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THÉOPHILE THORÉ
I.liTTHES A SA MERE ET A M. FÉLIX DELIIASSE

(1829-1869)
Félix Delhnsse nous remit

Bruxelles, en 181)8,
le manuscrit des A'ote.s et Souvenirs de Théophile Thoré, que
nous nvons, depuis, publié dans notre tome IX, il nuus dit
Si vous revenez, je vous communiquerai sa correspondance,
qui me semble digne d'être présentée vos lecteurs; je serai
heureux de voir ramener l'attention du public lettré sur cette
intéressante figure, qui fut celle d'un de mes plus chers amis. »
En non» parlant ainsi, M. Dclli.isso nous donnait une preuve
de son obligeance, dont Thoré et tant d'autres ont senti les
effets, et qui est restée légendaire, à Bruxelles. Car liélns!
quand nous retournâmes duns cette ville, l'excellent homme
n'était plus! Notre collaborateur et ami Maurice Tourncux,
auquel nous devions nos rapports avec lui, nous engagea «lois
il nous adresser il ses petits-fils. Nous le finies, et bien nous en
pril, car, héritiers de l'umnbilité de M. Delhasse, comme des
papiers de Thoré, MM. Lucien et l'élis Jottrand n'hésitèrent
Poinl il nous confier ces derniers. Ils vuudrout bien trouver,
ici, l'expression de notre vive gratitude.
Outre les lettres ù M. Delbasse, (lui vont de i8jÇ| il iS(ïç), ces
papiers contiennent celles que Tlioré écrivit Ú sa mère, de 1 Sf.;)
il
deux correspondances se complètent. Celle-ci lu
immlrc aux prises avec les difficultés de l'existence, cherchant
sa voie et, dès qu'il l'a trouvée, la suivant avec une énergie
que rien n'arrête. Avec celles-là, un l'accompagne dans son
exil, dans ses voyages, dans le labeur acharné où M. Dclliasse
le soutient de son fraternel appui.
Ces correspondances, qui comprennent une période de quaranlo années, peuvent d'autant moins être publiées ¡Il extenso,
qu'elles entrent souvent dans des détuils sans intérêt pour le
lutteur. Aussi n'en donnerons-nous que la partie essentielle.
Elles peignent leur auteur sur le vif, car il est de ecuxqui se révèlent tout entiers dans leurs o-'uvros son style (nous ne disons
point cela, naturellement, pour ses premières lettres, écriles
a l'âge de vingt ans), remarquable par la précision comme
par la fermelé, est, par là même, bien français.
Né
Flèche (Sarlhc), le 2J juin 18117, Klicunc-JoscphQuand

Les

la

it

Théophile Thoré était fils d'Élîcnne Thoré, négociant
et,
détail il noter, uncien combattant des armées de lu première
République. Su mère était Suzanne Boizard.
Après avoir fuit ses études classiques ù l'École militaire de
Lu Flèche, est reçu licencié de la l'acuité de droit de Poitiers
en 1827; vient il Paris en 1829; prend, aux journées de juillet,
une part qui lui facilite l'obtention d'un poste de substitut il In
Flèche; s'en démet bientôt, retourne il Paris, s'affilie aux Cnrbonnri, fréquente les Suint-Siinoniens, se crée des relations
dans le monde de la politique, des lettres et des arts, et, gruco
il un travail soutenu, il une volonté qui brise les obstacles,
griïcc enfin ù des facultés intellectuelles de premier ordre, voit,
il 28 uns, s'ouvrir devant lui les portes des principnux périodiques, tl commencer par la Revue de Paris et l'Artiste. Ses
Salons du Constitutionnel consacreront bientôt sn renommée.
Ln politique nc l'occupe pus moins que les Beaux-Arts il
collabore au Réformateur, au Siècle, nu dfonde, etc. En i83g,
il est sur le point de fonder, avec Victor Scboclcher et Henry
Colliez, un journal d'opposition, La Démocratie, dont le prospectus, rédigé en termes hardis, parait seul, faute d'nrgent.
En 1841, une brochure, La Vcrité sur le parti démocratique,
le fuit condamner n un an de prison.
En 1842, il crée, avec Paul Lacroix, saus le titre d'Alliance
dcs Arts, une société pour l'expertise et la vente des tableaux
et des livres, qui se dissout au bout de quelques minces.
En mars 1848 parait, sous sa direction, La Vraie République,
organe des revendications socialistes auxquelles l'autre Répitblique ne suffit point.
Le 21 mui 1849, il se présente aux électeurs de Paris, recueille
104358 suffrages et n'échoue que faute de 3 ù 4000 voix; participe il l'attentat du 13 juin; est condamné ù la déportation
pur la Huutc-t'.ouv de Versailles se réfugie en Angleterre, puis
en Suisse, enfin en Belgique, où il reste jusqu'il l'amnistie de
1859, qui lui permet de rentrer en France.
Pendant ces dix années d'exil, il étudie sur place les mnitre9
des Ecoles anglaise et nllemonde; publie ses Trésors d'art
exposes ci Manchester, ses descriptions des Musées de la flotlande, du Musée van der floop, du Musée de Rotterdam; des
catalogues de collections particulières, telles que les Galeries
d' Arcnbcrg et Suermondt, snns purler des brochures politiques
Liberté, Contre la Guerre, des articles de journaux, de doux
volumes de nouvelles, Dans lcs Bois et
là, oie.

et

Rentré it Paris, il se consacre exclusivement aux Beaux-Arts,
collabore it lit Gazette des Beaux-Arts, laquelle il donne des
travaux sur Krans Hnls, Vun der Mcer, Hohbema, Rembrnndt;
tl in Revue universelle des Arts, it Vllistoire des peintres, sous
lu direction de Charles Blnnc; publie le catalogue de In galerie
Pommersfelden, fait les Salons du Tempsel de V Indépendance
bclgc, de 18C1 à 1869, et s'apprête il les réunir en volumes,
comme il vient de le faire pour ses Salons de 1844 il i8.{8, quand
il meurt le 3o avril 18O9.
En art comme en politique, Thorc se montra partisan décidé
des révolutionnaires, des novateurs il plaida la cause de
Delacroix, Rousseau, Decamps, comme il eût plaidé celle de
Proudhon,Louis Blanc et Pierre Leroux. Il est, certes, permis,
de contester la justesse de ses vues on ne peut méconnuitre
ni la sincérité de ses convictions, ni le talent qu'il employa
leur défense.

Thorè à sa mère.
C'est vraiment
Paris, 2.9 novembre 1829.
une drôle de chose que l'inconstance des goûts
de l'homme figurez-vous (je suis toujours censé
vous causer au coin du l'eu, il toi, ma chère
maman (1), et à Arsène, car c'est pour remplacer
ces causeries, si je ne me trompe, que la correspondance a été inventée)-figurez-vous donc,
comme dit la cousine Richard, que, depuis
huit jours, je ne suis plus si enchanté d'être à
Piiris et que je m'avoue presquc que je me voudrais il La Flèche, tant il est vrai qu'on désireroit toujours être oit l'on n'est pas Paris pour
s'étourdir, la province pour une petite vie tranquillement heureuse
Vous allez dire que je ne suis guère raison(1)

llaric-Aiuic-Arsêne Rivière, soeur de Thoré, née en 1801.

nablc; je désirais Paris, m'y voici et je ne suis
pas content. En vérité, j'en conviens, mais
j'espérais presque voir pleuvoir les places il y a
bientôt un mois que j'y suis, et je ne suis guère
lllus avancé que le premier jour. Paris est
comme la grande échelle du songe de Jacob (ça
le regarde, ça, maman!) (i) II y en a beaucoup
qui montent rapidement les échelons, un plus
grand nombre attendent au bas de l'échelle;
heureux ceux qui niellent un pied sur la première marche Moi, je suis comme celui à qui
on a bandé les yeux et fait faire trois tours sur
lui-même au Colin-Maillard
je ne sais même
pas par oit aller trouver celle maudite échelle.
Plaisanterie à part, Paris est un goull'rc où
tout le monde se remue pour monsieur Plutus.
Vous pouvez demander la première personne
(juc vous arrêterez dans la rue, ce qui la fail aller
si vite, vous pouvez être sur que c'est l'argent.
L'intrigue, il Paris, il y a que cela. Or, comment
voûtez-vous que moi, qui ne suis pas plus intriguant que l'enfant qui vient de naître, je puisse
me caser avantageusement au milieu de ces
800,000 fourmis qui se remuent pour leur intérùt Paris doit nécessairement rendre égoïste,
dur, et gare môme à la probité Il est de convention qu'il unc guerre pécuniaire perpétuelle
tant pis pour vous si vous ne savez pas vous

y

(1) Allusion aux sentiments religieux do Mrae Tlioré qui, sous
ce rapport, s'nceurdail mal avec non ils, et essayait, mais vai-

nement, de le ramener dans

la bonne voie

défendre!

marchand vous volera sans scrupule aoo pour cent, si vous vous laissez faire, et
il ne s'en regardera pas moins comme le plus
lionnAlc homme du monde.
Paris est charmant, quand 'on n'est point
obligé de toujours calcule)', mains, pour une
ltetitc vie de travail, il a bien des désagrémens
un bien-être physique moindre qu'en province
môme fortune, un isolement pour soi, un
égoïstne dans les autres fjui vous rend misanIropc ou vous camse le spleen. Vous me direz,
par exemple, qu'il y a un bien suprême clui
les maux, c'est cette liberté, cette
indépendance entière qui résulte précisément de
l'amLition et de l'égoïsme généraux. Il semble
qu'on respire à son aise, qu'on se dilate. Personne n'a, sur vous, le droit d'inspection, de
censure, de conscil; cette indépendance est cerIsrincment le premier et le plus grand point pour
lc bonheur, s'il étoit possible d'être heureux.
A part les réflexions. J'ai vu le grand fabricant de baleines Robincau et Langlois, clui est
fort bien établi ici et aune femme étonnante
pour son intelligence, son activité et son esprit
de commcrce. Il n'y a qu'il Paris ou on trouve
cics femmes comme ça
il est possible qu'ils
puissent me servir ils m'ont promis de parler
à quelques ayens d'affaires. Adolphe Bcrtron(i)
Un

Loti,,

(le

(i) Il s'ngit évidemment du fumeux

Atlolpho

lîorlrnn, né

candidat hinmiiti »
180?. (pur oonsi'imeut
cc

Lu l'Mè-clie en
mort il Paris un 1887.
it

m'avoit promis de me pliicci1, mais tu sais que
tous les Bcrtron sont le type de la (U-eUeric. Je
crois qu'il avoit sculc.mciiL envie de m'embaucher simple commis chez lui, sansappointcnicns ils ont besoin de commis. Enfin, ce seroil
toujours une dernière ressource peut-être pourrais-je finir par entrer clic/, eux, sauf au destin
conduire, le reste.
Je suis allé pour voir madame Lnluiîli'éc elle

n'etoit pas

chez

clic, je lui ai laissé la lettre et

une carte de visite; je compte aller la voir un
de ces jours, mais le mauvais teins m'en a
empêché jusqu'ici. Aujourd'hui encore, il n'a
pas cessé de tomber de la neige. Ceux qui
connaissent Paris savent combien les rues sont
propres après huit jours de pluies j'attends un
heau jour pour endosser le vieil habit bleu et la
cravate blanche et aller voir madame Lahaitrée,
M. Noyer que je n'ai pas encore vu, M. Compain,
dont je suis enchanté que vous m'ayez donne
l'adresse, et M. Hyacinthe Hubert. Je n'ai pas
encore vu Philippe Bcaufcu. Comme il ne peut
pas m'être d'une grande utilité, j'ai toujours
remis à une occasion pour l'allcr voir, quoique
son notaire soit près de chez moi.
Victor Thoré a quitté la rue du Sentier pour
la rue Saint-Martin, mais je ne sais pas son
numéro. Vous m'obiigerex de me le dire. J'ai
retrouvé ici mon ancien ami Firiniii Rarrion(i),
(t) Kit'inin ïîuvrion, qui rcala, jusqu'à lit jnin'l tic Tlinré, son
fidi:l«' nmi, devint miklocin n liressuive (Dcux-Sùvrcs).

après cinq ans de séparation il a un petit iVi:rc
au collège de La Flèche, qui voudroil bien être
recommandé à matlnini: Rivière il paroit que le
petit Charles Dncquc lui a parlé de toi, madame
Rivière. Frémont est venu me voir. II fait toujours des vers 11 la l'ose et des vaudevilles.
.l'ai fait faire une redingolte croisée au grand
faiseur de capotes des Gardes du Corps Girard
m'a fait un pantalon noir, gilet de soie d'hyvcr,
et un manteau bleu rond, i 5o francs. 11 m'a fallu
acheter brosse il habit, ciseaux, plumes, pinceau
il barbe, faire couper les cheveux, acheter du
bois, de la chandelle, payer déjà un petit blanchissage de 4 franes, 4 sous 6 deniers par chemise, autant par gilet, sous mouchoir, etc.
.lc n'ai plus qu'une seule paire de bottes
encore go francs il dépenser! En vérité, l'argent
va, on ne se faitpas d'idée j'ai beau aller courir
dans la rue de l'Arbre-Sec chercher un déjeuner
il 18 sous, ou dans le faubourg Saint-Jacques
un dincr il 18 ou 20, l'argent coule, coule! Il
semble que tout s'en môle depuis que je suis il
l'aris, j'ai des appétits d'enfer; il peine si mes
deux repas d'une livre de pain peuvent me rassasier, et cependant je me lève fort tard.
Que je te donne un exemple de ma sagesse et
de mon économie j'ai ici une foule de connaismaisons de jeu, tables d'hôtes, fcmmcs
honnêtes, actrices, etc., etc. Je ne suis pas allé
les voir, de peur de faire trop de dépense, de
sorte que je suis désoricnté il Paris. Je mcnc une

de

il

vie exemplaire. Je me couche de bonne heure
je fais, pour mc distraire, régulièrement quatre
ou ciiu| lieues joli%. sur le pave de l'avis,
pas trop sale la promenade est la
seule chose qui ne coule rien, mais je m'ennuie,
en vérité, par économie.
Voilà une vingtaine de lignes sur l'article
ménage d'un garçon, que la chère souir aura sautées, je l'espère je suis enchanté que les rosés
reviennent sur ses joues et qu'elle emploie sa
belle s:lnté aux bals et aux plaisirs.
Kl la commission pour le manteau! Je m'en
cc que mes (oiblcs connaissances peuvent me
faire juger, il nie semble clue je vois, au Palais,
des manteaux absolument commc tu le désircs,
qui sont cotés :5o, 35, 4° francs, ce qu'il y Il de
mieux. Ainsi, ça ne me paraît pas cher. Au
te
reste, quand j'au l'ai vu madame
donncrai des rcnscigncmcns positifs. Je rcmcrl'adresse de M. Taillandier; elle
cie
est commc les bonnets de coton qu'elle m'envoie,
parfaitement inutile. Voila M. Taillandier môle
avec des bonnets de coton, ntuis c'est égal, vous
savez comment j'écris mes lettres ciirrenla
calainu (c'est du latin), ce qui veut dire avec la
plus grande rapidité, pourne pas laisser reprendire le dessus il la paresse. J'espère qu'en voilà
une lettre longue, ct encore je me sens aujourd'hui en train de causer pendant deux heures de
plus. Il faut cependant finir par vous assurer que

de

je

vous me Faîtes un grand vnide, quoiqu'on dise la
chère srcur. On aime toujours avoir tics gens
qui s'intéressent un peu vous, c'est de l'égoïsme,
mais je suis à Paris.

Adieu, je vous cntbrassc.

Tnoiiii.

Réponse protnptc et longue.
Je compte sur la complaisance de ma mère
pour bien l'aire soigner Sapho si ellc vcnoit il
avoir la maladie, on potirroit consulter Buté, ou
je prierai tin ami à moi, Liimbron ou Laroche,
d'indiquer le traitement.
février Î830.
Tu as du recevoir ma dernière lettre, où je te demandais des conseils sur
ce ([tic j'avais à l'aire; il n'est plus lems..le suis
sorti de chez mon banquier, voici comme j'ai
été tout un jour sans aller ail bureau. J'étais à la
noce de Hobincau, qui m'avoil prie de lui servir
de témoin à la mairie et à l'église. (C'est la première fois que je me suis absenté tout un jour.)
Le lendemain, M. Soceard, par l'inspiration de
sa respectable épouse, m'a dit que la liberté
qucje prenois, ne pouvoit lui convenir. Je lui ai
bref, je
évité la peine de tirer lu conclusion
ne suis plus chez lui.
Il n'y a pas grand mal, puisque je ne pouvais
espérer d'y gagner des appointemens. Le seul
inconvénient, c'est que je me seroisptacc plus
facilement ailleurs, pendant que j'étais dans une
maison de banque. Me voila donc dans un grand
embarras, c'est de trouver une place. Je ne sais

pas ce que tout cela va devenir; je suis dans le
plus grand découragement je no vois rien
d'avantageux pour l'avenir. Ne pourrai-je donc,
comme lanl d'autres, m'aceroelier dans quelque
carrière ouverte? Non, je n'ai pas ce qu'il faut
pour cela, il Cuiidroil que je fusse poussé (Il.
Je commcnce
essuyer de rudes je suis
exactement sans argent. Aujourd'hui, je suis
reste jusqu'à six heures snns savoir où et
comment dîner; j'ai été obligé d'avoir encore
recours à IBarrion je me suis fait inviter
dîner. On voit bien que tu ne sais pas ce
qu'est Paris, sans argent. Tuas raison, d'un
autre côté. Je sais bien que ce sont déjà de très
grands sacrificcs, pour notre très médiocre fortune, de dépenser, moi scul, \:>. ou 18 cents
francs. Enfin, comment donc faire:' Ne me parle
pas du passé (a), ça ne sert à rien, mais aidemoi, je t'en prie au lieu dénie décourager,
donne-moi de bons conseils, car je ne sais vraiment ce que je vais devenir.
Je ne puis plus tirer sur toi, puisque je ne
pourrais pas placer mon mandat; envoyé-moi
donc de suite, de suite, de l'argent, je t'en supplie,

en

(i) Dans une lcllrc du <j février, 'J'iion: écrit à

sa îni-r»!

Vous savez que je
eoup

tic inonil, surtout,

ne manquez pas de m'en prévenir,

comme de toulc autre pluitc ou établissement nvnnlngimx. »
(a) Une lettre de M"" Tlioré à son nls, eu date du iq avril
La Klèeho et
182H, nous apprend qu'il nvait fuit des deUcs

à Poitiers.

jours. Tu
que je n'attende pas plus dc 4 ou
trouveras facilement du Paris chez Couchot, on
un l)on sur le Trésor chez M. Fouriny, ou il la
poste, chez M. Auvé. Si jc nc reçois pas des fonds
d'ici six jours, je serai obligé de vendre ma
La
montre ou des habits pour retourner
Flèche.
Pardonne-moi, nia chère maman, de te causer
tous ces ennuis, je sais tout ce que doit avoir de
désagréable, pour loi, de voir Ion /ils de
ans,
avocat, ne pouvoir se placer avantageusement et
ne plus être il charge à personne j'en souilVe
hlus que vous, allez! Que faire? Vous me direz
travailler, mais trouvez-moi donc une place
Jxcrativc! A présent que j'ai travaillé pendant
deux mois et demi dix et douze heures par jour
et mtmc, quelques fois, jusqu'à dix heures du
soir, vous ne pourrez pas m'objecter que je; ne
sois propre à rien combien de gens qui, en ne
travaillant que 5,6ou 8heures par jour, ce qui
est déjà raisonnable, gagnent de quoi bien vivre,
et même font fortune ?
Comment vais-je faire pour vivre, en attendant
de l'argent? Je n'en sais rien, j'ai souvent ri de
ces ligures affamées qui se promènent, le matin,
dans le jardin du Palais-Royal, en méditant sur
les moyens de déjeuner m'y voilà!
Je ne suis pas beaucoup en train de causer avec
Arsène je ne pourrais pas beaucoup l'amuser,
mais qu'elle m'écrive, elle, elle me fera tant de
plaisir

:>]

juillet 1830, Paris est maintenant
tranquille; n'aie aucune inquiétude, ma bonne
maman, je ne puis retourner à La Flèche pour
lu moment. Peut-être, d'ici il quelque tems, irai-je
vous voir; je le recommande, par dessus tout,
de ii'ôlrc nullement Inquiète, ainsi qu'Arsène.

Paris,

,W

Je vous embrasse de cœur,
Thohk, avocat.
;¡

noiil /830.

Jusqu' aujourd'hui, j'ai

tou-

jours <lé en l'air, pour ainsi dire, sans dormir
et. sans paroilrc chez moi, et pendant quelques
jours, les postes ne sont pas parties. C'est ce qui
l'ail que vous n'avez reçu de moi que mon billet
de vendredi, qui a du vous tranquilliser complètement. Je suis facile de vous avoir laissé dans
de si grandes inquiétudes. Enfin, je suis parfaitement bien portant, je n'ai pas couru de grands
dangers, et, par-dessus tout, nous sommes libres
je souhaite que ça continue sur un bon pied.
Mes intérêts me conscilleroient peut-être do
rester il Paris; il est excessivement probable que
je pourrais y attraper quelque bonne place tous
mes anlécédens, qui m'étoicnt un obstacle pour

l'ancien gouvernement, deviennent, pourcclui-ci,
des titres favorables, et, dans la nouvelle organisation judiciaire, j'aurai des chances de succès
cluc je pourrai, sans doute, mieux mcttrc profit
de près. Mais encore faudroit-il se remuer, et je
oc suis pas solliciteur; j'irui donc calmer vos
inquiétudes je pars vendredi pour La Flèche.

Les journaux cioivent vous tcnir au courant
des afl'airos politiques. Je suis iillc, aujourd'hui, il

Chambre des députés qui s'est installée hier.
lUnrnai'd, Rohincau, l'abbé Noyer et tous les
Fléchois que je connois se portent bicn il n'y a
(|ii(! ce pauvre Edoiuird Guays qui m'inquiète.; il
doit dans une bien fausse position. Que sera-t-il
devenu? Qu'aura-t-il fait? Aura-t-il suivi le roi?
Je l'ignore. Je souhaite qu'il se tire bien d'une
circonstance aussi critique. Tu pourras donncr
des nouvelles de Hobincau à Mn° Chatelet, qui t'a
donné des miennes. Tranquillise tous les bons
l'iéchois généralement quelconques qui s'intéressent à quelques Parisiens, personne de nos
connaissances Il'il été victime et nous en cueillerons les fruits.
lu

Il

pris une
rend compte dans

[Ce que Thoré ne dit pas il sn nn>ro, c'est qu'il a

purl nclivc il lu Révolution de
Il en
lu note suivante, écrite vers lu fin de sa vie, el (jut: nous avons
retrouvée dans ses pupiors.]

fuit racontcr, cc soir, au « vieux
George »(i) son « histoire des 55 nobles cmprirépublicain
sonnés », lorsqu'il était magistrat
après la révolution de i83o (2).
On n

(t) (ioorgo, un des nombreux pseudonymes de Thoré. Ses
Salons de ln Revue tilt Progrès sont signés « George Duprii u.
Un article de lf. Delliassc, ilnns le petit llleu (de
IImi.ïcIIik), donne l'pxplicatioii de celle phrase n C'est lui,
<lil-il en parlant de Tlioré, qui, nynnl il faire le pronês (le lit
i-iinspiralioit de la duchesse de Uerry, au lieu de elmrger le«

Puis, il se

mitdire

Si vous voulez, je vais vous raconter la
Révolution de juillet
Nous demeurions dans la rue des Grès, n° ia,
un hûtcl fameux, plein de la plus originale
bohème des étudiants républicains, romantiques, mauvais sujets sans religion, sans respect
pour les rois, les aristocrates et le reste. Nous
autres, républicaius, nous étions affiliés aux Carbonari, et c'était Chevallon (1), du National, qui
était le lien entre nous, la jeunesse des écoles,
et les comités supérieurs.
Le 27 au matin, Chevallon vint nous trouver
Eh bien, c'est le moment
Nous allons
faire la République
Naturellement

Le père Lafayette.
Bon

C'est convenu.

