, M. Rodez lut vingt-cinq articles de la capitulation entre le gouvernement français
pst

et les cantons suisses. BHe dit que t~
troupes suisses conserveront le .libre
exercice de leur justice, cemme avant
t ~8g, et qu'ils nauro~L à répondre qu'a
un tribuna! militaire suisse.d'es cas de
discipline, offenses ou crimes de sork
que les Suisses ne justi~eront de leur
conduite que devant leurs propres ~es.
J'ai pris une place dans un vetocifère
ppur !e Havre, d~'ou je m'embarquerai
proba!<tement de suite pour r~)fnenquc.
Si cependant je ne trouvais pas d'occa
sion favQrabte, j'irMs en An~eterrc~ et
m embarquerais à Liverpoot;it ~st d~nc
trcs-probab!e que je serai avec vous en
août. Je vous avou" (~uc je crains les souvenirs de Paris ils nuiront aux plaisirs
de mon retour. Lorsque je serai fixé dans
ma patrie, sans espérance de jamais revoir ce beau pays, privé de toutes ies
jouissances qui font dire à M" de Staël
« Paris est la seule ville au monde ùù
l'on peut être heureux alors je se-

bien plus sensible aux inconvémens
de notre manière de vivre. En attendant,
cependant, je pense avec bonheur aux
agréables momens de mon retour.
rai

LETTRE XCiV.
Paris, a5 janvier tSjo.

CoMME je
ne m'embarquerai que lorsque le télégraphe sera prêt, je vous envole ces lignes par un vaisseau qui part
demain pour ~c<f-yor~. On ne parle
ici, à la ville comme à la campagne, que
de l'affaire de la reine. Toute autre discussion est arrêtée dans les deux chambres, et les honorables membres ne parlent plus que du comité secret, de la Ici
de punition et du sac vert. Depuis quinze
jours, ditl'Examineranglais, onne parle
que de la dispute du roi et de la reine le
bruit a été cent fois plus grand que celui causé par une dispute de mari et
femme, qui attire aux fenêtres tous les

voisins. Tout ceci ne parle

pas beaucoup
en faveur du caractère anglais et un observateur superficiel pourrait en conclure que le peuple anglais n'a pas fait
beaucoup de progrès depuis le siècle
chevaleresque du chevalier Ivanhoée.
terrible race, se querellant
« C'est une
toujours avec ses voisins ou avec
ette-meme, et toujours prête à s'ena
J' tr'égorger. »
Chaque attaque soutenue par la reine
estle signal d'une nouvelle attaque. Lorsqn'eUe perdit son ami Pitt, on forma
contre elle la conspiration de Douglas ce complot fut déjoué par Perceval, qui périt quelque tems après
par ta main d'un obscur assassin. Ce
meurtre fut le signal d'une nouvelle persécution contre cette princesse. Alors
parut l'ordre qui défendait toute relation entre S. M. et la princesse Charlotte;
cette princesse tomba, victime de quelque horrible machination, et le peuple
M

avait à peine essuyé les larmes que lui
avait causéescette perte, lorsque la commission de Milan fut formée. Pour finir ici cette triste histoire, le même jour
que Georges IH fut enterré près de son
petit-fils, ce même jour, l'exécrable Maciochi se rendit pour la première fois il
Carlton-house.
Après d'aussi terribles persécutions,
il est tems que cette reine jouisse d'un
peu de repos. Lorsqu'elle était jeune,
elle pouvait supporter ces terribles afflictions les chagrins des jeunes gens sont
rarement de longue durée leur esprit,
dit l'auteur de Sketch Book, ferme bientôt toute blessure, et leurs affections
jeunes et tendres adoptent bientôt de
nouveaux objets.

LETTRE XCV

A

ET

DEFERE.

JULIE.

t'an!njanyit:tt8tt).

De nouveau je suis en mer. J'ai quitté
le vieux sot d'Europe, et sur cette charpente fragile, que l'industrie et la pensée de l'homme ont confiée avec tant de
hardiesse aux vagues, aux vents et aux
aMmes, je me laisse entramer vers mon
pays.