Deux jours de mouvement, par-ci, par-là. Je
passe ces préludes. Le 39, nous allons prendre
la caserne de Babylunc, la caserne de la rue de
prévenus, comme l'exigeaient les devoirs de six fonction,
s'appliquait, nu contraire, les défendre, si bien que ce qui
eut dit ôtre un réquisitoire, devint, dans sa bouche, une cliuleureuse plaidoirie. »
De son côté, M. ïïenri Rocbefovt a raconté dans la Lanterne
de i8G9, comment, chargé de requérir contre un journaliste
républicain, Thoré oublia son rôle d'accusateur pour fuirc
l'éloge du prévenu.
(t) Chevallon, né la Mottc-Snint-Uérayc en 1798, député
des Deux-Sèvres u la Constituante, en 1848.

ce
Tournoi».

Le soir,

De lit,

aux Tuilcries, qu'on avait prises

j'ai couché dans le corps de garde de

l'Odéon, et, le lcndcnuiin matin, je montais la
garde, avec mon fusil et en casquette, autour du
théâtre.
C'est ainsi que j'ai été nommé magistrat. Je
venais d'être reçu licencié en droit. Notre petit
bataillon d'étudiants, pour sa belle conduite,
eut la faveur d'être distribuée dans des places de
substitut, d'aide-major, de lieutenant,

etc.

[Apres les événements de i83o, Thorû était retourné il La
Flèche, air il reçut d'un de ses cousins, M. Kicbard, une lettre

Paris,
août, lui mandant que M. de Vnuguyon,
député de lit Sarthe, appuyait sa pétition pour entrer dans la
îun^islrulurc. Une seconde lettre en date du 3f, lui annonce
qu'il est présente pour une place de substitut.
Il ful donc, vraisemblablement, nommé dans le courant de
septembre, mais ne conserva point longtemps des fonctions
pour lesquels il étnit si peu fait. En revenant Paris, son preinier soin fut de s'affilier aux Snint-Simoiiiens, nu sujet des(lucls il écrit il sa mûre
dnl<;e de

l'aris,

7 décembre 1832.
Je ne puis m'empêcher de vous dire, madame Thoré, que vos
vœux sont à peu près exaucés moi, qui ai
si souvent renié le christianismc, je me trouve

maintcnant presque chrétien, grâce à cet odieux
sainL-simonisme; je suis aussi, à ma manière,
comme Lamennais il la sienne, Chateaubriand et
les autres il la leur, un chrétien régénéré
«Aimez-vous les uns les autres », a dit Christ;
je pars de la.

juillet 1833.

gont

bien avancées, depuis le départ d'Arsène je désirois bien
avoir il ma disposition les colonncs d'un journal,
car ce qui me manclnoit, ce n'éloil pas le pouvoir de travaillcr, c'étoient les moyens d'utiliser
mon travail. Eh bien, je suis, maintenant, en
relation avec un des meilleurs journaux de Paris,
l'Artiste. qu'Arsène cunnoit; je suis au mieux
avec le directeur, et j'ai donné quelques articles
qui me seront payés, bien entendu dimanche
prochain, il y en aura un de moi, fort long, et
j'espère continuer d'écrire avec ces messieurs
en tous cas, me voilà en bonne route pour faire
des connoissanecs, et c'étoit ce dont j'avois
hesoin. C'est toujours le premier pas qui est le
plus difficile; une fois qu'on a vu votre nom dans
un journal, c'est fini.
Je suis, de plus, intimement lié avec Dumoutrier (1), et nous nous occupons ensemble de phrénologie et de magnétisme, cette curieuse nouveauté qu'on a accueilli avec tant d'incrcdulité
et de sarcasmes; mais le progrès n'en marche
pas moins malgré les perruques et les arriérés,
et tel que vous me voyez, je magnétise
20

1\les

(i) Professeur d'anatomie, membre de la Société de phrenologic, dans les Mémoires de laquelle il u inséré diverses

notices.
(a) Thoié s'occupait alors beaucoup, en effet, de magnétisme
el de phrénologie, Il n publie, en i83(>, un Dictionnaire de phrdnologie et de pliysiognnmonic ir t image des artistes, rlcs gens

du monde, avec gravures sur bois.

Tout cela n'empêche pas que je suis sans le
sol, il l'heure qu'il est, et que la présente est
pour te demander y.oo francs le plutôt possible.
Jeudi, 17 avril 183!i.
Ma chère mère,
comme je connois votre affection inquiète pour
moi, je veux vous donner de mes nouvelles, après
les tristes événemens clni viennent de se passer
il Paris. Je me porte à merveille.
Vous savez, sans doute, tout ce que je pourrois vous dire sur le caractère, la gr:tvité et les

suites de la malheureuse émeute des i3 et 14
avril tout cela a été commencé par une des sections de la Société des Droits de l'homme,
même sans l'assentiment du parti, et presque
tous ces pauvres exaltés ont blé hachés par morceaux et, avec eux, beaucoup d'innocens, des
femmes cl des enfdns de cinq rzns
Les soldats et la garde nationale ont montré
la férocité la p 'us lâche et la plus brutale
et
les suites de tout cela, c'est que le gouvernement, se trouvant plus fort, va poursuivre ses
persécutions contre la pensée et la liberté. On
annonce une loi contre la Presse; voila qui nous
touche, nous autres hommes d'avenir; nous
allons être forcés de subir une nouvelle censure
Dans que) tems vivons-nous
Parlons de mes affaires personnelles. Au
milieu de tous mes projets de journal, un autre
travail fort important se présente à moi l'ancien
directeur de la première Revue Encyclopédique
se prépare it en fonder une autre, sur- le plan le

francs, et cherche encore quelques actionnaires,
après quoi l'opération sera moulée. J'ai été mis
en rapport avec lui et il est convenu que je serai
rMacljRur en chef de cette importante publication.
Que cela réussisse, et me voilà la plus belle
position :i Paris, de bons appointemens, des
relations fort étendues et, par-dessus tout, une
grande iiilluencc de pensée; je ne pourrais rien
souhaiter de plus que ccla. Nous verrons je vous
en reparlcrai.
1\la chère mère, je vous
1" septembre 18?À.
remercie beaucoup, Arsène de sa longue lettre,
cl loi de tes extraits des Pscaunics.
Je suis fort presse et n'ai que le tems de vous
tranquilliser sur nies affaires je travaille beaucoup et ça va bien dans un ou deux mois, je
scrai directeur de deux publications mon journal dclBcaux-Arls, avec Lassailly(i), va paroîlrc le
mois prochain toutes /ws actions sont placées,
c'est une a flaire finie. Ma Revue phrênologùjne,
avec Dumontier, est en bon train; il est à peu
près sur qu'elle paroîtra aussi, vers le mois
d'octobre. En attendant, mes relations s'augmentent de jour en jour; j'écris dans un nouveau journal, la Gazelle des Travaux publics, où
(i) Charles Liibsuilly ( 1 8 1 a- 1 S.'i ')), auteur du livre singulier
Le» llmicrics de Trialph (1833), rédigeait alors le Journal tics
gens tilt iimnttc, (^u'illustrail Guvuriii (i833-34) et auquel collaboruil Thoré.

les articles

sont payés, ainsi que dans la
lUwitc républicaine, qui a un article de moi clans
tous ses numéros.
,1c n'irai point il Poitiers; ça n'cmpnchc pas
yuc j'aie besoin de 100 francs, que je te prie de
m'envoyer par la prochaine occasion.
Mes affaires vont
20 septembre. 18'M.
toujours assez bien: j'ai gagne au moinsou
ii cents francs, depuis que je suis de retour il
Paris, et j'espère, cet hiver, asseoir tout il fait
ma position. Dans quelques mois, j'en verrai la
conséquence; déjà je gagne une partie du nécessaire avant peu, je dois gngner entièrement ma
vie. J'ai adopté spécialement une partie dans la
critique de journalisme, c'osl, la critique des
Beaux-arts, peinture, sculpture, etc., et j'espère
arriver, sur ce sujet, il une certaine compétence;
il y a fort peu d'hommes s'occupant de cette
partie, en sorte qu'il m'est facile de me poser. Je
fais déjà les Beaux-Arts pour plusieurs journaux
ou revues. Ma vie est encore une vie de lutte et
d'agitation, mais, une fois assuré sur le positif,
je vivrai tranquille.
Comme je crains de n'avoir pas d'argent au
8 octobre, époque du terme de loyer, bien qu'on
m'en doive beaucoup, je te prie de m'envoyer,
avant le 7, cent francs.
31 décembre 1834.
Vous verrez, sans doute,
dans le journal, le résultat d'un duel entre Rasme

pail, du liéformalaiir, et

Cauchois-Lcmaire, du
lion Sans. Ne soyez aucunement inquiets sur

(le

tout est fini, et je n'ai pas pris part dans
force brutale (i).
,le fais, maintenant, le compte-rendu des
théâtres pour le Réformateur j'ai mes entrées
gratins ir tous les spectacles de Paris, toutes les
places. Je commence à recueillir les fruits de ma
persévérance. J'ai beaucoup souffert j'ai souvent
été sans argent, et sachant peine où ,dîncr
mais, à présent, je gagne environ 3oo francs par
mois, et ma vie est assez agréable, puisque mon
état est d'aller m'étendre au halcon d'un théâtre,
de visiter les tahleaux, les ateliers, de lire les
belles choses, de voir les lromnua les plus avancés de Paris, les artistes, etc., etc.
Je ne puis donc guère désirer mieux que le
présent, si ce n'est un journal plus répandu et
plus apprécié que le Réformateur, comme le
National, par excmplc en attendant, je puis
vivre ainsi, et je n'imagine pas pouvoir allcr il
reculons, maintenant; si cette position changcoil, ce ne scroit sans doute que pour une
mcillcurc. Avant peu, j'aurai, sans doute, une
certaine compétence dans tout ce qui touche aux
Arts.
Je ne me rappelle pas devoir quelque chose il
La Flèche. Envoie-moi donc mon compte définitif tu ne dois plus avoir à moi que quelques
moi

(i) Ccllo

rencontre au pislnlel, dans Inqucllc CmicboisLctntiire fut légèrement blessé au cou, avait eu lieu nu bois de
Vincennes, la u8 décembre.

centaines de francs. Pour ma bonne année, je ne
veux pas d'argent, j'aimc mieux pouvoir compter
sur toi, quand j'aurai besoin de certains objets.
Il février 1835. Ne te tourmente pas de
notre œuvre sociale Dieu est avec nous. Nous
sommes les fils du Christ. Nous prêchons l'Evangile la fraternité sur la terre. Aimez-vous les
uns les cintres, voilà toute la loi et les prophètes.
Nous sommes le Verbe du Verbe divin. La
meilleure preuve de la sainteté de notre mission,
c'est le succès de nos idées, je dis les idées
enfantées par le saint-simonisinc. Aimez-nous
connue nous vous aimons, vous autres catholiques, et ne faites pas comme les juifs et les
pharisiens, en présence du Christ ne fermez
pas vos oreilles à la parole nouvelle clui doit
opérer, sur le christianisme, la même évolution
que le christianisme a opérée sur le mosaïsme
Moïse aussi éloit inspiré de Jehovah, et sa doctrine
éloit la véritable jusqu'au moment où la marche
de l'humanité a appelé une révélation divine qui
s'est fait chair en Jésus. Le tems est venu d'une
révélation plus compréhensive. Nous en sommes
les apôtres. Dieu est grand
.le pense il celte robe de magistrat que j'ai
laissée il La Flèche. Tache donc de me la vendre,
ça me feroit de l'argent, ou bien je la vendrai
moi-même à Paris.
Mes a flaires vont assez bien..le crois que
j'aurai un bel avenir, dans quelques années. De
jour en jour, je sens le progrès de mon travail.

Mais je suis cncorc gêne: dans le présent. Je ne
roule jiiis sur l'or. Je vis en prolétaire.
Tu es vraiment dé:li~> dùcemlira 183C).
sespérante avcc les mercuriales. 'l'il neveux
donc pas comprendrc la lutte dans laquelle
je suis engagé Je soud'ro beaucoup, et j'ai
besoin d'appui ct de sympathie, au licu de rcne suis plus un enfant menant
la vie au hasard, capricieusement et sans but;
j'ai choisi unc direction, et je la poursuis courageusement. Il n'y aurait ((ii'une seule objection
à me l'aire, c'est que j'ai trop d'ambition et que
je ne pourrai jamais atteindre il mou but mais
alors, pour me l'aire (Illitter cette voie, il faudrait
m'en indiquer une autre oif je pusse trouver les
calme cl le succès, et ce serait slupide de ma
part, d'abandonner une carrière dans laquelle
j'ai déjà surmonté tous les premiers ct les plus
difliciles
suis journaliste et artiste,
la compétence,
cntends-lu bien? J'y ai
et je suis en train de me poser au premier rang
de la critique. Mon ascension a été rapide, puisqu'après deux ou trois ans seulement de travail
suis arrivé aux premières revues.
cI.
Pourquoi donc me décourager au moment où
touche le tonne
Qu'importent quelques mille

Je

le (le

je

position, qui peut me mener à loni. Certes, si je
voulais, des à présent, ne l'aire que du mélicr, je
vivrais dans une plus grande aisance, mais je
sacrincrais mou avenir. J'aime hicn micux ntlcn-

lire, et faire des travaux sérieux, quoique moins
lucratifs, parce qu'ils sont moins multiplies. Le
Ilot me prend, il faut que j'en profile. Quand
j'aurai eu cinq articles dans la Revue de Paris et
deux dans l;i Revue des Deux Mondes, je scrai un
des premiers, sinon le premier critique d'art.
la patience, et, comme mon nom
Mais il
a lait passer
ne vaut pas le nom de M.
ses articles avant les miens, .le n'ai donc louché
aucun argent depuis deux mois, parce que je ne
me suis pas inquiété d'écrire ailleurs, et môme,
comme je «'ni pas eu d'argent, je n'ai pas pu
travailler depuis quinze jours, parce qu'il m'a
fallu songer a dincr. Tu ne comprends pas l'isolement de Paris et les lourmcns, quand on n'a
pas le sol. J'ai fait plus de trente courses pour
francs ehez des amis aussi
aller emprunter
pauvres (lite moi, J'ai cu un billet de 80 francs en
payement de la Revue espagnole où j'écris, etje
n'ai pas pu escompter le malheureux billet. Il
m'est arrivé, touchant cela, une bonne scène
chez mes amis Bcrtron je suis allé les prier de
mc rendre ce service et ils n'ont pas voulu
m'escompter une faible somme de 80 francs!
C'est misérable La scmainc prochaine, je vais
me retrouver dans l'aisance: mon premier article
passe décidément dimanche prochain, cl je loucherai de l'argent. Le second article est imprimé,
et le troisième) est en train. J'ai accepté aussi la
collaboration à un nouveau journal, le Moniteur
industriel, fondé par un de )lies amis: j'y ferai

(le

on

un ou deux articles par semaine et j'aurai un
fixe, sans doute environ une centaine de francs
par mois. Ça m'aidera à manger en attendant
que je roule sur l'argent, comme cela ne peut
manquer

d'arriver.

Que pourrais-jc donc faire, si je cluittais le

journalisme, je t'en prie? Me mcltrais-je épicier
ou avocat? Il n'y a pas de milieu je vivrai ou je
mourrai dans la pensée et dans fart. C'est un
pli pris, et remarque bien (lue si j'avais présentement de l'aisance, si)': n'étais pas tourmenté
par la vie matérielle, je réussirais infiniment plus
vite. Si j'avais aoo francs de rente par mois, je
serais le plus heureux des hommes, parce que je
pourrais me livrer tranquillement il ma vocation.
Dimanche, 27 décembre 1835.
Un chapitra
de la vie d'artiste (sic).
Tu me diras peut-être
que je ferais aussi bien de garder ma vie intime
pour moi, puisque je l'ai acceptée ainsi. l'ourlant
j'ai besoin de parler ce soir, etje parle
Si vous recevez, à La Flèche, la lluvnn du
Paris, vous aurez lu l'annonce suivante:
« La llevite contiendra, dans ses prochaines
«livraisons, les articles suivans
« Telle chose par M. Jules Janin,
« Telle chose par M. Balzac,
« Telle chose par MM. \)\\ tel cl Un Ici,
« La Sculpture madenw, parM.Thoré. »
Voilà donc M. Thoré fourré avec les premiers
noms de Paris, dans la première revue.
C'est bien.

Or, M. Thoré n'a pas le sol.
Or, il s'agit de dîner, même quand on n'a pas
d'argent, et le problème est difficile à résoudre.
.le pourrais bien, à la vérité, en guise de dîner,
aller au Théâtre français ou l'Opéra, car j'y ai
mes entrées pour rien. Je pourrais bien aussi
aller passer la soirée chez des députés ou des
poètes, car je connais les premières célébrités
de Paris, mais avant toutes choses, le ventre
réclame, il faut manger, et j'ai le malheur d'avoir
un organe tC alimentività très développé.
Comment donc faire pour dîner?
Il est vrai que j'ai trois articles imprimés à la
Revue de Pari.s, mais qui ne sont pas encore
payables, puisqu'ils ne sont pas parus. Il est vrai
que j'ai un article commandé il la lievue des
Dr.n.r Mondes, et que je dois y faire le Salon.
Mais l'avenir n'est pas le présent.
Comment donc faire pour dîner?
Je vais chez deux ou trois de mes amis qui ont
ménage et table où je puis m'asseoir.

Personne.
Je n'ai qu'un moyen, c'est d'attendre un de
mes amis avec lequel je dîne souvent Au rosbif
m:! sous. Peut-être pourra-t-ilinc payer ma pâture.
C'est bien. J'attends une heure en me promenant dans la rue. Il fait beau, un peu froid.
L'ami i n 'arrive pas. Enfin, le voici

As tu a5 sols pour me paycr il
n'ai que 3o sols en toute fortune.
«

dîner'.1 Je

Comment
sols
faire? il Allons diner chez toi, avec
C'est
de charcuterie et 10 sols de pain.
convenu. »
Et j'ai parfaitement diué avec de la galantine
et du pain de gruau, chauffé par un feu d'enfer,
car j'ai crédit avec le marchand de bois éclairé
avec de la bougie, car j'ai crédit avec l'épicier
le tout assaisonné d'une pipe infime, car j'ai crédit avec la marchande de tabac, une lemme délicieuse, sur ma parole
Mais je n'ai pas crédit au restaurant, et demain
lundi, comment dîner ?
Nous verrons.
Et ntardi et jusqu'à dimanche?
Nous verrons.
Il y a une providence., ou il n'y en a pas.

I

Aux petits (les nisenux, il donnc In pâlurn
El sn honte s'étend sur toute lo nature.

Nous verrons.
Si la providence ne finit pas par se révéler,
nous serons notre providence il nous-mêmes,
une providence infernale; alors, au lieu de la
lutte intellectuelle, nous accepterons une lutte
active, radicale, implacable. Les hommes comme
nous ont bien le droit de vivre. Alors nous nous
établirons les martyrs de la protestation sociale.
Mais demain ?
Demain matin, il sept heures, j'irai chez mon
usurier, car j'ai encore un Lillet de 80 francs,

que mes amis Bcrtron n'ont pas voulu m'escomptcr, un billet qui représente mon travail de huit
jours
et mon usurier m'en donnera bien
:lo francs. Alors, je serai riche pour une
semaine.
que nous ayons mis Il main sur la
société, mais alors nous courons le risque d'être
devenus des canailles démoralisées, au lieu de
ces natures dévouées et intelligentes que Dieu
nous a données.
C'est ainsi que la vertu est toujours récompensée.
Amen.
Il faut que je te
Lundi soir, 4 janvier 1836remercie tout de suite, fui trouvé en loi let mère,
c'est-à-dire l'abnégation, puisque même sans mc
comprendre et ni1 approuver lu me soulages.
.l'avais besoin de celt, car, vois-tti, ce qui me
faisait le plus souflrir dans ma lutte matéricllc,
c'était de ne pouvoir travailler, de ne pouvoir
poursuivre ma foi, mon but, ma vie. Je puis me
trompcr, car je suis un homme bon, naïf même,
mais est-on responsable de ses idées et des
actes? Fatalité ou providence, comme vous voudirez l'appeler, et moi je l'appelle providence, il
y a unc force supérieure, une impulsion irrésistible qui vous mène. Vous obéissez à une certaine loi que vous n'êtes pas maître de changer;
si vous changiez, c'est que le changement serait
votre loi si vous ne changiez pas, c'est que vous
ne pouvez pas changer. Voilà tout. Il m'est aussi

ce

impossible,aujourd'hui, de quitter ma direction,
que de me donner six pieds.
Je n'avais jamais compris la reconnaissance,
car jamais on ne m'avait rendu service. Aujourd'hui, je sens une reconnaissance infinie, car la
reconnaissance est proportionnée au bienfait, et
tu ne sais pas combien tu me sers. Ces 4oo francslà me valent plus que ao,ooo francs, dans une
autre circonstance. Me voilà libre, tranquille, je
vais travailler; et j'étais écrasé, j'attendais la
providence, mais je commençais a la nicr, car il
y a un mois clue je souffre. Tu me sauves de
l'abrutissement, peut-être du suicide, cette idée
fixe qui me revient dans tous mes jours noirs,
qui m'étreint, et dont je ne me défends que par
la foi dans mon œuvre. Encore, c'est bien peu de
chose que la vie, car la vie n'a de valeur que par
l'emploi qu'on en veut, faire. Une vie vulgaire,
sans but et sans foi, ne vaut pas la peine qu'on
y tienne, mais la vie est bien tenace, quand on
en a compris la valeur, quand on l'a rattachée à

la vie des autres
Si ma lettre ne te fais pas plus de bien que
4oo francs, je n'aurai rien dit de ce que je sens.
Il y a aussi une influence étrangère à laquelle
tu as obéi. Quelqu'un a plaidé pour moi auprès
de toi. Est-ce Arsène, Rivière ou Richard? Je ne
sais, mais je remercie cet ami.
les
Je ne sais pas si tu comprends ceci
natures un peu fortes ne rétrogradent jamais,
dans la vie; elles se brisent, elles meurent, mais

jamais elles ne vont en arrière. Or vous ne pouvez guère savoir ce qu'est notre vie. il nous
autres, il Paris c'est la puissance, c'est la
poésie, c'est l'orgueil, si vous voulez, mais, enfin,
c'est une vie supérieure qui domine, qui dirige,
(lui inspire et qui explique la vie des autres.
Nous sommes les prêtres d'à présent, nous avons
charge d'âmes et de pensées, nous aimons
l'humanité et nous communiquons avec Dieu.
Dieu nous apparaît, comme autrefois, dans le
buisson ardent nous l'interrogeons et nous
vivons de sa révélation.
Or ceux qui ont vu Dieu face à face sur le
mont Sinaï, ne peuvent plus descendre dans la
plaine leurs yeux sont habitués il la lumière,
comme l'œil de l'aigle; leurs poumons sont faits
il un oxygène plus ardent que l'air épais des
vallées leur cœur a des pulsations plus vives
que le battement assoupi des cœurs profanes. Si
vous nous ôtez notre soleil, nous mourons.
Et puis, regarde je touche il ma destinée. Il
faut clue je te répète encore le chemin que j'ai
fait depuis 3 ans Seul, luttant avec le travail et
avec la misère, je suis arrive sur le sommet du
monde intellectuel. J'y ai déjà planté ma tente,
mais il faut que je m'en rende maître, que j'y
conquière mes allures libres et franchcs, que j'y
gagne le droit de cité si je tarde ensemencer
le terrain, la saison sera passée et le grain ne
germera pas. L'époque est fatale. Il faut profiter
du (lot, quand il vous a pris. Si vous nagez auda-

cieuscment, il vous conduit la rive si vous faiblissez, vous êtes englouti.
Vous pouvez dire que je suis pris d'une ambition sans bornes, car je n'ai pas l'intention de
jamais m'arrêter.
Il faut pouvoir le plus, pour bien faire, le
moins. Quand je serai pose dans les premières
revues, toute la presse me sera ouverte, et je
ferai ce que je voudrai. Vous parlez de places,
mais il ne me sera pas difficile d'avoir une place
aux Beaux-Arts, quand je serai accepté entre les
premiers critiques. Cavé, Vitet, Mérimée, etc.
sont passés par la critique, pour arriver h leurs
places de directeur, inspecteur, etc. Alors on
s'impose au lieu de solliciter, et, au lieu d'une
place subalterne qu'on eut toujours conservée,
on entre, de premier bond, il une sommité. Si je
prouvais, par la presse, que j'entends mieux
l'art que tous les autres, force serait bien de me
mettre à la direction de l'art, et ce m'est là une
ressource infaillible, à un degré quelconque, en
supposant que je ne reste pas h écrire. L'art
touche a un remaniement inévitable, et ce sont
les hommes qui auront un nom dans l'art, qui
seront appelés à l'œuvre.
Maintenant comptez les hommes compétens
combien y en a-t-il qui sachent le passé, qui
comprennent le présent et dui pressentent l'avenir ? Je vous dis que mon nom sera fait dans
six mois Est-il possible que vous ne sentiez pas
un peu cela, dans votre province? Je me rappelle

autrefois combien cela me semblait une chose
étourdissante d'écrire dans la Repue de Paris.
Un nom de la Revue de Paris me paraissait quelque peu imposant. Je suis bien sur que c'est
encore un mystère pour vos lecteurs de La
Flèche de me voir là auprès de M. Balzac. A
vrai dire, la Revue de Paris est l'aristocratie
des lettres. Je vous demande combien vous
connaissez d'hommes, entre les milliers d'écrivains qui rédigent les 3oo journaux de Paris.
Or, il y a gros it parier qu'en entrant dans la
carrière des lettres, même avec de l'intelligence
et du talent, on restera dans la foule, et la foule
des hommes qui écrivent, si inconnus qu'ils
soicnt, est encore le haut de la société. J'aimerais mieux être un journaliste ordinaire qu'un
préfet, et quand on arrive hors de ligne, Carrel,
Ilugo, George Sand, Balzac, Janin, sont quelque chose de plus élevé, ii'est-ce pas, qu'un pair
de France ? Le nom de Lamartine est plus beau
que le nom de Montmorency. Tout cela soit dit
sans aucune espèce de comparaison de moi à
eux, et sans espérance aucune de les atteindre
mais il y a encore de belles places il prendre
derrière les hommes de génie.
En somme, et pour tout dire, il faut prendre la
place suivant sa valeur, et se classer à son rang
dans la hiérarchie sociale. Je suis un homme
du second ordre, si je ne me trompe mais je ne
suis pas un homme du troupeau ma nature est
tranchée, personnelle, distincte c'est ce qui

mc faisait appeler un original, en mauvaise part.
Il faut donc que je sorte du troupeau. Je ne serai
jamais un grand homme, mais je serai un homme.
J'aurai une personnalité.
l'ardonnc-moi toute cette confession, clui te
semble peut-être fort orgueilleuse. Mais tu dois
bien comprendre pourtant que, lorsclu'on signe
sa pensée et qu'on la. jette au public, on doit
avoir confiance en sa pensée. Sans cela, il faudrait prendre son bonnet de coton et se coucher.
C'est ce que je vais faire, car il est deux heures
du matin.
Une chose encore ça me rappelle que tu me
conseilles de travailler le jour pour économiser
la chandelle. Si je faisais des bottes, je choisirais
,mon tems et je dominerais mon travail. Quand
on pense, on ne commande pas il l'inspiration,
,et, lorsqu'elle vient, il. faut la monter vite et
partir au galop, et lui mettre l'éperon au flanc
jusqu'à ce qu'elle s'arrête de fatigue. Comme
aussi pour avoir l'esprit libre, il ne faut pas
couper son essor avec tous les détails de la vie

matérielle.
Donc, je te dois i,3oo francs, que je te rem-

bourserai.

29 mars 183G.
Tu veux que je te mette au
.courant de mes affaires. Je suis assez bien posé,
maintenant, cammc. critique; je continuerai a
donner, de tems en tems, des articles a la Revue
de Paris; mais cela ne peut suffire i. mes dépenses, si minimcs qu'elles soient; il faut donc

que je trouve un autre journal ou publication,ce
qui me sera assez facile, maintenant.
En attendant, j'ai accepté de faire du métier
pour un libraire-éditeur que je connais je lui
ai donc vendu d'avance un Dictionnaire de Phrènologie en un volume grand in-18, de 4 ou
:">oo pages; je suis engagé livret, le manuscrit
au mois de juillet, et le livre paraitra au mois de
septembre avec mon nom. Il me paye le travail
Goo francs, dont j'ai déjà touché 5>.oo; s'il se
vend 2000 exemplaires du volume, je toucherai
six autres cents francs; voilà tous mes avantages.
Je vends donc ce livre 600 francs ou
du succès. Mon intérêt
i aoo francs; ça dépendra
est donc de faire un bon livre, et je le travaillc
en conscience nous verrons. Aprcs cette publication, j'en arrangerai encore d'autres avec le
un grand
même éditeur, et je collaborerai
ouvrage que fait mon ami Henry Ccllicz.
Mais ma véritable affaire, c'est le journalisme,
auquel je ne renonce aucunement. Je suis donc
assez bien mais je ne suis pas encore fort a l'aise
pour l'argent.
De toutes façons, je ne quitterai jamais la carrièrc de l'homme de lettres, surtout pour la
magistrature qui est la plus antipathique a mes
idées et a mes sentimens. C'a été une erreur dans
laquelle vous m'avez engagé forcément vous
voyez bien que j'ai été un magistrat ignare et
sans talent, et cluc, dans une autre route, la plus

difficile et la plus élevée, j'ai conquis, par mes
propres forces, s:;ns appui, unc position honorâble et qui peut mener ri toit/.
Jamais je n'accepterai une vie stupidement
dépensée entre des gens stnpides, comme sont
presque toutes les professions. Si je quittais
l'aris, ce ne pourrait être que pour la compagne;
j'aimerais mieux être paysan, cultiver la terre,
que d'être avocat, notaire, banquier, ou procureur-général. Si je ne pouvais plus vivre dans
cette société parisienne si agitée, si palpitante,
entre l'élite des hommcs inlelligcns, je ne saurais descendre il la vie routinière, .le n'aurais
plus guère de compagnie possible que la natures
ou Dieu la pensée calme dans la solitude, cntrc
quelques affections simples et inaltérables,
comme les afl'cclions de famille. Je ferai donc un
paysan, ou bien un prétre; car le prêtre d'il présent, c'est l'homme qui sert d'intermédiaire
entre la pensée et lc peuple, qui interroge Dicu,
afin de rendre ses oracles aux hommes
et
nous autres qui écrivons, nous rcmplissons cette
mission à des degrés différons, qu'on s'occupe
de politicluc, de morale, d'industrie ou d'art. Je
vis dans le passé et dans l'avcnir de l'humanité,
aussi bien que dans le présent.
Peut-être vais-jc me tourncr vers la politique;
la politique m'attire beaucoup, et c'est, en définitive, par elle que nous traduisons nos idées.
Peut-être sommes-nous appelés a transformer la
monarchie constitutionnelle. Notre génération

sera, sans doute, aux affaires publiques dans

dix ans; nous l'aurons bien gagné.
Après tout cela, si tu ne dis pas que je suis un
peu fou, je ne m'y connais plus.
Pardonne-moi donc ces bavardages qui ne te
persuadent guère. Nous aurons ensemble des
conférences, à mon prochain voyage. J'aurai un
vif plaisir passer quelques jours dans le calme
de votre bonne amitié. Nous managerons beaucoup, nous boirons de môme, et nous rirons, si
faire quelque folle orgie
(.•a se peut. Tu me feras
avec M"° Routier, M"10 Boneau, l'abbé GouvcM. Lahelangerie.
20 février 1831.
Il a a bien longtemps que
je ne t'ai écrit. Les souffrances morales et les dif
ficultés de la vie positive m'ont rendu difficile. Je
me lrlains intérieurement de ne pas trouver
d'aide et d'appui chez mes protecteurs naturels,
la famille. J'ai passé par des crises qui sont loin
d'être terminées, et, pour dire le mot, je vis
dans la misère. Je ne sais même pas comment
je vais en sortir. J'ai il payer, à fin du mois, un
Irillct il ordre de :).ce francs et environ 200 autres
francs. Je n'en ai pas le premier sol. On me doit
(i ou 800 francs dont je ne puis rien tirer; c'est
cc clui m'a mis dans cette gène déplorable. Je ne
suis jamais sûr de diner, le soir. Aussi je ne puis
guère travailler. Les tracas matériels me débordent. Je suis dans un découragement profond, et, si cc n'était le Salon, j'aurais envoyé
tout promener.

et

Jusqu'ici, j'ai toujours cru h la Providence:
nous verrons si elle vient mon secours.
Si les choses ne changent pas, je te demande
une faveur, c'estde vouloir bien me recevoir pendant quelque tems il la Vrillière (1). Ce sera une
sorte de retr«ite pendant laquelle je me replierai
sur moi-même, et dont je sortirai retrempé, il la
façon des solitaires et des Pères. Ce sera comme
une fécondation nouvelle; j'espère beaucoup en
cela.

Je te demanderai seulement un lit il la campagne, et quelques provisions. Pour le reste, je
m'arrangerai de manière à vivre avec les paysans,
d'autant plus que je veux travailler à la terre
avec eux.
Notre vie parisienne est tout-ii-fait anormale;
nous avons donné un développement exorbitant
à la vie intellectuelle, et rien à la vie naturelle,
si l'on peut ainsi parler. L'équilibre est rompu;
et c'est sans doute une des raisons de nos souffrances. Je veux donc essayer, quelque tems,
d'une vie simple et reposée, primitive, comme
Obermann. Le travail des mains calme les
ardeurs de la tête. Au surplus, je suis un peu
comme un malade désespéré on peut essayer de
tout; on ne risque, en définitive, que d'en

mourir.
Ne m'objecte pas que je manquerai, il la Vrillière, des nécessités de la vie. J'aurai des
(i)
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pommes de terre il discrétion, n'est-ce pas, et
du café aussi? Il n'cn faut pas plus des livres,
du tabac; que me manqucra-t-ili' La sagesse et

la

modération

21 septembre 1838Je ne saurais quitter
Paris à présent pour deux raisons principales
la première c'est que notre affaire de fondation
de journal est en bon train et qu'il ne faut pas
négliger la partie, quand on est près de la gagner.
Si nous réussissons, notre position est faite, et
d'une manière éclatante, je l'espère. Nous constituerons le vrai parti démocrate de l'avenir,
cclui qui est fondé sur l'intelligence et la moralité, sur l'amour de Dieu et du prochain. Une
fois à cette œuvre, et libres, nous travaillcrons
sans relâche, jusqu'à coque nous ayons vaincu la
corruption et les privilèges. L'avenir est au
peuple et aux honnêtes gens.
3 avril 183! J'ai lu, comme tout le monde
ici, l'article de la Revue française, de M. Guizot,
le protestant. M. Guizot est un sceptique. La
religion lui convient telle que, pour ce qu'il en
veut faire, et il ne veut pas faire grand chose
un frein pour le peuple. Aux autres, la religion
est inutile. Demande à M. Guizot s'il va il confesse.
Tous ces gens là sont des misérables et des imposteurs, avec leurs semblans de religion. Mais
nous, qui voulons une religion pour la croire,
pour l'aimer, pour la pratiquer, pour accomplir
nos devoirs envers Dieu, envers les autres et avec
nous-mêmes, nous sommes plus difficiles. Ce

n'est pas notre faille si nous ne croyons pas nu
catholicisme, au protestantisme, au paganisme,
au inahométisinc, ou aux autres religions existantes.
Voyant cela, nous avons résolu de nous en faire
une, avec le tems, avec l'aide de Dieu et de la
tradition. Tu vois bien qu'au fond, nous sommes
meilleurs et plus retigicux que. tous les indilfércns qui déclarent croire votontiers au christianismc, sans le pratiquer.
Mes affaires vont très bien. Le Salon, à la
m'a loul-à-fail relevé. J'y ai déjà
eu deux articles. Le troisième passe après demain,
et il y en aura encore deux autres..In suis toujours au mieux avec VEiwijclajjèdie, avec le
Journal dit Peuple ou je fais aussi un Salon, et
avec In Siècle, où je vais faire peul-ôlre la sculpturc. Tu vois que je travaille avec ardeur.
J'ai gagné beaucoup d'argent depuis deux
mois, mais j'avais tant de dettes contractées pendant ma misère de l'annéc i8.'5j! J'ai encore
-Mo francs de billets a ordre a payer ce mois-ci.

Après ça, je serai il l'aise. J'espère vcnir bout
de ces /)o francs avec ce que je gagnerai dans le
mois. Cependant j'aurai peut-être recours a
Rivière, quand il scra ici, sauf il lui rendre au
bout de quelques jours. Si lu es riche dans ce
moment-ci, et si lu veux me faire présent de
quelques vieux louis, je les accepterai avec reconnaissance.
Que Rivière m'écrive donc un bout de billet

pouf me dire le jour et l'heure de leur arrivée.
voiture. Pourquoi ne viens
Ils me trouveront
la rcliToi clui t'intéresses
Lu pas avec eux
gion, :i la politique, à la morale, tu viendrais entrer
conférence et soutenir tes opinions contre les
1:11
hérésiarques. Je te présenterais au père Leroux,
au père Bûchez, à George Sand et aux autres, et
tu les terrasserais! Tu irais voir ton ami Guizot
le protestant, ton ami Girardin dont tu lis la
l 'russe, et surtout, surtout tu irais assister aux
sonnons de Notre-Dame, et aux comédies de
.Wilrc-Damc-dc-Lorelle, cuire M"0 Fanny Essler
et les autres danseuses de l'Opéra.
Viens donc, nous rirons, nous boirons, nous
causerons, nous nous promènerons avec ton gros
sac et tout ce qu'il faut, de peur d'être pris au
dépourvu, au milieu du Palais-Royal ou des boulevards. Viens donc, et apporte beaucoup d'argent. La vie est courte, amusons-nous!
1') niai 1839Comme je connais vos inquiétudes hahitucllcs, jc vous écris quelques mots
pour vous donner des nouvellcs, après les choses
qui viennent de se passer ici. Vous savez bien que
je ne puis y titre mêléen aucune façon. jLes pauvres
républicains ont agi sans même prévenir les
chefs du parti et les journalistes. Personne ne se
doutait de cela, dimanche matin.
•l'ai rencontré, hier, quand tout était fini,
M. Lawrence le (ils, en garde national. Tu peux
donc rassurer aussi sa sœur elGrollicr, s'ils ont
des inquiétudes et pas de nouvelles.

ta

beaucoup

et des plus
courageux. Nous n'aurons jamais l'ordre public,
avec cc gouvernement qui prétend garantir
l'ordre et la paix. L'ordre ne peut résulter que
d'unc bonne organisation, et non pas de lois
compressives. Nous n'aurons l'ordre qu'avec la
liberté et l'égalité. La devise à trois branches
adoptée par nos pères est indivisible. Si vous
supprimez une des trois branches, vous n'avez
plus que l'anarchie.
J'ai rencontré aussi, hier soir, Richard, Jules
Guays ct Beallvais,
1er janvier 18àO- Je l'embrasse de tout mon
cœur, et je souhaite que l'année 1840 te soit
heureuse. On dit qu'clle doit apporter bien des
crises. Il y a, cn en'et, de ces années la, dans la
vie des Société, comme dans la vie des individus. Ce sont des phases décisivcs pour la bonne
sauté du corps social, comme pour le corps humain.
Je suis complètement absorbé dans la fondation de notre Démocratie. Je n'ai pas fait autre
chose, et je n'ai pas dormi mon contant. Si ça
réussit, c'est une belle œuvre. Si non, c'est une
noble tentative qui était digne de succès. En tout
cas, nos ciïorls ne seront pas perdus, car nous
avons ouvert la route il suivre, et d'autres arrivcront au but, si ce n'est pas nous.
Maintenant, que la froide raison nous blâme,
peu importe vous êtes sur le rivage, vous voyez
vos frères qui barboltcnt dans l'eau et qui vont
Il y

de morts, hélas

se noyer, vous vous jetez à leur secours, au
risque d'y rester avec eux. Qu'est-ce que la raison

tlit de cela Conscillc-t-vllc de prendre son lorgnon et de considérer la tempête, en amateur?
La raisons a tort. Le sentiment ne se trompe
jamais. Laissez-nous donc nous jeter l'eau tout
habillés. Nous nous en tirerons, si nous pouvons;
mais si nous sauvons les prolétaires, vous direz
que nous sommes des gens de cœur et de résolululion. Que Dieu soit donc avec nous, et que nos
amis nous applaudissent, au lieu de nous décou-

rager

Oui,

j'ai dans le cœur un ardent

amour pour le

pcuptc, comme j'eus autrefois des amours aveugles pour les femmes. Ilélas mes amours ont
passé, et je suis triste, maintenant, comme un
hibou perché sur son toit. Est-ce que l'amour dc
l'humanité passe aussi vite que l'amour de la
l'cmme
n'y a peut-être qu'un amour infini,
t'amour de Dicu. Mais pour arriver il la contemplation divine, ne faut-il point avoir usé les
autres affections de la terre? Je crois que je
finirai par une dévotion mystique dans la solitude, quand j'aurai senti le néant des choses du
monde. Et pourtant n'avons nous pas des devoirs
les uns envers les autres et notre premier devoir n'est-il pas de nous aidcr à notre perfectionnement mutuel ?
Samedi, 18 janvier 18WLe bruit court
ici, d'après je ne sais quelle note de juurnal, que
je me suis battu avec Alphonse Karr, qui a, dans

Il

une brochure, attaqué la Démocratie. Je veux
vous rassurer tout de suite. Il n'y a rien de tout
cela, et les choses vont bien. J'ai reçu vos deux
lettres qui m'ont un peu remis, et le I)illct de
100 francs; je te remercie.
Nous avançons dans nos affaires. Nous avons
bientôt les y.ooooo francs requis. Nous espérons
pa l'a ître la semaine prochaine; nous sommes
surs, aujourd'hui, de faire La Démocrnlie.
[Vers le milieu de t838, Thoré avait entrepris de fonder, au
moyen d'une société en commandite, un journal intitulé la
Démocratie, ayant pour objet de continuer le mouvement
social et politique do lu Révolution française; d'eluborer et de
propager, en vue du présent et de l'avenir, les réformes radicules qu'exige le nix* siècle H. Le premier numéro ne dcvuit
paraître qu'une fois souscritc la moitié du capital, fixé il
lion ooo francs.
Le comité de réduction devait se composer de trois mcmbrcs:
Henry Colliez, Viclor Schœlchcr et Thorc.
Purmi les collaborateurs devaient figurcr F. et E. Arngo,
Altnrochc, Aug. Milliard, Louis Blanc, Il. Carnet, G. Cavai-

gnnn, Dupoty, Jeanron, V. Lncroix, Piorrc Leroux, A. Luchct,
Henri Martin, Félix l'ynl, Kaspnil, Trélat, etc.
Thorc et son nmi Colliez déployèrent une grande activité
un prospectus remarquable, sinon par la justesse et la modération des vues, du moins par la netteté et la hardiesse des
idées, fut publié au commencement do démembre, Ils multiplieront leurs démarches, non seulement it Paris (le bureau du
journal avait été provisoirement étnbli uu domicile de Thoré,
mais encore cn
<j, rnc Tnitbout, puis 7, rue de Grammont),
province ou ils se rendirent afin de s'assurer le concours do

leurs coreligionnaires politiques, de dislribuerdes prospectus,
de placer des actions.
Mais ni l'énergie de leurs efforts, ni le bruit soulevé par le
prospectus, ni les sympnthies qu'ils rencontrèrent sur leur
chemin, n'uboutircnt ù la réunion de la somme exigée pour le
lancement du journal. A ln fin de
t) Sehti'lcher, fatigué des
sacrifices pécuniaires qu'il avait été obligé de consentir, et
1 8 *J

voyant que t'affaire n'avançait point, se retira. Thoré, ctCcllicr,
n'abundon!i(!rcnt lu lutte qu'au boni de plusieurs mois, quand
il» furent persuadés de son inutilité.
Le prospectus de la Démocratie avait été l'objet d'attaques
assez vives, dans fa presse parisienne. Alphonse Karr, entre
autre, n'étant permis dans les Guêpes (n* de janvier 1840)
quelques plaisanteries du genre dc celle-ci: Le pauvre Etre
Suprême l'a échappé belle! Heureusement que M. Thoré, qui a
une si belle barbe, lui Il prêté main forte. Ou se devait bien
cela, entre barbes! » Thoré lui répondit pnr la lettre suivante
laquelle Knrr riposta par une épilrc que nous reproduirons,
ainsi que In réplique de Thoré]

Thoré à Alphonse Karr.

:') janvier 18hO.

Monsieur, je viens de lire,
aujourd'hui, ce que vous avez écrit de la Démocratie dans lcs Guêpes. Vous auriez du songer,
ce me semble, que la Démocratie est unc œuvre
conscicncieusc, qui nc doit lms encourir vos
railleries. Veuillez, monsieur, prendre cette letli-c en sérieuse considération.
.l'ai l'honneur de vous saluer.
T. TiioitÉ.
Alphonse Karr à Thoré.

Monsieur, consciencieuse ou non, une chose
publiée sc soumet, par cela même, il la critique
et ¡\ la discussion
tant pis pour la chose si elle
soumet de mauvaise grâce
Eh quoi monsieur, vous, directeur d'un projet
de journal qui, dès le prospectus, annonce qu'il
va mettre en question toutes les bases de la société, qui déclare la guerre toutes les existences

s

acquises vous ne pouvez pas supporter la raillerie Vous vous occupez de mes légères escarmouches, vous vous croyez blessé avant la
bataille! Vous ne permettez pas qu'on examine
la loi nouvelle que vous voulez donner au monde!
Avant le premier numéro de votre journal, vous le
mettez en contradiction avec lui-même; vous
voulez restreindre la liberté de la Presse, vous qui
prétendez qu'elle vous étouffe entre ses limites
trop étroites! Vous faites déjà de l'arbitraire, du
bon plaisir et de la tyrannie; vous laissez voir
que votre guerre contre le despotisme, n'a pas
pour but de le renverser, mais de le conquérir.
C'est un pçu tôt, monsieur, et vous êtes bien
pressé. Le Christ a été crucifié fort longtemps
avant que Rome peut se donner le plaisir de brûler
les premiers hérétiques. Il est peut-être ennuyeux
d'attendre, mais c'est ,un sort auquel doit se
résigner nécessairement un apôtre de l'avenir.
Je n'aime pas les ambiguités, monsieur, et je
vais m'expliquer franchement avec vous il vous
plaït d'attaquer un état de choses auquel je ne
voudrais, moi, faire des changements qu'en sens
inverse de ceux que vous demandez; il me plaît,
a moi, d'attaquer ce que vous voulez élever à la
place de ce que je veux qui soit. A côté de la
liberté de casser les vitres, Monsieur, il faut
admettre la liberté de défendre les vitres que l'on
peut avoir.
Vous me permettrez de prendre votre lettre
que, probablement, vous n'avez pas relue avant

pour votre opinion personnelle, et non pour une loi.
Mes Guêpes sont une œuvre consciencieuse,
comme vous me dites que l'est votre Dénzocnatie.
Pour ce qui est de la forme de ma polémique, il
faudra bien que vous soyez aussi indulgent que
moi et que vous me pardonniez d'avoir de la
gaîté, comme je vous pardonne de n'en pas avoir.
Un ami auquel j'ai communiqué votre lettre,
croit voir- une menace dans la phrase un peu
obscure qui la termine. Je n'attribue pas une
telle ignorance des hommes et des choses à un
réformateur et à un politique aussi sérieux, et la
preuve que je ne partage pas l'opinion de mon
ami, c'est que je vous réponds et finis ma lettre
comme vous avez fini la vôtre, en ayant l'honneur
de vous safuer.
Alphonse Karii.
de me l'envoyer

Thorè à

Karr.