Il semble qu'un vaisseau vous arrache
à toute communauté terrestre. Rien ne
vous rappelle les villes, les habitudes,
le commerce et la police des villes que

vous quittez on vit entre le ciel et l'eau
d'une vie nouvelle et hardie. La race
d'hommes qui vous entoure est elle-

même singulière. Sans cesse se renouvellent des spectacles qui n'ont point
leurs pareils ailleurs que dans l'Océan
Une vue triste et monotone fatigue Foeit
et l'imagination dans les tems calmes
en vain l'on avance toujours centre, jamais on ne voit approcher cette éternelle circonférence d'un cercle qui recule sans cesse devant vous. C'est un
supplice que ni le Dante ni les anciens
mythologues n'avaient imaginé.
Mais les tempêtes viennent nous tirer
de ce calme et nous prodiguer ces émotions, que l'homme demande à grands
cris, comme le premier besoin de son
cœur. Elles me porteront, je l'espère,
jusqu'à vous, Julie, jusqu'à vous, mon
seul bien et ma seule espérance, plus
persuadé que jamais que les voyages, les
institutions, les révolutions et les folies

humaines, que le luxe et les plaisirs
que tout ce que désirent et poursuivent
les hommes n'est rien auprès d'un sentiment vrai et d'une affection du cœur.

FIN.
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Prix
Henri, ou t'Amitië. Traduit de l'allemand d'Auguste
Lafontaine, par Madame* auteurd'Un Hiver à
Londres, etc. Deux vol. in-i2.

Prix.
J

Pr!x

Prix.

Ils
6

a

t!

4

2 ~S
;{

Jeanne d'Arc, ou Coup d'œH sur les revotntions de
France au tems de Charles Vt et de Charles VII, et
surtout de la Pucelle d'Orléans; ouvrage composé
d'après les documens les plus précieux et les plus authentinues, et accompagné de toutesles pièces justificatives et de la correspondance de Jeanne d'Arc.
Par Berriat Saint-Prix. Un vnt. tn-8°, orné de deux
tartes, et d'un portrait de cette cdèbre héroïne. Prix. 5

Journal des Vo!curs, ou Relation des séances d'une
Sotietest-trëte, suivie d'une Auecdotecufieuse sur
Bu<in:ipartf.
Journée de l'Homme des champs ou Manuci des
cuhtvatcurs ruraux, dans les principes d'Olivier de
Serres, de t'ahheHozier, et de dncrsauires savant

)n-8'Priï

agronomes, anciensptmodcrnes, regnicotesctetran!)u< ouc'dic, auteur de la ]~ur!~e
gers par P.
D))ani)da)e des Feux crépusculaires, etc. Un vol.

tn-)3.Pri)(.

Jeu fnryrtopedique, par M.

de Jouy, ntiteur de

t'HermttedetaCh~UMp~–d'Aitthi~ptr.Cejeuforme
fe ')uatorz!èn)e de fa collection et se compose de 5o
Lettre du dortcurTatonnando, ('on)enant t'Histnire
des divers traitemens essayes inutilement sur Vnare
Lefranc, tna!ade d'un excès de santé. !n-8". Prix..
Lellres de Buonaparteatun de ses principaux a~ens~
depuis son départ d'Europejustju'aUTi<)av)itt83n.

4

t

i~i

fartesft~ujetsgravr~Priï.

!n-8°.P!)X.