Monsieur, je suis de l'avis de Spinosa chacun
a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il
pense. La Démocratie se propose justement de
combattre toutes les prétentions la dictature,
de quelque part qu'elles viennent. Que chacun
discute donc, à sa satisfaction, toutes les choses
livrées à la publicité.
Mais il me parait que les convictions sincères
et les travaux désintéressés ont quelque droit de
demandcr une certaine dignité h la critique.

Comme je n'aime pas non plus les ambiguïtés,
je vais vous expliquer la phrase que vous
trouvez obscure.
Vous êtes un critique trop gai, comme vous
ditcs, et trop hahitué aux escarmouches, pour
u'avoir pas eu souvent l'occasion d'attaquer des
gens dont la peau est plus ou moins chatouilleuse. Il y en a qui ont la conscience à l'épiderme, lîh bien, La Démocratie n'ayant pas
encore, pour se défendre, les armes de sa publicité, déclare tout simplement qu'elle sera susccl)til)lc, parce qu'elle représente un parti sincèrc et généreux.
Ce qui ne m'empêche pas de finir ma lettre,
comme le général Bertrand finissait ses discours,
en volant pour la liberté illimilée de la Presse.
Agréez mes salutations,

les

[I/incidcnt
venait
d'être
clos,(|uan<l
deux
articles
doGrn-

nicr de ftiissiigium, ilinis la Presse (les il et i5 février 18411,
riiillircnl renietlre le fi:ti aux poudres. C'est un bruit notoire,
avait-il écrit entre autres
réducteurs de laOciuti'
rrulic «ont allés au sernliii pour savoir s'ils admettraient
l'existence de Dieu. Dieu a été udmis il deux voix de majorité,
ce fini est fort heureux pour lui, il faut eu convenir

>)
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Quelques jours après (le
en pleine séance du Comité de lu
Société des Gens de lettres, dont il faisait partie, Tlioré
Vielor-Hujfo et
provoqua Cassaf^anc en duel. Les témoins
Henri lierlhoiid, pour celui-ci; Dupont, avocat, et l'élix Avril
pour Tlioré se réunirent, mais, malgré une cimlérencc de
trois heures, ne purent se mettre d'accord sur la nature de

rendit compte de l'entrevue et ajouta
Hugo et IJcillinud, touten se déclaranl, en principe

La Preiiie Au

que MM.

:1

iiini'H

et il
<t partisans du duel,

(lui

considéré comme juridiction suprême et

questions personnelles uu
.Vlmppont aux juridictions légales n, s'y opposaient, dans l'csni*-ci>, pnrec ([iio les article* dc la Presse
ne contcuuicnl
c|u'iiu(* appréciation des doctrines sociales et politiques des
que ces articles ne désignaient nommément
nm'siiMun. que M. dc Cussugnnc était resté parfaitement duus
son dniit. » Ils ajoutaient ci que M. Tlioré restait libre de se
risques et périls, telle
|nirli!r, contre 'il. de
vnii.> de fait qu'il jugerait convenable ».
ïhiirù no le jugea point opportun, cl la querelle n'cut
punit d'autres suites, si l'on s'cn rapporte, du moins, aa.v
ln lettre Huivaule, destinée il rectifier le compte
i-i'iidu du .'[ murs, et adressée par ses témoins il la /cj.if,
• 1 ï ne l'inséru point.
ntM'CssttM-n dans les

CI

ses

de,
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.l Monsieur le gérant du journal 111-esse.
Monsieur,
Il y a quelques jours, nous nous sommes trouves en présence de MM. V. Hugo et Bcrthoud,
amis ou témoins de M. Granier de Cassiign;ic.
Notre seule mission ét.it de régler il l'avance les
;i|>|>riHs d'une rcncontrc arrêtée, des la vcillc,
entre notre umi NI. Thoré et M. G. de Cassagnac.
Ce qui s'cst passé dans cette entrevue ne
devait pas, d'un accord unanime entre les
Lémoins, se traduire au dchors par la voie des
journaux. Jusqu'ici, nous avons tenu notre
parole. Cependant, vous, monsieur, vous avez
publié, clans votre numéro d'hier 3 mars, un
compte rendu de cette entrevue. Dans ces circonstances, permettez-nous de rectifier votre
récit.

résulte de votre articlc que M. Thoré aurait
eu la prétention de demander raison M. Granicr de Cassagnac de quelques articles où le
parti démocratique aurait été attaqué d'une manière générale qu'il aurait eu la prétention de
se constituer le champiou armé du parti démocratique qu'il aurait eu, enfin, la prétention de
créer, par son épéc, une nouvellc censure armée
pour imposer silence aux critiques que M. Granicr a dirigées et entend diriger contre les idées
démocratiques. Il résulte, par conséquent, de
votre article, que nous, les amis et les ;moins
de M. Thoré, nous nous serions présentés devant
MM. V. Hugo et l3crthoud pour soutenir les prétentions que vous attribuez M. Thoré.
Sous ce point de vue, voire récit, monsieur,
est incxact. M. Thoré a pensé, et nous avons
pensé avec lui, que les articles de M. Granicr
attaquaient personncllement M. Thoré et qu'ils
contenaient, contre lui, dcsinjures telles qu'elles
exigeaient une satisfaction. En présence de
MM. V.Hugo etBcrthoud, nous avons alors protesté, tant au nom de M. Thoré qu'en notre
propre nom, que nous n'entendions pas demainder satisfaction a M. Cranter de critiques ou
même d'injures qu'il aurait pu lancer contre les
idées attribuées par lui au parti démocratique
nous avons protesté que nous n'entendions
demandcr satisfaction que d'outrages adressés
¡,la personne de M. Thoré.
1l

La discussion entre MM. V. Hugo, Bcrthoud
et nous s'est donc engagée sur ce terrain.

V. Hugo et Bcrthoud ont reconnu que les
articles de M. Gninier de Cassagnac étaient
injurieux, outrageans; mais ils ont soutenu
yu'ils ne s'adressaient pas il la personne de
qu'ils étaient dirigés contre le
M.
parti démocratique tout enticr. De notre côté,
nous étions d'accord avcc MM. V. Hugo et Berthoud sur le caractère outrageant des articles;
mais nous persistâmes à penser que ces articles
déversaient directement l'outrage sur la personne de M. Thoré. Après une assez longue discussion, dans le cours de laquelle Il modération
et l'urbanité n'ont pas été oubliées un instant,
chacun de nous ayant persisté dans sa marnière
d'envisager les articles, nous dilmcs nous retirer
en réservant tous les droits de M. Thoré.
Tel est, monsieur, le véritahle caractère de
notre entrevue avec MM. V. Hugo et Bcrthoud.
Nous en appelons au témoignagc de ces messieurs.
Si nous demandions, monsieur, de publier
celle lettre, c'est que M. Thoré et nous, nous
tenons il ne pas passer auprès de vos lecteurs
pour des espèces de hussards démocratiques qui
ne connaîtraient d'autre moyen de défendre
MM.

et

leurs idées qu'un duel auprès boire, derrière les
murs d'un cabaret.
Nous avons l'honneur d'être vos serviteurs,
Dupont, avocat Félix Aviiil.
T/ioré

sa mère.

Tu me demandes ce que j'ai
18 avril 18iO.
fait depuis dix ans, et ce que je compte faire

dans l'avenir.
Ce que j'ai fait? D'abord j'ai perdu une partie
de ma jeunesse dans des études inutiles ou dans
l'oisiveté. Ce n'est pas ma faute, c'est faute d'une
direction par l'éducation, et d'un soutien par la
Société. Ma vie véritable n'a commencé, a hien
dirc, quc depuis six ou huit ans, depuis que je
suis entré dans ma vocation véritable, qui est le
travail intellectuel. Mais, faute d'une préparation,
j'ai été oblige d'abord de lutter longtemps et
douloureusement, afin d'entrer dans le milieu
propre a mon développement. Enfin, il force de
travail, j'ai conquis une certaine position intellectuelle dans le monde littéraire. Mais le monde
littéraire n'a été que l'avenue qui devait mc'conduirc au monde politique. La première phrase de
ma vie littéraire a fini au moment ou nous avons
entrepris de fonder la Démocratie. Or, depuis
six mois, voilà ce que j'ai fait, quand bien même
notre tentative de journal politiquc n'aboutirait
pas au succès.
J'ai fait qu'on m'a accepté dans le monde poli-

tique, j'ai acquis les relations de tout ce qui a une
position dans le parti démocratique. Si la Démocratie réussissait, je serais un chefde parti et j'ai
la confiance que nous servirions utilement notre
cause, c'est-à-dire la cause de la justice et du
peuple. La Démocratie ne se faisant pas, je reste
un volontaire qui a, du moins, indidué la route il
suivre et qui pourra y marcher avec les autres. Il
est bien probable, de plus, que, tdt ou tard, nous
ferons le journal dont nous avons formulé le
programme. Vous ne savcz pas quelles sympathics se sont ralliées autour de notre œuvre!
Vous n'en pouvez juger, au point de vue rétréci
où vous êtes nous avons rallié iSoooo francs et
plus de mille abonnés. Nous avons distrilmé
5oooo prospectus et écrit 2 5oo lettres particulières. Nous avons deux ou trois mille relations
en France tout cela, c'est un résultat qu'on ne
saurait nier. Nous avons donc plusieurs milliers
de clicns dévoués, avec lesquels nous resterons
en communication, quoiqu'il arrive. Tu vois
bien qu'avec tous ces élémcns la, outre l'intclligence de la vérité politique que nous croyons
avoir, nous ne pouvons manquer de faire quelque
chose!
Maintenant, tu vas dire comment tout cela
peut-il s'cscomptcr en argent comptant? Voilà
une objection solide et raisonnable, j'en conviens. Si l'on se proposait l'argent pour but, il
faudrait prendre d'autres moyens, assurément.
Mais je crois,
et ceci est assez religieux et

assez philosophique, assez moral et assez raisonnable,
je crois que le premier devoir de
l'homme est de travaillcr a son perfectionnement et à celui des autres. J'ai donc la consolalion de remplir mon devoir et de satisfaire ma
conscience, .t'aime mieux être bon, éclairé,
dévoué, juste, que d'être richc et abruti comme
sont lés riches. Si j'avais it refaire ma vie, je ne
la refermais pas autrement depuis huit ans. Je suis
pauvre, mais honnête, honnête parce tjne pauvre.
Je suis resté pur, parce que j'ai négligé les intérêls matériels. Il est vrai que la pauvreté m'a
entravé et m'entrave encore.
11 parait, au premier coup d'aiil, qu'il y a un
autre moyen de servir ses opinions, qui scrait de
commencer par faire sa fortune et sa position
commc tout le monde, pour s'en servir ensuite au
profit de ses convictions. Celliez et moi, nous nous
disons cela et nous avons les yeux sur quelquesuns de nos amis, comme hrcslon, par exemple,
qui a pris cette route. Mais le résultat prouve en
laveur de notre méthode: Quand on se tourne
vers les intérêts positifs, on perd bientôt de vue
les intérêts moraux et politiques, et l'on est,
malheureusement, influencé parle milieu où l'on
vit. C'est ce clui est arrivé a Frcslon. Nous venons
de le voir il Paris avec Bordillon. Il se trouve
que nous ne sommes plus d'accord, quoique
partis du même point Frcslon est devenu bourgeois, nous sommes restés peuple. Assurément,
les bourgeois intelligents peuvent servir la

Société, mais ils ne peuvent s'empêcher d'être
d'une autre classe que le peuple. Nous, au contraire, nous sommes bien mieux en position
de voir et de sentir la véritable question sociale,
parce que nous n'y mêlons rien d'égoïste.
L 'avenir prouvera si nous avons raison.
L'avenir! Mais que vais-je faire présent? La
vérité est que je n'ai pas grandes ressources
devant moi. Les démocrates sont des parias, dans
la société actuelle. C'est le sort, de tous les
hommes qui travaillent au progrès du monde.
Nous vivronsdonc comme.nous pourrons jusqu'à
des tcms meilleurs, et, comme Dieu est juste,
nous serons, sans doute, récompensés de nos
vertus. C'est la grâce que je nous souhaite. Ainsi

soit-il.

Prenons, si tu veux, le côté commercial de
l'affaire je suppose que je sois négociant il
faudrait bicn qu'on m'eut commandité et, par le
n'au80 faillites par mois,
tcms qui Court,
rais-jc pas pu faire faillite? J'aurais eu recours au
crédit. Eh bien, je ne fais pas autre chose. Je ne
demande pas que vous me donniez de l'argent,
je demande qu'on m'en fasse prêter, qu'on me
commandite sur ma moralité. C'est une aussi
bonne garantie qu'une hypothèque. Seulement,
mon bien est dans l'avenir, au lieu d'être dans le
passé. Quand je devrais quelques mille francs,
il arrivera bien un moment en je pourrai les
payer sur mon travail. Je suis un homme très
modéré et qui me contente de peu. J'aime' mieux

vivre dans ma mansarde, avec ma liberté de
pensée, qu'esclave dans un palais. J'aime mieux
être journaliste avec 3000 francs, que propriétaireimbécille avec iooooo francs de rente, Tout
mon problème positif se résout donc à me procurer 3 ooo franes par an. Je n'y arrive pas toujours, parce que je tente autre chose. Si j'avais
réussi dans la Démocratie, j'aurais doublé le
nécessaire, quoi que ce ne fut pas là ce que je
me proposais. Un jour ou l'autre, je puis donc
avoir, par mon travail, de quoi rembourser ce
que j'aurais emprunté.
Pour nous résumer, je dis donc que je suis
condamné à cela par ma nature je vous défie
de m'indiquer autre chose de faisable je suis

journaliste et je rcstcrai journaliste. Seulement,
dans les crises, je recours il mes amis. Que mes
amis ne m'abandonnent donc pas
L'affaire de la Démocratie sera décidée dans
quelques jours. Si elle ne se fait pas, j'irai, avec
la
votre permission, me reposer un peu
Flèche, il la Vrillière, si c'est possible. J'ai
grand besoin de l'air et du calme de la campagne. Vous me trouverez bien changé, quoi
qu'il n'y ait pas un an que nous nous sommes
vus. Mes cheveux sont presque gris et mon teint
bourgeonné. On vieillit vite, il vivre vite. Mais je
ne tiens plus il cela. Ma jeunesse est passée. Mon
activité n changé d'objet. Adieu l'amour et les
passions individuellcs Je n'ai plus à vivre que
dans l'intelligence et les passions sociales. C'est

triste, mais on ne saurait changer le tems. Dieu
l'a fait ainsi. Tout est bien. Souffrir et mourir.
Souffrons donc, en attendant la mort.
Je vous donnerai de mes nouvelles à la fin de
la semaine prochaine. Je vous le repète, sauf
l'argent, tout est bien.
8 mai 1840.
te remercie de me conserver
quclqu 'affection. Je voudrais bien que tu ne te
tourmentasse plus à mon sujet. Ma vie est engagée fatalement dans le tourbillon parisien. Je
ne saurais m'en arracher tout fait. Souvent j'y
songe, j'aimerais bien mieux, pour mon repos
personnel, aller m'endormir au fond de quelque
campagne, travaillnnt de la tête ou des doigts,
sans fatigue et selon ma fantaisie. Mais on n'est
pas maître de sa destinée.
J'espère aller, avant peu, passer peut être un
mois chez vous. Je suis en train de liquider nos
affaires de la Démocratie, qui ne paraîtra point.
Depuis trois semaines, nous perdons notre tcms à
chercher emprunter l'argent nécessaire à notre
règlement. Enfin nous avons a peu près l'affaire,
c'est-à-dire que nous avons reculé la difficulté
nous payons nos dettes en en contractant de
nouvelles. Le plus triste, c'est de perdre son
tems à cela, au lieu de travailler, et de gagner,
mais la Société est ainsi faite que les pauvres ont
tous les malheurs.
La province me fera du bicn je suis épuisé.
Quand j'aurai repris des forces, je reviendrai
recommencer ici. Il faut que nous trouvions

-Je

moyen de gagner de l'argent pour rembourser
nos dettes. C'est chose d'honneur et quoi nous
ne manquerons pas, par tous les moyens, mais
voilà notre avenir grevé pour longtemps! Ce qui
ne nous empêche pas de .nous applaudir encore
de notre tentative.
Oh! que je regrette le tems
Il juin 18Wperdu Si nous eussions eu de l'appui il y a deux
mois, si on nous mit aidé, depuis ce temps là
nous aurions repris notre vie de travail, et nous
gagnerions de l'argent. Au lieu de cela, je n'ai
pas gagné un sol depuis huit mois, et je ne sais
pas comment j'ai vécu. Je n'ai pas dîné tous les
jours, et je suis obligé de prendre le Pont Neuf
quand je passe l'cau. Jc reste huit jours sans
avoir un liard, et il n'y a pas dire, il faut sortir
honorablement de nos dettes dc la Démocratie.
il faudra bien paycr aussi nos dettes personnellcs.
Jc ne sais donc trop quand j'irai vous voir
le plutôt débarassé possible. Si ça ne finit pas,
cependant, je vais planter tout là et m'en aller.
Le gouvernement s'arrangera comme il pourra.
J'ai des billcts protestés et on fait des frais..le
n'ai pas payé mon terme. Mes affaires sont au
Mont de piété. Voilà ma position. Mais ne vous
tourmentez pas. Il n'y avait rien à faire il cela,
que de l'argent. Nous n'en avons pas, tant pis!
Je m'en
Mc voilà réinstallé sans
10 juillet i8hO.
encombre. J'ai une grande volonté de travail et

f.

je vais commencer par une brochure que je suis
sur d'éditer. Ne nous inquiétons pas trop de
l'avenir. Chaque jour apporte sa peine, et la Providence nous soutient chaque jour. Je vous
écrirai plus longuement quand j'aurai éclairci
ma position. J'ai payé une partie de mon passé.
J'ai retiré mes nippes de chez Ma tante, et je puis
aller en avant. 11 s'agit de gagner quelques centaines de francs par mois, a quoi j'espère arriver.
J'ai déjà rctrouvé de l'ouvrage. Nous faisons,
CcIIicz et moi, de compagnie, les Annales crinaincllcs pour l'éditeur Henriot, qui est de nos
amis. C'est unc publication des procès célèbres.
C'est une compilation de métier, mais ça nous
rapporte chacun 100 francs par mois, et ça
durera assez longtemps.18 septembre 18W.
Nous avons été assez
tourmentés a propos des affaires de coalitions et
de troubles. On a même fait, chez moi, une perquisition pour rechercher des papiers, mais on
n'a rien trouvé. Quoi qu'il advienne, soyez donc
absolument sans inquiétude sur mon compte;
j'ai trop de prudence pour être compromis le
moins du monde. Cependant la police est si
soupçonneuse qu'on n'est jamais sûr de ne pas
être touché par elle. Encore une fois, ne vous
tourmentez pas; je n'ai rien de compromettant
il me reprocher.
27 septembre 18iO.
Tu me recommandes la
prudence. J'ai naturellement la tête large et.je
sais bien ce que je fais. Je ne suis guère pris au

dépourvu. Tout ce qui peut m'arriver, je l'ai
accepté d'avance.
Je ne fais guère que des choses de métier, qui
nie suffisent peu près pour vivre. Je n'écris
que dans deux ou trois publications sans importance. Je vais publier, bientôt, une seconde brochure (i), et nous espérons faire un journal quotidien, un peu plus tôt, un peu plus tard, peut-être
en hiver.
1" novembre 1840. Je suis très bien installé,
présent, dans ma rue Notre-Dame de Lorette.
J'ai deux pièces qui ne se commandent point, une
où je couche, l'autre où je reçois.
Vous avez dit voir, par les journaux, que ma
brochure a été saisie, ainsi que celle de MM. Lamennais (a) et Louis Blanc. Nous attendons la
citation. Il.est probable que nous aurons un procès, en vertu des lois de septembre, et devant
le jury. Pour mon compte, j'espère bien être
acquitté. Je me défendrai moi-même, et je prouverai aux jurés, que nous sommes plus moraux et
plus intelligens que nos ennemis. Mais il n'est
pas encore sur qu'on ose nous traduire en cour
d'assises. Cependant le nouveau ministère, qui
est un ministère de réaction et de résistance, ne
brochure, intitulée la l'ériti sur le parti déniocratique (Puris, Déscssarl, 1840, in-8), fut, ainsi qu'on va le voir,
(1) Cette

défvréo nux tribunaux.

Lamennais allait être, coince Thoré, coudumné ù un un
de prison. L'oeuvre incriminée était intitulée Lc Pays et le
gouvernement (Paris, Pajjncrrc, 1840, in-3a).
(2)

se gênera pas pour persécuter la presse et
étouffcr la pensée. Tant mieux! les temps approchent, et Dieu est avec nous. Il apparaîtra pour

juger les médians.

son beau- frère Rivière.
Mon cher Rivière, je te
8 décembre 18iO.
remercie bien de ta lettre amicale et de la modération de la lettre de ma mère. C'est à toi, sans
doute, que je dois de la voir résignée. Je t'avoue
que c'esr pour vous seuls que ces persécutions
m'ennuient. Pour mon compte, je les accepte
courageusement.
Vous allez voir encore, dans les journaux, que
j'ai été condamné, aujourd'hui même, mardi 8,
mais par défaut, à deux ans de prison et mille
francs d'amende. C'est le double du maximum.
Mais il faudra que messieurs les juges en rabattent, je l'espère du moins, quand viendra le jugement contradictoire (i ). J'ai fait défaut, comme je
Thoré

(i) Le 8 décembre 1840,'i'horé avait été condamné par défaut,
rn Cour d'assises, il un an de prison et deux mille francs
d'amende pour sa brochure, la Vérité sur le parti démocratique,
1° Apologie de faits qualifiés
Les rbofs d'accusation étaient
crimes par In loi pénale; 2° Attaque contre le respect dû aux
lois; 31 Provocation il la haine entre les diverses classes de
citoyens; Attaque la propriété.
Le 8 janvier 1841, Thoré se présenta devant la Cour, pour
contumace, et se défendit lui-même, assisté de
.NI, Henri Celliez, mais le jury n'en confirma pas moins la
première sentence, en écartant, toutefois, le quatrième che
d'accusation.
Thoré n publié sa justification dans un écrit intitulé Procès

sa

tc l'avais annoncé, afin de laisser passer M. de Lamennais avant moi. M. Lamennais viendra vers
le u5 de ce mois, et je viendrai, sans doute, au
commencement de janvier,
Aie donc encore la cumplaisancc d'aller expliquer a ma mère ce qu'est une condamnation par
défaut, afin clu'elle n'apprenne pas indirectement
que je suis condamné à deux ans de prison. Je
l'entends, d'ici, dire, en joignant les mains
« Mon fils en prison! comme les voleurs et les

assassins!
La vérité est que c'est infâme d'envoyer en
prison d'honnètes gens parce du'ils ont une conscience autre que la vôtre. Les lois de septembre
rcsteront comme un témoignage de l'infamie du
gouvernement actucl. Adieu, mon ami, conservez-moi donc votre bonne amitié, et ne doutez
jamais de la droiture de ma conduite, ni de mon
courage il en subir les conséquences.
Thorc à sa mère.

Sainte-P/ilagic, lundi 1" février Î841.
M'y
voici. Ça ne va pas trop mal..le suis seul dans
une petite chambre avec un jour grillé dans le
haut. J'ai un lit de sangle, une table et deux
chaises. J'ai demandé la permission de faire venir
mon lit. Je n'ai pas encore de feu, mais je vais
faire mettre un poêle. J'ai le droit, pendant six
Thord, auteur (le la brochure intitulée La Vérité sur le
jmrti démocratique (i84i\
de

ilT.

heures par jour, de descendre dans la cour pavée,
entre quatre hautes murailles, et de communiquer
avec les détenus de mon pavillon. Je ne pourrai
voir personne du dehors qu'au parloir, de tcms
en tems, de'midi iI trois heures. J'espère que je
vais travailler. J'ai toujours su me résigner a la
nécessité.
Je vous recommande bien de ne pas m'écrirc
directement, ni de rien m'envoyer. Adressez vos
lettres, comme je crois vous l'avoir déjà dit,
Henry Celliez, avocat, ruc des Saints-Pcrcs,
n" i ter. Surtout ne vous inquiétez pas de moi.
Je suis de force il tout supporter. J'ai, contre le
froid, une fameuse peau de l>ique, que l3arrion
m'a envoyée de Bressuire. C'est un trésor, en
prison, pour se promcncrdans la cour. J'ai, contre
l'ennui, ma conviction et ma pensée nmnia

porlo, comme disait un ancien philosophe,
je porte tout avec moi. Qu'y
de changé en
moi':1 comme dit Rousseau dans Emile. Il n'y a
de change qu'autour de moi. Et qu'importe l'entourage?
Je suis assez philosophe, aujourd'hui, comme
vous voycz peut-être les jours de tourment vieninecum

t-il

Lundi, Pélagie (8 février i8lii).
Celliez
m'a remis, aujourd'hui, ta lettre. A l'avenir,
ajoute sur l'adresse pour M. George, afin qu'il
ne la décacheté pas, ta prenant pour lui. Je suis
parfaitement hahitué ici, depuis dix jours. Ça va
liioii, jusqu'il présent. Peut-être la prison est-elle

moins dure de près que de loül. Toutefois, je ne
sais pas ce que cela fera dans quelques mois,
quand viendra le prinlcms, où l'on ;i si grand
besoin de renaître au soleil.
J'ai un poële, maintenant, et j'attends la permission de ftirc venir mon lit..le l'obtiendrai
probablement. On intrigue pour moi de tous
côtés, et la Société des Cens de lettres l'ait aussi
des démarches' près du préfet et du ministre. Il
s'agit surtout de me l'aire passer dans le pavillon
privilégié où est M. Lainmcnais et où on a la
liberté de recevoir des visites dans sa chambre.
Ici, je ne vois qu'an parloir Henry Cellicz, qui
lait mes ;i d'aires au dehors et vient deux fois par
semaine.
Je pensais bien que la nourriture, devait le.
tourmenter. Jusqu'ici, j'ai mangé la cuisine des
voleurs un peu de bouillon maigre le malin,
un peu de haricots ou de pommes de terre le
soir et une livre de pain de munition. Le dimanche et le jeudi, du bouillon gras et un morceau
de houilli. Mais j'y ajoute quelque chose. Je hois
de la bière. On est libre, du reste, de se l'aire
servir du dehors et de boire du vin de Champagne. Mais le rcstaurant coûte cher, et je ne
suis pas riche. Cependant mes amis m'ont donne
l'argcnt nécessaire. On ne me laisse guère manquer de rien. Et puis, je me suis remis écrire,
et je vais gagner ma vie convenablement, je
l'espère, du moins la prison m'a bien ôlé un peu
de ma verve et l'on n'est pas disposé il travailler

tous les sujets, mais je me suis mis, cependant,
au travail avec assez de persévérance.
Vous ne pouvez rien faire pour moi, étant loin,
([ne l'argent, si je venais il en avoir un pressant
besoin. Pour tout le reste, je vous répète que je
suis entouré de toutes sortes de gens dévoués qui
cherchent, du dehors, il améliorer ma situation
j'ai plusicurs amis et amies clui s'occupent de
moi et me feront passer toutes les choses nécessaires, .l'ai toujours été un si. brave homme, cjue
Ions ceux qui oui vécu autour de moi m'ont
aimé, et je rctrouvc cela, il présent. déliiez et sa
femme ont tous les soins imaginables et ils se
mettraient au feu pour me faire plaisir. Soyez
donc parfaitement tranquilles sur mon sort. Je
vous assure que j'ai pris mon parti radicalement.
Vous savez comme je me plie il la nécessité. Il m'cst
égal de souffrir, quand je ne puis faire autrement.
l-a plupart des détenus de mon pavillon sont
d'honnetes garçons condamnés pour des ;i Un ires
de femmes, adultères, etc. Un politique de mes
camarades, et mon plus proche voisin sur mon
carre, est le gérant et le rédacteur en chef de la
/rti/tce, M. Lubis, arrêté pour les laineuses
lettres attribuées à Louis-Philippe (i).
(1) Allusiuu iiu.x Lruis

-le

Iellrcs npuirryphes publier*

])iu' le

nvuicnt élu fuurjii.s pur Jdn de >Siiinl-J?lj»et »]oi\s n LotidreK.
Muiiluiii' et Lui»», l'un gûi'uut, l'iuiln! directeur de Lu
l'imuc, fuieut iin-elés. Un prueès Tut intenté nu
IleiTjer défendit ci fil m-quiller.
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Dans l'autre pavillon sont Berge'ron, que je
puis voir tous les jours dans la cour qui nous est
commune, et M. Lamennais, qui ne descend
point. Mais il m'a fait dire du'il aurait plaisir il
me recevoir, et j'ai la permission de l'aller visiter
demain. C'est dans leur pavillon que j'espère
passer.
Je descends tous les jours dans la cour, après
déjeuner et après dîner. Mais je commence il
m'appesantir et a n'avoir plus envie de descendre. Je tîichcrai de vaincre cette apathie, afin
de prendre de l'exercice. Ma veste en peau de
bique et des chaussons en tressesur un pantalon
il pieds, font parfaitement mon
pensez bien que je n'userai ici ni habit, ni chapcau. Je ne quitte pas la robe de chambre Je ne
mc soucie même pas de voir au parloir une
centaine de camarades qui demandent a venir.
J'ai des livres, je travaille, et je ne suis pus ennuyé. Je soull'rc seulement de n'avoir pas véritablement, de grand air, la vue des arbres et du
ciel.
Mars i 84 1.
Ma chère mère, j'ai ta lettre
et celle de Rivière. Je puis,' maintenant, vous
donner lcs détails que vous demandez. II y a
plus d'un mois que j'y suis. Je sais ce que c'est, il
présent. Je suis toujours dans ma chambre du
pavillon de l'Ouest, en attendant une place dans
le pavillon privilégié, où l'on peut recevoir dans
sa chambre, J'ai la certitude d'y avoir la première chambre vacante. Le préfet a signé, grâce

Vous

aux démarches de mes amis. Quand sera-ce'.1 Je
nn sais encore. Peut-être bientôt, presque ccrtaincnicntiiu mois de mai; mais, j'espère, avant. Je
reçois quelques visites du dehors, mais je ne me
suis pas beaucoup prête encourager les visiIcnrs. J'ai reçu seulement, jusqu'ici, mes amis
de cœur, plutôt que les camarades. J'ai reçu
l'irrre Leroux, Henry Colliez, qui vient deux fois
|i;ir semaine au parloir cl (|iii fait mes affaires au
dehors, Henry Martin, l'auteur de Yllix/.oire de
Fr/tucc, Auguste Hilliard, un vieux de nos amis
politiques, qui a été soiis-snerétairc d'Klat en
i8!io et préfet, l'auteur de
dèmo(•niliijuc en France, Rousseau le paysagiste, mon
ancien voisin de la rue Taitbout, et llawke d'Angers, que Rivière et Arsène connaissent. C'est
peu près tout. Au dedans, je vois mes voisins du
pavillon, le rédacteur et le gérant de la France,
un détenu politique de nos camarades et deux
adultères fort distingués et honiiel.es gens.
Dans la cour commune, je vois Bcrgeron, et
quelquefois je rencontre des prolétaires répûblicains qui y passent. Je n'ai visité M. Lamennais
qu'une fois ila été, avec moi, extrêmement allee,lueux. Il m'a serré la main de grand cœur, et
nous avons cause une heure. Il m'a dit: « Vous
Aies le seul que j'aie voulu voir ici. Je serais bien
heureux que vous vinssiez dans mon pavillon de
l'Est. » Justement, la chambre qu'il est probable
que j'aurai est voisine de la sienne. Elles son)
lotîtes deux, et toutes seules, au haut de l'escalier,

si bien qu'on ne monterait là que pour lui ou
pour moi. Il m':r envoyé, l'autre jour, des huîtres
d'Oslendc, et aujourd'hui je lui ai envoyé des
poires. Je retournerai le voir un de ces jours,
car on m'a refusé quelque tcms cette autorisation
depuis ma première visite, chose absurde, puisqu'il pourrait venir tous les jours se promener
dans la même cour que moi. Mais il n'est pas
descendu depuis deux mois qu'il est la. II souffre,
il ne peut travaillcr ou il n'est pas content de ce
qu'il fait. « Sa pensée, dit-il, est opprimée. » Il
n'a pas la liberté et la lucidité de son intelli-

gence.

Un cllel, celte vie en dehors des conditions

normales de l'existence, est douloureuse, sans
air pur, sans soleil, sans la vue du ciel, de l'horizon, des arbres, de la nature. C'est par là que
j'ai le plus souffert, physiologiquemenlparlant.
Mon tempérament a surtout besoin de la lumière,
du vent, du soleil. Aussi j'ai été, pendant la
seconde quinzaine, presque toujours indisposé
et incapable d'aucun travail,. J'ai eu quelque
licvrc, des maux de tète, de gorge et des éblouisscmens, des courbatures et des douleurs, tout
cela faute d'air. Mais je suis guéri it présent, et
mon corps semble mieux hahitué it cela.
Ce qui m'a fait le plus de bien et snuvé, sans
doute, d'une lièvre cérébralc, ce sont les bains
j'ai obtenu de faire venir des bains du dehors, et
j'en ai pris tous les matins, depuis huit jours. Je
continuerai encore ce régime, et j'espère nie

mettre dans un état propre au travail. J'avais un
peu travaillé dans la première quinzaine et gagné
quelque argent. Du reste, j'ai des amis qui ne
me laissent manquer de rien. Pour la nourriturc, article intércssant, j'ai renoncé au pain
militairc que je ne pouvais digérer. On m'apporte du pain du dehors et, une ou deux fois par
semaine, une femme me fait envoyer une
immense soupière de boeuf à la mode ou de veau
rôti, ou des poulets, du vin, et même des fruits,
.le la gelée de viande, etc. Je suis donc au mieux
pur tout cela. Même, si je voulais me laisscr
faire, je vivrais en aristocrate, et Une tiendrait
qu'à moi de me faire envoyer du bordeaux et
toutes sortes de pâtés. Il n'est pas jusqu'à un
de mes amis de Lyon, qui m'a envoyé un fameux
saucisson indigène, gros comme la cuisse.
Rassure-toi donc sur l'article niangeaille.
Cependant, j'accepte un grand pot de rillettes
(pie tu adresserais franco rue Nolrc-Damc-dcLorette, ne), pour M. Georgc, à Madame SainteMarie. C'est ma portière qui fait mes ragoûts et
m'envoie ma pâture, chaque semaine, l'oint de
confitures, ni de fruits, ni rien des autres choses
que tu m'offres, attendu que je puis les avoir
ici sans embarras.
Mon intérieur est assez tolérable. Ma cellule
est un fouillis où il y a, pelc-melc, des malles,
une baignoire, du bois, des boutcincs, des plats,
des torchons, des livres, des habits et deux ou
trois peintures. On m'a autorisé faire venir des

meubles. J'en ai profité pour un fauteuil. Mais,
pour mon lit, j'attends il être dans l'Est. Je
souffre moins, il présent, du lit de la cassinc. J'ai
un poète que je paye tant par mois, et un voleur,
sous le nom d'auxiliaire, pour faire mon ménage.
Il y a des commissionnaires qui achètent au
dehors tout ce qu'on veut, en payant. En payant
toujours, on n'est donc point trop msil, sauf la
liberté. Mon tr:lvail suffira à peu près il ces
dépenses, et au besoin, mes amis m'avanceront
ce qu'il me faudra. Du reste, quand j'auraihesoin
de quelque somme, je. te l'écrirai. Le mois prochain, il me faudra un ou deux cents francs pour
quelques affaires du dehors, comme loyer, tailleur, etc. Au dedans, 150 ou y.oo francs me suflisent, ct jc les gagnerni il peu près, avec mes deux
journaux, le Commerça et l'Artiste, car je ne
dépense presque rien ici que du bois, de l'huile
pour ma lampe, du tabac, de la
pruneaux, le service, les bains et la nourriture.
Je n'ai pas quitté mes chaussons, mon pantalon
à pied et ma robe de chambre.
Tu dis que mes jeunes gens pourraient me
compromettre et prolonger ma détention. Je n'ai
point envie de me déconipromcUre. Je suis ici en
qualité de républicain et, Dicu.mcrci, mon républicanisme ne s'y est point attiédi, iu contraire.
Le sentiment de la haine a fortifié encore mes
convictions, si c'est possible; mon sentiment de
ta justice a été si hlcssé, que je connais la vengeance. Oui, je vivrais pour me venger. La lutte

des

est engagée jusqu'il la mort. Tu penses bien que
je ne ferai jamais de concessions. M. le préfet me
connaît bien. 11 a gros comme une montagne de
à la
rapports contre moi, depuis deux ans. Il
Commission des Gens de lettres, qui est allée
près de lui, demander qu'on me mit dans l'Est, il
dit: « M. Thoré, c'est un rêveur plein de cœur ».
a
Oui, j'espère bien que nous leur ferons voir que
nous avons du cœur, et le souvenir de leurs persécutions.
J'allais oublier le plus important pour toi
j'ai reçu la visite de l'aumônier de Pélagie, un
homme de 4o ans, très causeur et bon garçon.
Nous avons causé ensemble religion, morale,
politique et tout, et je lui ai fait, sur sa mission
au milieu des détenus, un superbe sermon qu'il
Il a bien vu que j'étais au moins
a fort goûté.
iiussi prêtre que lui, et nous formons les meilleurs
amis du monde. Je lui ai donne mon procès; il
est déjà revenu pour me voir, mais je n'y étais
pas; il reviendra.c suis aussi fort bien avec le
directeur, M. Prat, qui est, depuis trcnte ans,
dans les prisons. 11 m'a dit qu'il élail clisltosé a
m'êtrc agréable de toutes les façons, ce qui ne
m'empêche pas de le trouver fort désagréable;
D'ailleurs, que peut-il me faire ici? Je n'ai qu'un
mal, c'est la prison, et personne autre que le
Tems, ne peut me l'ôtcr. Je la porterai donc
bravement sur mes épaules jusqu'au bout, a
moins qu'il n'en plaise autrement au bon Dieu.
Je te remercie bien, ma

dit

chère mère, de m'avoir envoyé le petit portrait.
Cela .m'a fait plus de plaisir qu'il n'est grand.
Le pot de rillettes servira à mes déjeuners.
L'important article mangcaillc est très bien organisé, maintenant.
On m'apporte tons les jours, du restaurant
voisin, un dîncr de trois plats pour 20 sols.
J'achètc le vin par panicrs à 10 sols la bouteille.
Outre cela, je bois, tous les matins, le bouillon
de l'établissement, gras le jeudi et le dimanche,
maigre les antres jours.
Mon travail suffit à mon entretien.Lcjournal lc
Commerce me fait cent francs fixe pur mois, qu'il
passe ou non de mes articles, et il me continuera
cet iippuinlcmcnt jusqu'à la fin de mon tems. Me
voici bientôt i' moitié. Comme le tems va vite et
comme on s'habitue a tout! Je suis très bien,
maintenant, dans un local propre et convenable.
Rivière et Arsène t'en ont donné des nouvelles.
On m'apporte des (leurs, des journaux et tout ce
qu'il me faut. Je reçois de nombreuses visites
dans ma chambre. Outre tous mes camarades,
Béranger, Carnot, Janvier, et quelques autres
sont venus me voir. Presque tous les soirs je vais
causer chez le père Lamcnnais. N'aic donc aucune
inquiétude sur ma situation. Je lis beaucoup et
j'écris un peu. Je sortirai do la meilleur et plus
intelligent. Je me reproche bien de ne pas produire autant que je le devrais mais je n'ai pas
toujours l'esprit libre et fécond. C'est par la seulement que je sens la prison. Mon tempérament

,l'est pas fait pour cela, quoiqu'il se soit habitué
Il me semble que tu as le Tableau de Paris,
piir Mercier. J'en ai besoin pour un travail sur
le faubourg Saint-Antoine. Commc il est assez
difficile
trouver ici, envoie-le-moi, si tu l'as,
toi ou Rivière, je vous le rendrai plus tard.
Voici le terme payer. Je suis obligé de recourir a toi. Envoie-moi donc cent francs au
nom et il l'adresse de Celliez, pour le i5, si c'est
possible. Môme, si tu étais en fonds, cent francs
de plus me serviraient il payer mon marchand
de meubles, que je solde par il-comptes. Mais il
peut encore attendre. Le loyer seul est indispcnsable.
J'ai reçu la lettre de Rivière. Il me dit qu'il est
allé voir lit Yiilliôrc. Et toi, n'y vas-tu pas avec
eux? Je pense souvent ce petit jardin négligé
et sauvage ou j'ai passé quelques jours, l'année
dernière il pareille époque. Gardez-vous de faire
ratisser les allées et couper les branches capricieuses C'est cette végétation désordonnée qui
fait le charme de la Vrillièrc. Oh que j'aime lu
campagne et la solitude Singulier goût pour un
prisonnier. Oui, si j'avais une petite mazure au
au milieu des champs, j'irais l'habiter cn sortant
de prison. Toute mon ambition se borne à cela
unc vie simple, au sein de la naturc, pas trop
loin de Paris, pour y venir de tcms en tems. Si
j'avais dix mille francs, je ferais bâtir une maisonnette sur le bord d'une forêt, et j'y travail.

lerais selon In vocation de mon esprit. Je gagnerais bien quelques mille francs par mon travail,
et je serais ainsi le plus riche et le plus heureux
des hommes. Je suis revenu de la vie agitée, il
parait que je vieillis:, mes cheveux blanchissent
et je touche à la sagesse.M. l'aumônier te dit bien des choses. Si 'tu
étais ici, tu pourrais voir, à Sainte-Pélagie, trois
autrcs prêtres, l'abbé Lamennais, l'abbé Pillot
et l'abbé Constant, qui fait ses huit mois de
condamnation, en soutane, dans la même cour
que nous, avec les voleurs.
J'espère bien que tu es devenue républicaine, i,
voir le train des choses. Les lettres de LouisPhilippe ont dû t'édifier, comme toute la France,
sur sa morale. Aie donc bonne espérance le
règne du mal est près de finir. La femme, c'estLiberté, écrasera bientôt la tète de
Satan, c'est-à-dire de Louis-Philippc, et le règne
de Dieu commencera. Ainsi soit-il.
Je suis, aujourd'hui 29 juillet,
2 août 18(tl.
au milieu de mon tems six mois de faits. Encore
autant faire. On les fera. Je suis assez habitué,
cluoiquc je souffre toujours du manque d'air ct
de soleil. Je reçois beaucoup de visites.

la

(t) Louis-Alphonse Constant, prêtre, condamné il huit mois
de prison et 3oo francs d'amcndo, pour son ouvrage 1m lliblv
rle la libelle, édile par P. Legnllois (Pnris, 1841), dont la
destruction nvnit été ordonnée pur le même urrtît de la Cour
d'assises, en date dit Il mni 1841.