Lettres sur );'

Sit!!e, ffrites pendant l'été de )8oS;

~ii

~6<

Prix.

par!cn)arnuisdeFort's<a.ch<:va)fet'de!ofdrfdt'

Saint-Jean de Jérusalem. Deux volumes in-8". i~i Ix. [n
Lettres sur le Psychisme, parJ.S.<)ucsne. Ciaquicotc
édition. Dnvot.in-n.
a
Lettres à t)av!d,sut iesa)ondet8~Q, parfjurtques–
uns de ses élèves. Seize livraisons tôt niant un volume
tn-8", orné de 16 gravures des principaux tabicaux
G
Lettres Champenoises, nu Correspondance moente et
littéraire, adressée à M'"°* à Arcis-sur-Aube.
Trois vo)umesin-8°.

det'exposition.
Prit,

.t~

uis vol. formenl ta premicre série des t.ellres Champenoises,
9ai
de parsitre par livraisons, et seul atluellemene à
lenr 6uitième volome.
Cee

W

inuenl

Libérale

(ta) et )'U)tra,

histoire vérilible, publiée

parM.KenëdeG*tJn'otuniein-t)°.rri)t.

tJnvo!.in-n, fig, Prix.
anuel des Amateurs de la langue franç.liie, rontenant
des solutions surt'etymotogic )orthographe, ta pronouciation, la synonymie et la syntaxe. P"' A. J!oniémoires de M. Girouette.

3
2 5*

fate,prote.:s''ur,etparpt')sit:ursgen'.de!ettres.
~S
Deutvotumesin-8". ( Ouvrage rare.
Manuet-Guide.(!e) descut)iYateurs,p!nnriet:or"< fermiers, régisseurs, etc.; redigfd'pres tes principes

P<i)f.

d'Otivier de Serres pt de i'n()t)e Honer ff~ttt nant
les époques des sonai~cs et récoltes des déférentes
espèces grains fourrages et légume, d'une ferme,
etc. etc..etc.; nuvrHgeaccon)p.'gnëd~s Prouestics, prédictions et proverbes retatifs aux saisons,

e

anx récoltes a t'usage des gens de la campagne, et
généralement de toufes les personnes qui s'occupent
de !aeu)ture des terres. Dédié à MM. les curés,

desservans, maires et adjoints des communes rurales.
Par P. L Ducouëdic, auteur de la Ruche pyr.irnidale, etc. Un~otumein-tt.
!t!anue) de )n Liberté de la presse ou Analyse des discussions législatives sur
lois rf)a)m!s à la
presse et aux journaux et écrits périodiques; pte-

Prix

trois

fr.c.c.

t~

't

<;ëd<'d'und)sco))rsprëHn)'nairecont€t).)ntur)E!ai
historique sur l'état de la presse en Franre avant
les lois actuelles. avec le teif!e des lois, ordonnances et r&sL meus qui forment ie code complet de la
presse, de Cimpotoerie et de la librairie. Dédie à
M. le garde-des-sceau! Ouvrage indispensable aux
n)ag!strats,)urt-s, avocats, et à tous les officiers de
pohce judiriaire. Deuxième etHt!on. Un fort volume

)n-n.Pr!)f.

Manuel de Santé ou Description alphabétique et raisonnée des ma!.)d!es les plus communes, et des divers accidens auxquels on est exposé; suivie des
moyens tes plus prompts, les plus snrs, les plus faciles de les prévenir, ou d'y remédier avec succès.

3

Unvot.in-'8.Pri)t.

t

petit-romain.Prix.

~5o

Manue) Guide des Contribuables de la régie des
impositions indirectes, ou Recueil des lois décrets, ordonnancrs décisions et règlemens rftatifsàtadite régie depuis sa création jusqu'au 3o
juin !8i8; avec les tarits des droits de circu!.)tlon,
d'entrée, de ~ente en dt)ai), du droit général de
consommation; les modems de registres et instructions nécessaires à chaque classe de contribuables.
Par M. Jaccaz, ex-commis achetât. Un volume
in-8" de plus de 800 pages, imprimé en caractère

Manuel-Guide des Voyageurs aux Etats-Unis de t'Amë-

riqueduNord,où)'ontroufetoustesrenseiguemens nécessaires et fondés sur des Lits pour y corn–
merceraYf'riûretëetprnf)t,pour;yet;)[)hravec

Prix.

avantage d~ns foutes sortes de situation' Par M.
Américain naturalisé, ancien élève
F.
ingénieur. Uuvotutttein–i2.

D.G*
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