Quelquefois, le jeudi, les amis du dehors viennent déjeuner dans ma cellule, et nous passons
plusieurs heures ensemble. Celliez fait toujours
mes affaires dans Paris. Lc Commerce me continue cent francs par mois, et tout va petit à petit.
Je suis à moitié de mon livre sur l'Abolition' du
prolétariat. Je vois beaucoup le père Lamennais,
qui m'aime tout plein. Il vient d'être malade
pendant quelques jours. Ce diable de breton n'a
jamais voulu descendre dans la cour avec nous.
Il n'a pas quitté sa chambre, depuis sept mois
qu'il est là. Il sortira avant moi, le 4 janvier.
Moi, je sors le 29 janvier, comme vous savez.
Je n'ai guère de choses à vous dire. La vie est
si monotone, ici! Prie donc le bon Dieu pour
yu'il fasse justice de'Louis-Philippc, et que les
bons triomphent, enfin!
23 septembre 18'd.
Je ne devrais pas vous
écrire quand je suis triste, mais on n'est, pas responsable de ses dispositions. Mon caractère
varic souvent, sous l'influence de la_prison. J'ai
de bons et de mauvais jours. Il n'en faut pas
conclure, comme a fait Arsène, que je suis Jib;indonné de mes consolateurs. Dis-lui bien, pour
moi, que ceux dui m'aimaient et m'entouraient
sont toujours là, aussi dévoues que jamais. Je
n'ai, d'ailleurs, bientôt plus que quatre mois il

faire, et puis je reverr.ri le soleil et la lune, la
nature et les hommes.
Je ne sais plus où je suis, et s'il y a des campagnes et des villes. Je ne sais pas sil'aris existe.
Ça me fera un drôle d'effet, quand j'ir:ri flâner
dans les rues, au milieu du monde. Rcmercic
Rivière de sa bonnc volonté me réunir les
ouvrages de la Révolution qui se trouveront sous
sa main. Je lis, je lis comme un forcené. J'aurai, du moins, beaucoup appris cn prison, sur
l'histoire et la politique.
Voici, le mois prochain, l'époque du terme. Je
compte sur toi pour le payer. Arrange-toi donc
pour m'envoyer :».oo francs dans la première
quinzaine d'octobre 100 francs pour le loyer et
ioo francs pour les meubles. Mon marchand
réclame, et je n'ai que bien juste pour vivre.
qui ne fait pas de bonnes affaires, n'a
pas pu me continuer, depuis quelques mois, ses
cinquante francs de subvention. Je suis donc
très pauvre avec mes unique cent francs par mois
du journal le Commerce. II m'est impossible de
me créer de nouvelles ressources, ainsi enfermé.
J'irai donc, comme cela, bon gré mal gré, jusqu'à la (in. Une fois dehors, nous verrons. Je
suis bien décidé à me chercher d'autres moyens
d'existence, à côté du journalisme, clui est fort
chanccux pour les hommes d'opposition. Mes
connaissances en pcinture pourront m'être utiles
à cela. Peut-être mc mcttrai-jc il faire des catalogues et des expertises. Il y en a qui gagnent

francs il ce métier-là. Peut-être une série
de petits livres, dont j'ai le projet, me tircront-ils
d'affaire. Nous verrons bien. Je ne demande qu'a
vivre simplement et tranquillement, en sauvant
ma conscience et ma liberté.
li octobre 18fil. Tu m'as laissé hien cmbarassé, en ne m'envoyant pas les cent francs que
j'avais promis de payer avec le terme. Enfin, jc
m'en, tirerai comme je pourrai. Mais il est difficile de faire des tours de force en prison. Je fais
déjà un tour de force en m'entretenant avec mes
cent francs du Commerça, par moins. Mon dîner
venant du dehors, me coûte déjà 5o francs par
mois, sans compter le vin. Heureusement que je
ne dépense point d'habits. Enfin, dans trois mois
et demi, je sortirai de Isa Je voudrais bien vivre
la campagne, mais pas loin de Paris; travailler
beaucoup et dépenscr peu. Le journalisme me
sera presque impossible, dans l'état actuel de la
presse, et surtout du gouvernement, qui est
impitoyable. Est-ce du'il n'y aurait pas moyen
de vivre en faisant de l'agriculture, en cultivant
un jardin, et faisant quelques livres pour les
besoins extraordinaires? Que Rivière me donne
donc un conseil ta-dessus.
11 fait extrêmement froid
en prison. Les murs,
qui ne voient jamais le soleil a l'intérieur, sont
constamment froids. J'ai passé les nuits, jusqu'à
hicr, avec le vcnt sur la tête, par le trou de mon
soupirail, faute d'un carreau de vitre clui a enfin
été mis. A présent je suis clos, mais je n'ai
w.oooo

pas encore de poêle. Je vais en faire venir un.
Je crois que voici le tems des poulardes
envoie m'en une, avec un pot de rillettes et la
paire de chaussons, mais te plutôt possible,
parce que plusieurs de nos amis partiront avant
trois semaines. Nous dmons quelquefois
'ensemble Thomas, le directeur du National,
Blaizc, le neveu de M. Lamennais, lisquiros et
"lîergcron. Chacun il promis de faire venir les
productions de son pays.. l'ai promis la poularde,
mais avant quinze jours. Tu l'adresseras dircctcment il Saintc-l'élagic, en ayant soin de payer le
port, et de ne pas mettre de lettre dans le
paquet, mais une simple note ouverte des objets
y inclus, et quelques motsdc vos nouvelles, si
vous voulez.
ÎO novembre 18'i'L J'ai reçu la bourriche en
bon élîit. •'<! vous remercie. Les deux livres, surtout les Paiiiern de liobospierra, m'ont fait grand
plaisir. C'est fort curieux, .le poursuis toujours
mes éludes sur la Révolution française, et, un
peu plus tôt, un peu plus tard, je la raconterai
ou /ten/ilc en un petit volume. Je n'ai plus besoin de poularde. Ceux avec qui nous devions la
manger oui fini leur tems.
Je n'ai plus que deux grands mois a faire.
M. Lamennais sortira avant moi, le .5 janvier. Il
n'avait aussi qu'/m an. Mais j'ai une mauvaise
nouvelle
vous annoncer si la politique ne
change pas, il l'ouverture de la session, il est certain que je serai retenu pour le payement de mon

amende, que je ne croyais pas être forcé payer.
l'squiros, clui a fini ses huit mois la semaine
passé, a été gardé ici, le pauvre petit poète et le
tcms de sa contrainte par corps pour amende, a
été fixé a un an, c'est-à-dire que, le:1.9 janvier
prochain, j'aurai encore un ({Il il faire, au moins,
si je ne paye pas mon amende, qui monte a
environ i 2oo francs. Un an, c'est le minimum,
et la contrainte peut allcr il dix ans. Voilà une
loi, j'espère, qui est faite contre les pauvres!
Voilà une loi d'inégalité
Le riche paye son
amcndc et s'en va au grand air, sous le soleil.
Le pauvre reste a l'omhrc, parce .qu'il est pauvrc.
Ce sera il vous il voir si vous voulez me laisser
faire un an de prison. Il y a, cependant, quelques
démarches préalables à. tenter. Janvier, que j'ai
vu ici, a déjà essayé sans succès, pour Ksquiros.
Vous pourricz encore, par l'entremise de Mme Lalmitrée, faire travailler Janvier. Ecrivez donc à
Mme Lahaitrée.. Mais je n'ai guère d'espérance.
Avec leur système de réaction et de rigueur, ils
scraient fous de nous relâcher, quand ils peuvent
nous. retenir légalement.
J'ai fait venir à Sainte-Pélagie c'ie guenon des
Vénus de Milo. Ma cellule est encombrée de
plâtres et de peinture. J'y passe assez bien mon
tcms, et jc travaille beaucoup.
Vous avez, sans doute, vu déjà la nouvelle
revue, la Revue indépendante, publiée par Lcroux
et madame Sand. Si vous ne l'avez pas vue,
faites y abonner le Ccrcle, ça en vaut la peine.

Le premier nom de lu philosophie et le premier
nom de la litléniturc! Je regrette bien d'être en
prison Si j'élais dehors, j'y aurais une place
fixe, qui me sera peut-être conservée pour ma
sortie, .le suis au micux avec Leroux et madame
Sand. Entre nous, c'est moi qui y fuis la Chronique politique (1). J'y aurai, dans le prochain
numéro, un article sur le communisme, et j'y
travaillerai activement., mais en signant un pseudonynle, ou sans signer, parce que mon nom
enraye un peu les modérés. Cette revue m'aidera
bcaucoup il me tirer d'à (l'aire, et me procurera il
peu près ma vie.
Je ne vous ai point ré12 janvier 1842.
pondu, parce que vos lettres nous avaient séparé
il cent lieues de distance. Nous ne comprenons
pas de la même façon \.v. Diîvoik..le souhaite (pie
l'avenir mc donne l'ilccasion de vous prouvcr,
par des faits, comme j'entends la solidarité de la

famille et de l'amitié. Je désirc de tout mon
cœur que vous soyez ruinés radicalement, et que
j'aie quelque fortune, pour mettre tout il votre
disposition. Si j'avais cent mille francs, je les
donnerais pour vous tirer de prison. Quand
même les antres ne feraient pas leur devoir, il
faut toujours faire le sien.
Je n'avais jamais pensé que la justice obligeai
de donner ceux (lui n'en ont pas besoin. Je

(i) Les cbronicjucH de Thoré il lu ltcvuc indépendanteclaiciil
anonyme*; .son article» étaient HijjïiÙH « Jacques Dujiic

pensais, au contraire, que ma sœur contribuerait
pour sa moitié, loin d'accepter de l'argent.
Au reste, je suis résigné il tout. Si votre conscience et vos sonlimens vous déterminent à
envoyer a Colliez la somme nécessaire pour me
tirer de prison, c'est il merveille. Si je suis
condamné rester ici encore un an au moins, j'y
resterai. J'aimerais mieux monter sur l'échafaud,
que de trahir, en quoi que ce soit, mes convictions.
La vie est courte et n'est pas destinée au
bonheur.
Thorè li M. Félix Déifiasse.
{18li2).
Je suis bien aise qu'il y ait moyen
de publier en Belgique. Si l'oppression actuelle

continue en France, on sera peut-être forcé de
recourir votre liberté. J'en veux l'aire l'essai,
pour ma part, et je vous adresse la brochure sur
le Communisme el. lit propriété [\). Les deux premiers paragraphes sont dans la Revue indépendante. On pourra donc collationner ma copie
avec la Revue. Les deux paragraphes suivans
avaient été composés pour paraître, et je vous les
envoie en épreuve. Ce sera plus commode a
composer.
Maintenant, comment faire pour l'édition? Ce
serait à vous de vous arranger avec un éditeur
(i)
1*1

Col

pnrt.

ai'liclc ful infu'îi'i: daim In Trc.tor national hcl£C et tire:

ou un libraire, ou déterminant ctiscmljle le
chiffre du tirage, I, 'éditeur ferait les frais, dont
il se rcmplnirail d'abord, après (juoi, lui ut moi
partagerions les bénéfices, s'il y a bénéfices. Il
ne faut pas beaucoup compter sur l'importation
en Kranee, attendu que les distributeurs pour-

raient «Urf! poursuivis, comme si l'écrit eût été
publié en France. On m'en enverrait seulement,
on verrait, plus tard,

si

pourrait vendre. Mais,
je le répète, il faudrait qui: la venle en Belgique
sull'il il couvrir les frais. Le formai, comme vous
décideriez avec l'éditeur. Voyez donc. (,'est un
essai clue nous voulons faire et qui aurait peutètre des suites, .le vous remercie d'avance de vos
soins. Si cela s'arrange convenablement, je vous
enverrai, de suite auprès cette brochure, une
autre faite aussi il Sainle-l'élagie, sur V Abolition,
on

du prolétariat (1).
Jt- vous remercie de votre offre de la contrefaçon Luehel. J'ai l'original publié il Paris.
Luchcl est un de 1 lies amis, depuis longtemps. Il
est présentement il Jersey, où nous lui avons l'ail
Je suppose
un envoi de la Ileviin
(pie cette adresse vous suffira. Sinon, je pourrais
vous la donner avec le détail, maisje l':ri oubliée.
Vous pouvez doue lui écrire de ma part, liardi-

(t) Dct'abulitiiin du prolclarlal, pur M. Tlioré (nrtivln extrait
du Ticsur nutitmal). liruxdlrs, Wmitor», j84'J-

ment, et vous serez bien accucilli. C'csl un honnoie garçon, loyal, plébéien, d'une grande sim-plicité, un peu trop misanlropc, .seulement.
.le viens do faire un traité pour une petite
histoire de la Révolution française, en un volume
:1 bon marché, formai de la bibliothèque Charpentier. Mon éditeur lâchera de s'arranger pour
éviter la contrefaçon chez vous. Je vous en
reparlerai.

octobre iHli'2.

Tu as eu grand tort de
paver mon amende, à ce moment là. Vous ne
faites pas toujours les choses à propos. Vous
m'avez laissé on prison, et puis voilà que vous
payez, maintenant! H fallait attendre. 11 n'est
jamais trop lard pour payer, quand on est en
liberté, Enfin, je suis bien aise de pouvoir te
rendre bientôt l'argent que tu m'as avancé.
Envoie-moi la fameuse lettre du monsieur qui
m'a fait le reproche de me mêler encore de politique, et là-dessus, dans un ou deux mois, j'espère
que la prospérité de nos affaires de Y Alliance
me mettra en situation de le rembourser.
des sommes considérables. Vous savez que je
suis propriétaire, par traité, du tiers de l'Alliance.
(faxArls. Or nous gagnerons probablement, cette
année, environ cent mille francs. Cela n'est pas
une utopie, Je ne sais si Rivière a reçu mon

catalogue des dessins Villcnave. Cette précieuse
collection, que nous avons achetée 8000 francs,
nous en rapportera 50 000. Nous avons une série
de ventes qui vont commencer au mois de décembre. Rivière recevra, la semaine prochaine,
un catalogue de tableaux où ligure notre Paul
Véronèse, plusieurs petits tableaux à moi, et
beaucoup de tableaux de l'Alliance des Arls, sur
lesquels nous allons faire un grand bénéfice.
Nous avons eu le bonheur d'avoir une excellente
idée et de la réaliser dans les conditions les lilus
favorables. Notre entreprise est en train de
succès.
Je suis si absorbé par mon Alliance., que j'ai
renoncé il tout journalisme. Non seulement je
n'ai pas écrit une ligne depuis plusieurs mois,
mais je ne lis même plus les journaux. J'ai été
oblige de renoncer il mon Histoire de la Révolution, momentanément, du moins, et j'ai reculé
mon traité avec mon éditeur. Me voilà devenu
marchand, comme mes oyeux. Je vous assure
([lie je suis un fort bon industriel. Je traite fort
lestement des afTaires considérables, et nous
avons eu le bonheur de n'entreprendre que
d'heureuses négociations. Mon commerce m'amuse et m'intéresse. Mais, cependant, ma véritable vocation, c'est toujours la politique. Qucllcs
que soient les chances de cette allairc, je mourrai
bohémicn.

flînjuin iX/,?., Thorû nvnil fondé, nvcn Puni Lneroix (Bibliophilc ,lueol>), une ci Agence centrale Pour l'expertise, la vente,
l'achat et rechange des bibliothèques, galeries de tuhlcaux,
collections d'nrt, etc!. dont le litre était Alliance de3 Art»,
cl le siègc, 178, rite Monlinnrtre. Paul Lucroix s'occupait
des livres, Thnré des tableaux. Le vicomte de Cuycux, leur
bailleur de fonds, s'clunl retira, Thon! fut il Urnxolles, proù snn cousin M. de Hnurcgard, de le
poser à
rtMiiplaccr. L'un et l'autre ne tarderont point à se repentir
d'avoir accepté loin de donner des bénéfices, l'affaire, compromise par des frais considérables (installation, Iniuspoits, puhlirulinu d'un Httlleiin, etc.), sans doute aussi pur l'imagination d'un arlisti' et d'un bibliophile trop enclins il l'enthousiasme, enfin (Thon: en convient lui-même) par un défaut de
bonne administralioa, se solda par un déficit qui, eu 184:1,
décida les commanditaires
Continuée par
leur valut que des ennuis, ni hien
'fhoré et Lacroix,
qu'en iH(ïo, c'est-à-dire après son exil et sa rentrée cu Fruncc,
Tlmré se rcndil, comme ou le verra plus loin, acquéreur d'une
créance (pli lui ùtn, enfin, tout sujet d'inquiétude.]

et

ici!
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ih février IS'i'l-

l'il
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«H'ct,

il y a quelques

je suis retourne

scuiiiiiics, pour

noire Alliance, <[iic nous voulions reconstituer
plus solidement. J'y ni réussi. J'ni l-iit entrer
M. de (;aycux, (lui nc
avec nous, il la
travaillait point, deux de ninsiimis, MM. Delliiissc
eldclliiuregard, (jni iipporlcnl 1 00000 francs, et
(lui sont deux lioinmcs C!ij>itbl(;s. Le nouveau
signé. Toul est au mieux. Nous avons
imiinloiiinl des appoinlenwns iissurôs et des
hénéliecs 'certains :mssi, il ce que je pcnsc. Avant
quelques aimées, il nc serait pas étonnant cluc
Y Alliance rapportai 60 000 francs de rentes. Nous
verrons.
Il me passe par les mains toutes sortes de

est

(le

belles choses, et toujours nouvelles. Je suis un
dcs plus grands propriétaires de tableaux, quoique je ne possède rien, puisque je jouis de tous
ceux des autres. J'ai acheté, hier, pour fil francs,
un Murillo! Je lu nettoie avec nu plaisir d'enfant.
On n'y voyait rien du tout; c'était une vieille
sortes
de bric-à-brac, et ce sera
tt tableau de première
beauté. Ces découvertes sont très amusantes.
J'ai renoncé forcément au journalisme et à la
politique je n'ai pas même le teins de lire un
journal. Cependant, je pense faire quelques
Suions, pour m'cntrclcnir dans ma spécialité.
Mai J8k3- II y a longleins que je ne vous
ai écrit. J'ai eu Je nombreuses occupations. Nous
sommes encore dans une crise de notre Alliance
<lns Arls. Notre société s'élit il. reconstituée, il y
trois mois, comme je vous l'ai marqué. M. de
llaurcgard était, entré, ouvrant un crédit de
iSoooo francs. On a d'abord remboursé notre
premier capitaliste, 1\1. de C:aycux. Nous avons
développé avec bonheur notre a lia ire, et les
étions sont venus, au delà de nos espérances.
Notre bulletin, que reçoit Rivière, doit vous
montrer que tout va bien. Nous avons fait vingtquatre ventes publiques, celle saison. C'est
énorme. Personne n'en a fait autant que nous,
et nous avons de grandes affaires en train. Cependant 1\I. de lluu regard s'est dégoûté et u
demandé à se retirer. Nous sommes, aujourd'hui,
en train d'arrêter les buscs de cette retraite.

ti

Notre situation va être celle-ci Lacroix et'
moi, nous restons propriétaires exclusifs et
continuateurs de Y Alliance, de la clicntclle, etc.
Tous les frais do fondation se trouvent payés par
nos précédons capitalistes, et nous sommes
maîtres d'une aflaire solidement établie, bien
formée, avec une perspective d'all'aires considérables. Nous n'avons pas de dettes, pas de charges
passées. Il est vrai que nous n'avons non plus
pas de capital, mais les produits actuels sulfiriiiil à peu prés à l'entretien immédiat, c'està-dire loyer, commis, (Vais de bureau, etc. C'est
une position excellente d légère. Peut-être allonsnous essayer de marcher par nos propres forces
peut clic allons-nous chercher une nouvelle
combinaison pour adjoindre des capitalistes;
peut être une commandite; peut être allons-nous
mettre l'Alliance en actions. Nousn'avons encore
rien décidé. Nous avons gagné, a ce travail
d'une année, la fondation solide d'une a(làirc qui
doit avoir de beaux résultats, el nous serons
seuls a en profiler. Il est évident que l'opération est bonne, puisque, des la première année,
non seulement elle a convert ses frais, mais elle
a pu subvenir aux dépenses considérables
fondation, aux annonces, aux faux frais, etc. La
clientclle est faite. Il n'y a plus qu'a continuer
pour être certain de bénéfice. Nous ne pouvons
manquer de doubler nos affaires, pendant l'année
qui commence, et nous devons même arriver
une sorte de monopole des opérations de notre

de

spécialité. Je me félicite beaucoup, pour mon
compte, de ce résultat, puisque les premières
difficultés sont vaincues et qu'il ne nous en a
rien cotlté.
Si nous nous adjoignons un nouveau capitaliste, il est probable que nous estimerons une
bonne somme, cet apport franc de l'Alliance et
de sa clicntclle. Nous commencerons donc par
empocher une valeur représentative' de l'affaire
que nous avons constituée. Je compte un peu làdessus pour me mettre à l'aise, mais, en attendant, je suis fort gêné. Nos appointemens, qui
ont été payés ces deux derniers mois, se trouvent
naturellement suspendus, et, jusqu'à nouvelle
reconstitution, nous n'avons à attendre que les
bénéfices possibles. Encorc serait-il imprudent
de mettre toujours la caisse à sec. Je voudrais
bien avoir quelques centaines de francs pour mes
dépenses personnelles, et il m'est impossible de
travaillcr autre chose, par conséquent dcgagncr
de l'argent. Si tu es riche, tu devrais m'envoyer
3 ou 40o francs. J'espère que ce ne serait qu'un
prêt et que le temps viendra où je pourrai, au
contraire, t'offrir ma bourse.
Vous êtes bien heureux de jouir de la campagne, qui est si belle. La Vrillière doit être,
maintenant, comme une forêt de Fontainebleau,
Les arbres doivent être forts et sauvages. Il y a
si longtems que nous les avons plantés, Rivière
et moi! Mes cheveux ont blanchi, depuis ce tems
là. Nous sommes tous bien vieux, à présent, et la

mort est proche. Il est triste de ne pouvoir jour
de la vie, avant de mourir. Quant à moi, toute
mon ambition serait de finir mes jours simplement la campagne, dans la contemplation de
lanature et la méditation de la pensée.
En attendant, envoie-moi donc quelque im-.
mense pot de rillettes, quelque poularde, quelque
copieuse mangeaille que je puisse donner à ma
pension, chezLacroix, ou je dine tous les jours.

d

M. Félix Délitasse.

Il est difficile, même de près,
Octobre 1843.
de prévoir l'avenir de la Réforme. Quoi qu'elle
soit dans un assez bon sens, elle a fait cependant
des fautes capitales, comme par exemple sa coalition avec les légitimistes et, en ce pointseulement,
le National a eu raison contre elle et puis la
rédaction n'est pas très forte, et puis l'administration est encore plus faible. Cependant je crois
qu'il faut soutenir la Réforme, et, pour ma part,
quand j'ai le tems, je vais y faire quelque bout
d'article de polémique.
Voici un service que je veux vous demander
nous avons fait, entre quelques-uns qui ne peuvent pas se nommer, une magnifique complainte
sur les Bastilles. Si je me nommais tout seul,
mon nom la ferait saisir. On cizt bien pu adoucir
les deux ou trois mots dangereux, mais toujours
fallait-il un nom pour l'imprimeur et pour faire
la déclaration l'imprimerie. Dans cet embarras,

la publier il Paris, quoinous avons renoncé
qu'il y eût eu des chances de grand bénéfice, si la
complainte a du succès, ce qui me paraît certain.
La complainte Fualdès s'est vendue à plusieurs.
centaines dc milliers. La complainte Lufarge,
qui est peu de chose, a produit plusieurs mille
francs de bénéfice.
Je vous envoie donc ce chef-d'œuvre, en vous
priant de la fairc éditer
Bruxelles. Si vous
croyez qu'il y ait chuncc de débit chez vous, vous
pourriez nous, réserver, avec l'éditeur, la condition de partager par moitié les bénéficcs, après
qu'il aurait prélevé tous ses frais. Je pense qu'il
faudrait faire une édition populaire il 2 sols, et
peut être une édition illustrie, ce qui aurait beaucoup de charme. On tirerait la première il grand
nombre. Il faudrait trouver un moyen de m'en
envoyer, en fraude, une. centaine d'exemplaires.
J'en ferais reproduire une partie dans le Charivari, dans la Réforme, dans le Commerça, dans
le Corsuire et ailleurs, et je distribuerais les quel(lues autres dans les ateliers. Elle deviendrait
bientôt populaire, môme à Paris. De toute façon,
il faut que vous la fassiez imprimer chez vous.
Nous verrons après, pour Paris. Cela aidera a la
haine contre les fortifications et au mouvement
presque général qui paraît se préparer dans ce
sens là.,Je vous dirai, après, qui l'a faite, et vous
serez bien étonné()..
(i) Nou9 avons BOUS -les yeux le manuscrit de La Complainte

Thorù à

sa mère.

J'ai bien reçu vos lettres et

la poularde, que.nous avons mangécchezlc Biblio¡¡hile, avec le baron Taylor, mercredi. On l'avait
destinée an souper de lin d'année. Mais une dindc
aux truies, envoyé par mon ami Barrion, a eu
la prééminence. Le tout a (Hé trouvé fort bon.
Je n'avais pas encore eu le tems de te remercier.
Je sors aujourd'hui de l'Assemblée générale de
la Société des Gens de Lettres, où j'ai été nommé,
pour la sixième fois, membre du Comité. J'en
suis depuis la fondation, Nous sommes en plein
cours d'affaires pour l'Alliance demain commencent il lu fois deux ventes, une vente de
tableaux que je fais moi-même, et la fameuse
vente Soleinne, yui durera un mois, tous les
jours sans discontinuer. Nous avons, en outre,
cinq ou six autres ventes; ce mois-ci.. Tout va
bien, à ce que je pense. Un peu de patience, et
nous verrons de beaux résultats.
Novembre 18kli.
ne saurais profiter, devotre bonne offre d'allcr mc rengraisser' a La
Flèche. Nous avons plus d'afl'aires que jamais,. ¡.,
l'Alliance, qui a pris, cette année, un développe-

-le

dea Bastilles (uir dc la compluinte de l'unldès) en 35 irouplcls'
dont le 33' u étc retouché par Thorc*. Elle vise lu construction

des fortifications de Piiris décrélée d'urgence, sur la motion de
M. Thiors, et que les républicains regardaient commc destinée
il leur embastiUcme.tit plutôt qu'à lit défense de la capitale contre
l'ennemi extérieur. Elle ne porte point de signature, et nous
ignorons si elle a été

publiée.

ment immense. Ce n'est plus une plaisanterie.
Nous sommes, maintcnant, engagés dans les
centaines de mille francs, c'est du haut commerce. J'ai acheté, dans mon voyage en Belgique, pour 4oooo francs. Nous faisions ces
affaires avec notre crédit, puisque nous n'avons
pas de capital. Sur ces 40 00o francs, nous allons
en gagner v.oooo. Rivière verra, dans la Bulletin,
l'indication des affaires. Noire affaire Soleinne
est presque terminée et nous y voyons clair.
Nous y avons déjà réalisé iSooo francs de bénéfices, et il en reste encore autant à réaliser.
Malheureusement, les bénéfices de ces belles
affaires sont absorbés par des frais considérables
et par nôtre mauvaisc administration. Si nous
avions l'élément d'ordrc, d'économie, un véritable homme d'affaires avec nous, notre fortune
serait faite en quelques années. On peut gagner
5000o francs par an, 1, l'Alliance, du train dont
elle marche
Assez d'affaires Je suis emporté dans ce torrent irrésistible, mais j'aimerais. mieux avoir
aoo livres de rentes et vivre dans quelque petite
campagne auprès de Paris. C'est mon rêve. Et
puis la vieillesse vient j'ai les cheveux gris, j'ai
des douleurs. Je suis un homme perdu pour
l'activité, pour la vie véritable. Je dis peut être
tout cela, parce que je suis encore malade. J'ai
peine m'habituer à la maladie, moi qui ai toujours été sain et alerte, et réjoui de la tête aux
pieds. Vive la jeunesse!
1

Ne soyez pas inquiets de moi. J'ai une véritable flmille dans la maison Lacroix, où je suis
fort bien soigné.
Je ne t'ai pas écrit, en effet,
8 mai 18d6.
depuis longtems, parce que je me proposais de
te raconter mes voyages. Tu ne t'attendais pas
(lue ton fils passerait les Alpes, comme Napoléon.
Comme tu es voyageuse par tempérament et par
caractère, tu aurais bien pris part à mon odyssée, si je t'en avais raconté les aventures. J'ai
toujours pensé que tu aurais du naître la femme
du capitaine Cook ou de Dumont d'Urvillc. Si tu
n'as pas fait le tour du monde, c'est que ça ne
s'est pas trouvé il nc s'agissait que de partir.
Je suis sur qu'une fois il la Ferlé-Bernard (si tu
avais été jusque-la), tu ne te serais pas arrêtée
avant Coristantinople. Il est trop tard, a présent,
pour te parler des montagnes dont j'ai dit quel(lues mots dans mes deux articlcs du Salon, si
propos des paysagistes.
Je suis bien fâché que ces articles ne te satisfassent pas complètement. Ton fils est pourtant
Il préférerait être un:
un grand critique d'art!
paysan en blouse dans quelque herniitage. Tu as
beau renier ta race de paysanne, moi j'ai conservé pur le sang du père Boizard. J'en ai la
santé, la simplicité, la bonté naturelle et la
placidité. Mon plus grand bonheur, dans la vie,
a toujours été de me sentir une nature franche et
primitive, un cœur droit, un esprit amoureux de
la justicc et des belles choses. En mourant, je

remercierai Dieu, le- père Boizard et toi, de
m'avoir mis au monde dans les conditions d'un
honnête hommc, d'un vrai homme, comme on
dit dans le peuple
•
Donc, j'ai toujours la monomanie de finir mes
jours sous les arbres et sous le ciel, je rêve toujours une chaumière et la campagne. Je bâtis des
plans de maisonnette, au milieu de quelques
arpens de terre. Tu sais que je voulais acheter un
terrain, près de Paris
car il nie faut Paris une
partie de l'année. C'est à Paris, d'ailleurs, seulement, que je puis gagner ma vie. Mais, depuis le
chemin de fer de Tours, j'ai une. idée qui me
paraît superbe et que je supplie Rivière de
m'aider réaliscr. Voici ou lieu d'être près de
Paris, loin de vous,, je voudrais achcter un terrain près de Tours, dans quelque hameau, sur le
bord d'une des petites- rivières qui se jettent
dans la Loire, près de quelque foret. Si Rivière
me trouvait cela pour quelques mille francs,.
j'aurais bien le moyen de les' payer, et j'y ferais
bâtir mon château en Espagne. J'y irais pour dix'
mois.de l'année, et, au. besoin, je viendrais
Paris tous les mois,. la distance de Tours Paris
n'étant plus que de sept heures. Quelle niervcille!
C'est très sérieux. Je serais ainsi près de vous,
pas loin de mon ami Firmin, de Bressuirc. Vous
viendriez me voir à mon hermitage, et. nous ne
serions plus ainsi tous séparés. Vous pourriez
même, toi ou Rivière, m'aider à cela de la façon
suivante puisque vous avez des terres, ou de

l'argent pour en acheter, placez vous-même votre
argent dans une petite métairie située il peu près
où je dis. Vous auriez le revenu de la propriété,
et vous me loueriez la maison, ou me donneriez
le droit d'en bâtir une. En vérité, voici un moyen
admirable dites m'cn votre avis. Nous allons
bientôt mourir, donnons-nous quelque agrément,
avant notre mort!
Nos affaires de l'Alliance ont toujours une
apparence superbe. Mais, cependant, je voudrais
m'en tirer pour reconquérir la liberté. Je ne suis
pas propre au commerce, quoique (ils de marchand. Le journalisme me suffirait parfaitement
pour vivre. Ma position au Constitutionnel est
excellente. J'ai beaucoup gagné comme réputation, depuis que j'y suis, grâce a son immense
.publicité, qui est la première de France. le suis
sûrde mon affaire dans le journalisme, a présent.
J'ai reçu ta lettre et ton billet de
18b6370 francs. Merci. Je n'ai pas grand besoin
d'argent, il présent. Peut être en aurai-je besoin
plus tard. Mes affaires sont arrangées
on a
signé aujourd'hui l'acte qui assure la liquidation, sans aucunc poursuitc judiciaire. Tout
s'arrange en famille, et je ne suis plus commerçant selon le code. La liquidation se fera d'ici a
février, et alors on établira un compte avec notre
seul créancier, l'ancicn commissaire-priseur de
en résultera, pour moi, une dette
plus ou moins forte, mais qui sera une dette
civile, non commerciale et n'entraînant plus la
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contrainte par corps et le reste. Tout est donc
arrangé pour le mieux. h' Alliance va continuer
sous une autre direction, avec notre concours
seulement, et nous serons intéressés pour un
tiers dans les bénéfices, ce qui peut nous aider il
éteindre la dette du passé et même à gagner de
l'argent dans l'avenir, sans aucun risque.
C'est a peine, en effet, si je
Janvier 18li8vous ai souhaité bonne année, après cette année
mauvaise pour nous
et pour tout le monde
la disette, le vol, les faux, l'assassinat, la corruption. tous les malhcurs, tous les vices sont
tombés sur la France! J'ai idée que r 848 va
changer beaucoup de choses dans la politique.
Le roi va mourir; la nation s'éclaire et s'émeut;
il y aura bien des existences brouillées; je commence, sans doute, un nouveau bail de ma vie.
Lc passé est rompu, et me voilà libre de recommencer autre chose.
J'ai .bien cru, cette fois
(Londres) 1848.
encore, que le peuple de Paris me rachetait
de l'exil. C'est la seconde fois que je suis au'
bord de l'Assemblée nationale par la vertu de
l'élection. En ·juin, il (allait onze députés, j'ai
été le douzième. Cette ibis-ci, il en fallait trois,
j'ai été le quatrième. Mais j'aime mieux cette
majorité la du peuple de Paris que dix départcmens. C'est pourtant une fatalité qui semble
m'empêcher d'entrer dans cette assemblée et
me réserver pour la révolution prochaine.
En attendant, je m'installe ici, comme si j'y

devais passer ma vie. Louis Blanc et Caussiclière
sont aussi à Londres, et nous nous voyons assez
souvent. Je vais faire, avec Caussidièrc, les
Mémoires du préfcl de police(i),<[ue nous devons
vendre un assez grand prix. Le traité doit être
signé cette semaine, avec un éditeur anglais.
Cela fait, je serai dans une grande aisance et ne
recourrai plus à mes amis. Je travaille aussi
dans quelques journaux.
Je serai donc bientôt tiré d'affaire, quant aux
moyens d'existence, et je gagnerai même plus
ici qu'à Paris.
Le procès de Mai, où je suis avec Barbés,
Blanc et les autres, viendra en novembre. Mais
je ne sais pas si nous, qui sommes hors de la
portée des soldats, nous retournerons nous offrir
à leur jugement. Cela dépendra du moment. Et
puis, j'ai toujours cru quc ce procès ne se ferait
jamais. Il arrivera quelque chose d'ici là. L'infâme Cavaignac tombera sous l'exécration et lc
ridicule. Il y bien des élémens de changement
prochain le peuple qui veut la république sociale, la bourgeoisie qui veut la contre-révolution
complètc, le Napoléon qui veut le pouvoir.
Nous verrons.
Tu m'as promis une centaine de francs par
mois, au besoin. Pour le moment, je suis sans le

de

pnlico et représen(i) Mémoires de Caussidière,
Thoré déclnrc nilleurs
tant du peuple. 2 vol. in-8% 1848.
avoir rédigé les quatre premiers chapitres de ces Mémoire*, et
revu le reste.

sol, te qui n'est pas agréable en pays étranger. Tu
:h' run de Madevrais envoyer h Duseigneuv
dame, t3o francs il loucher tout de suite, qu'il
changerait contre un billet iii.lais de i?.5 francs
qui est le moinclrc.qu'on ti\ ••<>. ;> Paris. J'écris il
Duscïgneur pour l'cn prév-.i.r. J'espère que j<;
ne te demanderai plus d'argent, après cela.
lettre précédente n'est po'tnl datée. Kilo porte seulement
en tête, dc la main dc madame Thoré, la mention suivante
Reçue le u8 septembre ili/,8. JJlle parait cependant avoir été
écrite trois mois plus loi, d'après les considérations suivantes
Thorc, bien que son nom figurât hui* lu liste des membres
du gouvernement provisoire proelamé par Albert, après l'envahisscmcnl de l'Hôtel de Ville (V. Mnniteur, a8 mars i8.{8,
p. io8(i), ne fut point compris, comme il parait l'uppréhendcr,
dans les poursuites exercées contre les meneurs de l'nllcntut
du i:1) mui. Il n'y avait, <raillcurtt, pris aucune part, si l'on
en croit la lettre circulaire qu'il envoya à lu presse et qui fut
[Xn

reproduite pnr La Vraie République du 18 moi.
Il n'eu jugea pas moins pruduul. purait-il, do traverser la
Manche, et la lettre ci-dessus pro'.vc qu'il était Londres en
juin ou en juillet, cur il y parle des élections du 8 juin coiunie
venant d'avoir licu. C'est in, d'ailleurs, qu'il retrouva Caussidiêrc, réfugié dans cette ville, après les journées de juin.
Son journal, La Vraie Ité/>iiblii/ue, fondé le afi mars 1848,
et qui comptait parmi ses collaborateurs George Sund, Pierro
Leroux, Barbes, etc., continua Ú paru'îlrc. Supprime par Cuvaignar. le 27 juin, il reparut le 8 août; suspendu de nouveau
te ar, il reprit te 'M) mars 1849 nous la nom do Journal Je ht
Vraie République. C'est vers cette époque que Tboré adressa
il sa mère le billet suivant ]

de

(t) Jcnn-Bcrnard, dit Jehan Dusnigneur (i8M-i8(i(i), sculpteur, ami de Victor. Hugo, Théophile (iuiilinr et des autres
membres du cénacle romantique. Il était
Paul
Lacruix.

avril 18i9. Si, vraiment, j'ai reçu
toutes vos lettres, mais vous m'y Ivez tant dit
de sottises, que je ne me souciais pas d'en pro-

Paris,
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voclucr de nouvelles.
Je me porte il merveille, et n'aycz peur que je
meure du choléra Nous avons encore trop il

(Il.

ressuscité
n'ai pas besoin
mon journal, qui m'entretient et qui produira
peut-être 100000 francs par an, si on ne le tue
pas. Je n'ai pas besoin de chemises non lrlus,
niais je veux bien des mouchoirs dont je manque.
11 paraît probable que je serai nommé il Paris.
Journaliste et représentant, de Paris surlout,
c'est ce que je désire le plus.
Ne vous, inquiétez donc pas de moi. Allez
Saint Thomas, au pilori, sur le pré, il La
Vrilliurc, et vivez en joie et en bonne santé.
.le

T. T.
3, rue Neuve des l3uns Kiifans.
[Cette lettre du aS avril fnit allusion lux élections du %ci mai
'l'horé y allait obtenir 10, :1,,8 voix. chiffre inférieur de ;i<i(i; voix
seulement, il celui qu'obtint le dernier élu.

d'avril iS/,8, il avait recueilli â'Joa', uniTi-iigcs
et, et «elle» du 8 juin, où il s'était agi de nommer trois .députe»,
il se vit donner -:i fou voix.
La lettre «uiviinte du >.< juillet, quoique no portant pas de
lieu d'envoi, n «crlainemcnl été écritc de Londres, où ThorA
n'crlnit dit nouveau réfugié après Ies événements du i'J juin,
Aux élections

auxquels

il uvail, relie fui*, pris une part nvoutjc et c[ ti i lui

iivaienl valu, li: i~> novembre 184», une condamnation à In
(Iclcnlion parla Uimle.-Cmir de Vcrsmllc.s.
Obligé, ensuite, de passer en Suisse, il y resta jusqu'à la fin

janvier 185/, non» le trouvons A lîruxcUcs, puis, de notivenu, à Londres le mois suivant. 11 se fixe
en Ilclgiqui; en iH.VI. Sa correspondance va, d'ailleurs, nuus
pct'inctlre de le suivre dnus ces diflV:i'cnts pays.]

J'ni reçu les 3oo francs
21 juillet- i8!iO.
avec vos doux lettres. Celle de ma. sœura tsmt
de hninc, de mépris, de cruauté insultante, que
je n'ai pas le courage de lui répondre. Cette

métamorphose d'une bonne nature est, pour
moi, incompréhensible. Il n'y a plus rien, non
sculcment de la sœur et de l'amie, mais memc
de la femme, qui est toujours généreuse et sympathique, 1116111c en dehors de la raison. Je
cherche mes crimes, et je n'en vois pas d'autres
qu'une conviction dévouée et désintéressée
une cause qu'on peut ne' pas comprendre et
dont on a le droit d'être ennemi; mais la
conviction et le dévouement n'ont jamais mérité
la haine même de leurs adversaires. Il faut que
ma sœur soit sous l'influence de quelque fanatique de l'inquisition qui ait brisé, chez elle,
tous les scntiments humains. Si j'avais été payen,
j'aurais admiré les premiers chrétiens se faisant
martyriser pour leur idéal. La persécution, par
suite d'une foi quelconque, est toujours sainte et
respectable. Pour ma part, j'ai été baptisé républicain populaire, et je ne sacrifierai jamais
aux faux dieux. J'en accepte .toutes les consé-

qucnccs, jusqu'il la mort. Je n'y ai jamais gagne
que la prison, la gène, l'exil, tous les dangers,
quand j'aurais pu vivre dans la joie et la fortune
et accepter le règne de Satan. C'est une bêtise,
s'il plaît ii ma chère sœur, mais une bêtise
honorable, que ses injures ne découragent point.
Je pars probablement, ces jours-ci.
Voici l'adresse par laquelle on pourra communiquer avec moi M. Colliez, avocat, rue de
Vcrncuil, 5, faubourg Saint-Germain.
Adieu, ma chère mère, je suppose que tout en
désapprouvant mes idées politiques, tu sais bien,
pourtant, que tu m'as donné une nature vaillante
et généreuse, un cœur franc et droit, un esprit
sain et original. Ce sont les présents qui' ont
soutenu ma vie, et dont je le remercie, toilette
bon Dieu aussi, le reste m'étant égal.
Ma chère mère, tu as déjà
l*r octobre 1WJ.
reçu une lettre de moi depuis que je suis passé
en Suisse. J'espérais que tu m'aurais donne de
tes nouvelles par Henri Colliez dont je t'ai
envoyé l'adresse, et qui est mon correspondant
naturel à Paris. A présent, je suis un peu instullé il la campagne, autant que je puis l'être, en
attendant l'issue du procès. Il n'est pas impossible que je sois acquitté,
moins que je ne sois
condamné à perpétuité, auquel cas je me suis
déjà presque assuré des ressources su/lisantes
par un travail littéraire. Cependant, je n'ai encore
pu rien entreprendre, dans l'incertitude d'un
résultat qui est si prochain.

Jusqu'ici, grâce il votre aide et il ce que j'ai
retiré de travaux précédons il Paris, j'ai suffi aux
exigences de ma retraite forcée et secrète, de
mon voyage et de mon séjour à l'étranger. Une
centaine de francs encore me donneraient le
moyen d'aller jusqu'à la fin du procès. Si, sans
te gêner aucunement, tu peux me les envoyer,
adresse-les dans une lettre ordinaire, en un petit
billet de la Banque de France il M. Paul Dutreih,
peintre (c'est le nom de mon passeport, sous
lequel seul je suis forcé de vivre ici pour éviter
les ennuis de la condition de.réfugié), a Italie,
canton de Vaud, Suisse, poste restante. Je n'ai
donné mon adresse il. personne et, excepté
Cclliez, mes amis mêmes ne savent pas où je
suis, ni sous quel nom. Ne vous inquiétez pas de
moi. Dieu n'abandonne pas les braves gens, et,
malgré les hazards de ma- vie, je me trouve toujours heureux d'ayoir obéi à mes convictions.
Sois sure clue nous nous reverrons dans des
tems meilleurs.
Ma chère mère, tu es
.78 octobre 18i9excellente, et je ne.saurais te dire combien je te
suis reconnaissant d'être si empressée a me
rendre service, en t'imposant des sacrifices
d'argent qui dépassent tout à fait tes économies.
J'ai pris, hier seulement, il Rolle, ta lettre du
6 octobre contenant un billet de cent francs, en
la demande que je t'en avais faite,
réponse
dans l'ignorance des 3oo francs que tu avais
envoyés à Ccllicz.

C'est un immense service que vous me rendez,
puisque cela m'assure 'l'indépendance. Serai-jc
condamné' Cela me parait sur, quoiqu'il n'y ait
pas grand chose contrc mui, dans l'actc d'accusation rlue tu. as dû lire. Dans quelques jours,
nous en saurons le résultat, dont je me moque
absolument. Une condamnation perpétuité ne
sera pas longue, et Dieu nous rappellera en
France bientôt, sans doute, après avoir châtié
les méchans qui oppriment la France et .perpétuent le règne de l'iniquité. Ne vous inquiétez
pas plus que moi de ce qui pourra arriver, et
ayez confiance dans le droit et la vérité. Si les
aristocrates mettent nos noms au pilori, comme
ils ont fiit pour Louis Blanc, le peuple y jettera
des fleurs.
GliOHCES DUTREIH.

M. Félia

Del

liasse.

Je m'adresse
Lauzanne, 15 février 1850.
encore vous pour la publication d'un livre que
je viens de faire ici. J'ai deux éditeurs il Paris,
Sandre et Lévy, qui sont tout disposés m'imprimer. Mais mon livre serait certainement saisi
et poursuivi. Je dois éviter cettc confiscation,
cette amende et cette condamnation certaines.
J'avais imaginé d'imprimer ici, il Lauzamie, chez
Buonamici, éditeur de. l'Italia clcl popolo de
Mazzini, qui s'est mis à ma disposition. On
aurait essayé d'un dépôt à Paris, le dépositaire,

quand il a rempli les formalités, ne risquant pas
le procès pour son compte. S'il y avait eu saisie,
c'élait quelques exemplaires de perdus, voilà
tout, et on en aurait, vendu ou donné le plus
possible en France. Mais la situation actuelle de
la Suisse, menacée sons prétexte, des réfugiés,
me commande de ne pas ajouter encore un
dois cette réserve à nies
prétexte
amis du gouvernement cantonnai, qui m'ont reçu
faut,
avec tant de sympathie et de
au contraire, que la question suisse soit dégagée
de la question dcs. réfugiés, pour clu'il soit
évident, aux yeux de l'iMiropc, que la coalition austro-prussienne, en attaquant la Snisse,
attaque la République et la révolution. C'est la
même histoire que le crime de la France contre
la République roniainc
(:,est toujours l'histoire de J815, de la Sainte-Alliance et des Cosaques.
.le ne puis clonc guère publier à Paris, et je
renonce il publier cn Suisse. Mais la Belgique
reste, et sans aucun inconvénient. Voulez-vous
bien m'aider dans cette alla ire
Mon livre est intitulé La craie liévol-iition,
divisé en deux parties i" les trois servitudes
catholicisme, monarchie, capital y." les trois
libertés république démocratique sociale.
16 chapitres, unc préface et une conclusion, .le
montre d'abord qucls sont les inslrumcns des
trois despotismes, spirituel, politique, économique, et la néccssité de les détruire; 2" comment

le
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démocratie et le sociiilismc transforment les
anciens élémcns de la tyrannie.
Que faire, le lendemain d'une révolution ?
Instituer la liberté; le reste irii de soi.
C'est, à la fois, un livre de circonstance et un
livre durable, puisqu'il louche il tant de problèmes qui ne seront pas résolus de longtems.
L'ouvrage est court, environ 4000 lignes
4o lettres (160 ooo lettres); soit environ aoo pages
il ->.o ou n5 lignes. Je voudrais format in-i 8,
caractère assez gros et bien lisible.
Comment faire? En publiant Bruxelles, je
voudrais clu'il fût possible que l'éditeur belge en
déposât il Paris pour que le. livre fut connu en
France, ou du. moins unixi. Si je ne puis y être
lu, je veux absolument y être saisi, sans faire
courir, d'ailleurs, de risques il personne. Je n'ai
rien dit depuis ma condamnation à perpétuité:
il faut que je retrouve moyen de parler. J'ai un
autre livre en train, un livre d'histoire contemporaine après celui-là, encore un autre. Si je
puis imprimer, je travaillerai beaucoup dans nia
solitude. Mais encore faut-il que mon peuple de
Paris sache de mes nouvelles et me lise
ou
qu'on l'en empêche.
Ainsi, ma première condition est qu'on essaye
de mettre le livre en vente il Paris. Si le livrc
est poursuivi, on en vcndra en cachette. Il y a
des exemplaires de la brochure de Ledru-Rollin
qui se sont vendus 10 francs.
Deuxième condition
on me remettra un
la

certain nombre d'exemplaires que je veux distribuer aux journalistes de France, d'Allemagne
et de Suisse j'espère qu'on en donnera aux
journaux belges.
Vous voyez que mon intérêt est surtout lu
publicité, la propagande. C'est a cela que je
tiens, avant tout. Cependant, s'il y avait moyen
de vendre cet ouvrage, l'argent ferait bien au
proscrit qui n'cn a guère, et qui a perdu tous
ses moyens de travail lucratif en perdant Paris.
Cette troisième condition, qui n'en est pas une,
est laissée a vos bons soins, mais je crois qu'on
peut tirer quelque argent d'une édition originale
primitivement faite chez vous. En tout cas, je
m'en rapporte vous absolument.
Monlreux (loîlcl des Alpes), 30 avril .50.
J'ai votre lettre du 24..Je vous suis très reconnaissant de vos soins pour la .publication de
mon livre que la Terreur a empêche d'imprimer il l'a ris. J' accepte les conditions a ne vous
avez arrêtées remboursement de tous les frais
par la vente, soit il Bruxelles, soit à Paris, et
ensuite partage par moitié. Il est entendu, je
pense, et j'en lais la réservé, que j'aurai le droit
de publier une édition en France, si la chose
devient possible.
Maintenant les questions 1" à quel nombre
tirer? d'abord pour la Belgique;
ii°, 3", 4°> 5°, faut-il mettre le nom d'un éditeur a Paris, quel éditeur:'

6° Quel

titre'
LIBERTÉ!
pur

T. Tiionii(i).

Voilà tout. Au revers de la couverture oii
annonccrait le livre d'histoire que je suis en
train de faire pour les Escndier, et dont on fera
sans doute aussi une édition Bruxelles

HISTOIRE DE QUATRE MOIS
par

T. Thoiik,

i vol. iu-18 («).
Pardon, mon cher Dclhassc, de tous ces
embarras. Si je vous traitc en vieil ami, c'est'
qu'il y » onze ans que nous sommes en rapport
de politique et d'affection Il y onze ans que
vous m'avez écrit il propos de lu Démocratie, et
depuis ce tems là, avons-nous travaillé pour la
cause populaire J'ai bien souffert, pour ma
part, sans me vanter. Outre la prison cl le reste,
je suis, depuis la liéjjii/jlùjac, à mon second exil
il perpétuité, cette fois,- ce qui ne m'cmpôclic
pas d'espérer que nous rentrerons bientôt en
(i) In-19.
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pilles qui parut sous ce litre

chez

Ch. Vnmlcrmiwern, « 15ruxcllc3, en i85u.

ouvrage, l>icn ([u'auiMinré sur In couverture de
Liberté, ne paraît point avoir vu In jour.
(9.)

Cet.

France et que nous nous mettrons, cette fois-ci,
les m;iins dans la Révolution jusqu'au coude.
Mais, en attendant, que la situation de notre
patrie est triste! Quelle douleur et quelle honte
en môme tems Jamais on n'avait rien vu- de
pareil, et jamais notre peuple n'en avait soufl'ert
autant.
.l'ai vu Pyal, il y a quelques jours. 11 doit
partir de Lauxannc pour aller se fixer dans le
Tessin, devers le lac Majeur, où Rolland (de
Saône-ot-Loirc) l'a précédé. Hugène Raspail est
parti pour Conslantinoplç. Boiehol a quitté foril était il Berne
cément Ic canlon de Vaud
récemment; je ne sais où il est aujourd'hui.
Les autres sont à Genève ou à Lauzannn. Peutêtre serons-nous toits renvoyés de Suisse, et
alors nous n'niiroiis guère, pour refuge, que
"l'Angleterre. Mais si la terre est bien petite
pour les proscrits, Dieu est grand, et notre courage aussi. Il faut liicn espérer que la justice et
la vérité triompheront, un beau jour.
T. Tiioiu'i (Dutiikiii, peintre).

7.9 mai .00. .l'attends avec impatience de
vos nouvelles, et je suis bien pressé de voir
imprimer mon livre. Car, outre que la Révolution se précipite, mes idées sont devirginées
tous les jours, par ceux qui ont le journalisme
sous la main; tant l'esprit humain est solidaire,
un, universel! Hier, c'était Girardin qui agitait
le mécanisme d'un véritable suffrage universel.

Aujourd'hui, c'est la lievue sociale qui expose
la nécessité d'une nouvelle Commune républicaine, et qui élabore l'organisation démocratique. La "valeur d'un travail intellectuel tient un
peu h u moment où il vient au jour, .le me félicite
de cet accord préventif, en quelque sorte, qui
me donne par avance l'adhésion des esprits les
plus vivans et me confirme dans les pensées que
contient mon petit livre. Mais il faut le publier
vite, et l'ensemble do son institution démocratique' pourra emouver utilement les désirs de
réforme vraiment populaire.
Il se pourrait bien, si la Révolution ne nous
rappelle pas prochainement en France, que
j'allasse en Angleterre. Je souflïc trop, ici, de
la tongucur des communications, tandis qu'à
Londres, on est à dix heures de Paris. Notre
éloigncmenl, ici, nous rend impuissans. Tout
travail de polémique est impossible. Quand
faudrait parler à une heure précise, empoigner
demain une question soulevée aujourd'hui, nous
sommes séparés de Paris par trois jours. Il nous
faut presque une semaine pour la correspondance et le retour, demande et réponse. L'exil,
quand il dure, est bien triste, allez, mon cher
ami, et c'est surtout hors de la patrie, qu'on sent
la patrie dans son coeur. J'ai fait de la prison
plusieurs Ibis, et plus d'une année d'un seul
coup, en 1840 je ne sais pas où on est le plus
libre, en exil ou en prison. Ah si votre Belgique
était encore hospitalière comme elle le fut si

il

longions, c'est lit que j'irais, en attendant la
France, car la Belgique est encore presque notre
patrie, par la langue, paries coutumes, par
l'histoire. Je connais l'Angleterre, la Hollande,
la Suisse, le nord de l'Italie, et c'est en Belgique
seulement que je me sens chez moi.
J'ai reçu par la poste l'exem20 Juin 1850.
plaire Liberté. Vous êtes un homme admirable.
Pendant que je m'inquiétais de n'avoir point de
vos nouvelles, au lieu de parler, vous agissiez.
Merci. L'édition est assez jolie typographïquc-

ment, mais que de fautes
A présent, il s'agit de répandre et de vendre.
A combien M.' Vandcrauwera a-t-il tiré' A quel
nombre cspèrc-t-il vendre en BelgiqueS'est-on
déjà procuré les intermédiaires en France'
Celliez m'écrit qu'ils ont l'homme pour passer
les exemplairesla frontière et qu'ils cherchent
des placeurs il Paris. C'est son beau-frère, mon
ami Auguste Pecquct, rédacteur en chef du
journal La Marina-, qui pourra cire le plus utile;
en cela. M. Yuiiderauwera pourrait se mettre
directement en relation avec Peequet, rucNolruDama-de-LoreUe, 48. J'écris, de mon côté, il
Celliez,
Pecquct et à plusieurs antres de
s'employer aux moyens de profusion.
Pour commencer, il faudrait envoyer des
exemplaires au journaux belges et faire, si
possible, insérer des fragmens; des exemplaires
au rédactcur en chef de chaque journal important de Paris la Presse, le National, l'Kvùnc-

ment, la Hè/jubliauc, le Constitutionnel, l'Ordre,
le Siècle, la Patrie, l'Assemblée nationale, l'OpiIlion />ubliaue, l'Univers, la Gazette de France,
le Dix Décembre, le Courrier français, c/c. aux
journaux anglais, deux ou trois; il M. Simpson,
nu Morning Chronicle (il est de mes amis) ;tu

Dailji News, et il Louis Blanc, Piccadilly iv.G; il
Berjcau. 65 King Strcct, Rcgcnt Street; il
Girardin personnellement;
Pierre Leroux,
il la Hecno Sociale; il George Siind, au château
de Nohant, près La Châtre; il Ledru-Ilollin au
docteur Firmin Barrion, à Uressuirc (Dcux-

Sévrcs), qui en fera placer dans l'Ouest. Chaque
exemplaire pourrait peut-ôlrc passer par la
poste, envoyé directement de Bruxelles. Je prie
aussi d'en envoyer un exemplaire, ici, it M. DelaLauxaniic, et il
rageaz, conseiller d'état,
jM. Fornerod, aussi conseiller d'élaL à Lausanne.
Ce sont tes deux plus inllucns du gouverneinent
<lu canton de Vaud, et mes amis. Pour moi, il
m'en faudra il environ une demi-douzaine qu'on
)ne fera passer ici par la poste, sans difficulté.
Paui. Dutiif.hi.
A Madame Thorù.

J'ai reçu. hier, la lettre
avec ioo francs. Merci. Je suis bien sensible aux
tournions que vous pouvez avoir, niais je n'imaginc pas comment je puis (Vire c.7/«.ve de tout ce
<fui su passe, cl tjue tu ne peux pas m'écrire,
2!J octobre 1H50.

le

Hcris-moi ccla, pour que
Que se passo-t-il donc
je sache ii qui m'en prendre,
fisc qui
vous lournicnlc
Alors (''est le gouverueinenl.
([ni en est cause, et non pas moi (lui ai proie s le

dans les maisons, dans les flmilles, partout oil
il n'a que faire.
Assurément tout va bien mal, et la France
n'a jamais été plus malheureuse. Mais il dépendrait de nous de nous sauver nous-mêmes, an
lieu de nous conlicr sur Robert Macairc et autres
Ilibusliers, qui nous "lient, nous battent, nous
persécutant de toute façon. Notre ennemi, c'est
notre maître, comme dit le. bon La Fontaine.
Tant <[iie nous aurons des maiircs, nous aurons
(tes ennemis
il nous dépouiller et il
nous martyriser. C'est pourquoi nous sommes
républicains, tout simplement. Kt si la démocratie salivait la nation de tant d'intrigues qui
se croisent pour l'exploiter comme un domaine
de mainmorte, tout le monde glorifierait, un
jour, la démocratie cl ceux qui ont sonfl'erl

il

du

eouraye au milieu île ces (1erAvez
nièros épreuves que la providence envoie à la
France, alin de prouver que tous les monarques,

rois, présidents, aristocrates et usuricrs sont
incapables de fonder un ordrc salutaire, où
chacun vive tranquillement,' honnêtement et

librement.
Il y aura toujours des révolutions, tant que

partis, impérialistes, légitimistes,
royalistes et autres se disputeront la France,
1111:11111 la France se gouverner:! elle-même 1, sa
guise, la révolution sera finie.
les vicux

Nous sommes, ici, en pleine neige, et il fait
froid, sous nos montagnes de 6000 pieds. le
vais donc probablement aller passer quelques
mois d'hiver it Genève. Je t'écrirai ma nouvelle
l'ésidenee, sitôt qu'elle sera fixée, lin attendant,
vous pouvez toujours écrire à M. Dulreih, à
Sainl-Gingoulph (canton du Valais), Suisse.
Je vous souhaite un bon courage et je vous
suis toujours

ii Saiul-Gingoiilph, dans une soli-

tude absolue, nc parlant personne..) hésite,
malgré le froid, à quitter cette rc truite pour
aller dans une viile, il Genève, sans doute, passer
l'hiver. Peut-être iivez-vous vu, dans quelques
journaux, une Ilote mensongère, reproduite d'un
journal suisse aristocrate, qui annonçait l'expulsion du citoyen T., de (tarons, où je n'ai
jamais demeuré. G'esl simplement une invention
perfide. Je suis toujours parfaitement tranquille,
d au mieux avec les hommes qui gouvernent.
Il faudrait, sans doute, des événemens nouveaux,
bien graves, et une expulsion en masse, pour
que je l'usse atteint, et tlans ce cas In, je m'en
irais en Angleterre, voilà tout. N'ayez donc
aucune inquiétude pour moi. Je suis calme et
patient, comme il convient h un vieux lutteur,

tout et inébranlable. Laissons passer ce
(lot d'intrigues, cl'impurctés et de conspiration
contre la justice. Dieu est plus fort que tes
hommes, et il n'y a de vrai que la vérité.
Tu peux toujours m'écrire à M. Dutrcih, il
Siiinl-Gingniilpli (Valais), Suisse, hôtel de la
poste; ou bien, comme il se pourrait que les
lettrcs fusscnt ouvertes à Paris ou à la frontière,
si lu me parles d'ailaircs dont il est inutile de
provenir M. Cartier (i), voici unc adresse ou tu
peux m'écrire, avec une douhlc enveloppe pour

prêt

à

Dutrcih

maison du tribunal, près de la cathédrale., à
Laiiznnne.
[t-anton de Zurich), 1" juillet.
18!)i- Ce n'est point par a mou relu déplacement
(pic je change ainsi, mais par nécessite. Si je
trouve un bon nid, j'y resterai tout, l 'clé. J'espère
m'arranger, ces jours-ci, dans une pension qu'on
deux lieues d'ici, plus près de
m'a indiquée
Zurich, toujours sur le bord du lac. Je vous
tiendrai au courant de ma pérégrination.
Le jour même où lu me priais de dire pour
toi « uu pale/' et un ave », et ou tu m'annonçais
le « ineiiiorare à la Vierge, j'assistais par curiosité une des plus singulières fêles catholiques
qui se célèbrent à présent dans le inonde, et
I'ierro Ciirlivr (t 7!)')-it!»8), préfet de police.
Pierre
Cliuinp.scix, iiiiciun réducteur de la llcrtic
xocialc et de VEcluircurtltt Centre, réfubié
professeur
au collège de Lausanne.
(1)
(2)

poli

j'achetais, pour toi et Arsène, deux chapelets
d'un prix incomparable, archi-bénis et siinetiliés.
.l'ai bien pensé il toi, et lu aurais été bien heu-

reuse de voir cela il y a, trois lieues d'ici,
dans le canton de Sehwitz, un ancien couvent
où les dévots de Suisse, d'Allemagne et même
de Franco, vont (aire des pèlerinages, toucher des reliques et acheter des indulgences.
Demande aux messieurs prêtres de la connaissance s'ils ont entendu parler du couvent
d'Einsielden 100 moines cl r'.ooooooo de florins de propriété, ,1c crois bien que c'est le plus
riche établissement catholique de l'Europe. Il
est situé dans une petite vallée bordée de hautes
montagnes couvertes de neige, au milicu d'un
petit village, où il n'y a que des auberges pour
loger la kyrielle de pèlerins et pèlerines qui
s'y renouvellent toute l'année. On y arrive par
des chemins sauvages, côtoyant des ravins et
des torrens, cl, tout il coup, sur une pelouse
verdovanle, entre des forêts ombreuses de grands
sapins, on découvre l'architecture du couvent,
deux belles tours, précédées d'un escalier en
demi-ccrclc, qui rappellent les jardins de Versailles, et puis de vastes bâtimens ou logerait
une armée.
(l'était l'octave de la Fête-Dieu. Jc n'y avais
pas songé, et je ne m'attendais pas à la pompe
des cérémonies. Je croyais seulement visiter le
cloître solitaire, avec un conducteur du pays qui
connaît les moines et qui devait m'introduire.

Mais l'église était tout ornée et pleine de fanatiques agenouillés devant les chapelles, et marmottant tout haut des prières. Tu n'as aucune
idée du luxe de l'intérieur les plafonds, les
murs, tout est décoré de sculptures, de .peintures, d'or et d'argent, dans le style de Louis XIV.
Dans chaque chapelle sont les reliques d'un
saint, couché dans une chasse brodée d'or et
semée de pierreries et de diamans. Ces saints
prolétaires sont plus parés et plus riches que les
rois du moyen âge. Avec une de leurs houppelandes, avec un jupon de la Vierge, on nourrirait
cent familles par an. Ce qu'il y a de trésors
dans cette boutique, est inénarrable tous les
pauvres y apportant des oboles depuis des
siècles. L'office commence, avec des orgues et
des chants, et des bandes de magnifiques acteurs,
écrasés sous des chappes d'or, des guipures et
des dentelles, qui font diverses évolutions dans
le chœur. Puis, tout s'ébranle; le canon
le
retentit dans le bois voisin,
canon des moines
et la procession s'ét:lle dans la grande allée de
la nef, avec des bannières, des candélabres, des
croix et mille décorations éblouissantes.
Après les officians en surplis à fleurs, viennent
60 moines en froc noir, portant un cierge et
braillant des patenôtres; puis les fidèles, jeunes,

adeptes, écoliers, citoyens et paysans, jeunes
filles couronnées de fleurs, vieilles duègnes portant des crucifix, des images, des flambeaux;
puis le régiment de pèlerins de tous pays, en

costumes les plus variés et les plus burlesdues
du monde, badois, alsaciens, suisses de tous les
cantons. Je n'ai jamais vu une collection de plus
tristes tètes, y compris celles des moines, dui,
malgré leurs 40 millions, ne ressemblent plus
ce bon gros jovial moine dont tu :is conservé lé
portrait, le révérend père Chose.
Tout cela roulait hors de l'église et défilait
par l'immense esplanade dui la précède, vers un
autel postiche, en or et argent, dressé en plein
soleil. Tout cela s'abaissa à un moment, comme
un château de cartes, genoux sur le sol, et le
prêtre, se retournant vers la foule, lui jeta les
milles éclairs d'un saint sacrement pailleté de
brillans et de rubis.
Après cette bénédiction saluée par le canon
de la forêt, la procession ondulade nouveau sous
un soleil de 3o degrés, et rentra dans l'église.
C'est alors que j'ai pu avoir accès dans l'intérieur du cloître, où nous fûmes reçus par un
vieux moine, dans sa chambre pleine de riches
mille brimborions, étoffes éclatantes, galons
d'or, objets d'art, etc. De lic, j'ai parcouru les
grands corridors sur lesquels ouvrent des centaines de chambres, et donnant sur des jardins
ou des cours immenses. En sortant le long des
(îles de marchands de reliques, d'images, de
chapelets, etc., j'ai pris, pour toi et Arsène, les
deux fameux chapelets bénis par le saint abbé,
qui s'appelle Henri quatre, qui est fort bel
homme et qui porte, au doigt annullaire, une

bague incomparable, en diamans gros comme

despois.

Avec ça

Une peut niiinqucr d'avoir la main

heureuse, et vos chapelets, qui ont encore
louché la relique de saint Benoît, patron de
l'ordre, ne peuvent manquer de vous porter
bonheur. Je vous les enverrai par la prochaine
occasion, ou je vous les porterai moi-même,
avec une fameuse relique que je possède et que
je le réserve, qui vient du papc lui-même une
petite vierge byzantine sur métal, qu'un (le
mcs amis a reçue en don de Pic IX, en personne.
Depuis, ce brave ami pris!)) peine de fairc
toucher celte relique à Mgr AITVc, archevêque de
Paris, au moment ou il rendait le dernier
soupir, après avoir été frappé par le hazard des
balles des soldats de Cavaignac le tout à mon
intention.
Cependant, comme je n'ai pas hesoin de
reliques matérielles, ayant la foi que l'esprit de
Dieu est toujours avec nous, je te ferai présent
de celte précieuse relique. Je n'ai pas besoin
non plus du meniorare que tu me destines et que
tu diras pour moi bien plus efficacement que je
ne le dirais moi-même. Je me souviens de la
Vierge sans cela, et si j'avais à choisir une
patronne, la Suinte Vierge serait de mon goût.
Tu vois donc que je ne suis pas au milicu des
hérétiques, comme tu appelles les protestans. Le
canton de Schwitz est- catholique, comme plusieurs autres canton» suisses, et je n'ai jamais

France pareille superstition. Aussi sonl-ils
tous très pauvres (excepté les moincs), et très
laids. On ne peut pas avoir tout, en ce monde et
en l'autre.
Je suis mieux, avec la chaleur; mais je crains
d'avoir contracté, en ce pays, un principe de
maladie clui reparaîtra peut-être avec l'hiver, et
qui exige beaucoup de ménagemens. Je mène
une vie très sobre et très régulière, et je n'abuse
vu en

pas de la nicot.iiw.

Toute l'Europe a donc lu le drame de M. le
comte de 13ocarnic (1), prcscluc aussi instructif
c[uc celui de M. le marquis de Priislin La belle
société conserver! Ceux qui désirent le règne
de la justice pourraient bien avoir raison
Advcnial regnitm la uni Fiat, vol/atlas tua, sktil
in cw.1.0 ci ¡Il lerrti
Adieu
embrasse pour moi Arsène, et engage-la, pour se consoler de l'alrsence de son
amie Madame B., ;1 vcnir visiter les moins
d'Kinsiclden, et môme les religieuses car j'oubliais de te dire qu'auprès du couvent masculin,
il y a un monastère de cent vierges et martyres.

Je suis arrivé
Londres, 21 février 18Ô210 heures du soir, après a5 heures de mauvaise
(,)

comte Ilippolylo du J.'ocnrnii!, Iristn Iic'tos d'un drumn
qui ciihiiii^huiln un cliAlcnu des cnvirimx île Mous m 'In fin de
l'iinnéo iS/ïii. Convninou d'avoir rnipoisonm; son lmau-frèrc
il ful condamné il mort et cxt'unité.
pour nti
Le

il

J'ai vu peu de inonde encore: Louis Blanc,
clui est plus exaspéré et plus personnel que
jamais Félix l'yal, qui, suivant sa coutume,
n'est content de personne, proteste contre
l'Angleterre, et parle de Conslantinople ou de
l'Egypte Ribcyrollcs, qui ne s'est pas peigne
depuis le t3 juin; une demi-douzaine d'autres
sans importance. Je crois qu'il sera aussi difficile ici qu'à Bruxelles, de l'aire quelque chose
en commun.
On a fondé, pourtant, une société nouvelle,
de secours, non politique, niais qui le pourrait
devenir. Je n'ai pas encore vu Ledni-llollin
qui est abscnt pour quelques jours. Vous devez
savoir son accointance avec la N<iUont it laquelle
il «• donne ou promis des fonds, et (lui doit
moi1.

a

pas confié ce .secret, ne dites lras d'où vous le
tenez. La chose peut être bonne, et pour
le journal qui a besoin de secours, et pour le
parti qui a besoin de parler.
Vous recevrez, sans doute, ces jours-ci, les
100 francs de ma famille; ayez la complaisance
de m'en prévenir aussitôt. Vous pourrez m'écrire à M. Ilacd'ely, 27 Quecn Strcet, Golden
Square, chez;\(, Hallier. Je m'installerai bientôt
ailleurs, et je vous donnerai, alors, une adresse
nouvelle. On peut, d'ailleurs, m'écrire toujours
cliczM.Bcrjeau(i), 51, Casllc Street Hast, Oxford
( 1 ) le Il l'Iiilibcrl Ucijuuu, proscrit du

j^jiiin.

Slroct. Voici aussi, pour notre usage, sui besoin,
l'adresse de Louis Blanc 81, Ilarley Slreel,
(lavcndish Square. Nos lettres, mises à la poste
de Bruxelles, il ya deux semaines, ne sontarrivées
qu'avant hier, par je ne sais quelle fatalité.
.le vous écrirai ltlus longuement un de ces
jours après avoir vu Lcdm, qui revient lundi,
Pierre Leroux que je n'ai pas rencontré chez
lui aujourd'hui, et l'ensemble de l'émigration.
.le n'ai pas besoin de vous dire combien je
regrelle voire excellente Belgique, et combien
ji; vous rcmercic des services que vous m'y avcz
rendus.
il', Tilinann, 4, Darling place,
2 mars ifiï>2.
lltirleifford road, Wnaxhall. C'est mon nom et
ilion adresse. Mais ne donnez l'adresse à personne afin que je puisse m'isoler au besoin, et
travailler dans ce quartier éloigné. Donnez seulement à nos camarades, s'ils ont à m'écrire,
l'adresse que je donne ici M Bcrjeau, 5 1 Castle
Street East, Oxford Strcct, pour M. Tilinann.
A présent, j'ai vu tout le monde, et j'ensuis
assez triste personne ne fait rien pour l'idée,
<;t ils ne savent menic pas s'arranger pour leur
propre existence, dans ce pays. L'abyine ne
se comblera point entre les Montagnards du
•< Décembre et les anciens proscrits, lesquels,
de leur coté, sont aussi inconciliahles entre eux,
aujourd'hui, qu'auparavant. D'action commune,
il n'y l'aut donc point songer. Que Dieu sauve la
l'Yancc! comme dit Proudhon.

Lcdi'ii m'a parlé de vous avec fin excellent
souvenir. Je l'ai trouvé asscz changé ail moral,
trancluint de l'iuitocnitc vis il vis de tous les
hommes de tous les partis, isole de tout, sauf
de quelques siitellitcs, en pnrlailc disposition
révolutionnaire, d'ailleurs, et plus homme polic'cst-ii-dirc homme (le la situation
tique

qu'aucun autre.
Le père Leroux est cmbarlificoté dans mille
idées gigantesques l'aire l'unité nurrale de l'Europe, recommencer, ici, la secte de Boussac, et
je ne sais quoi. Il ne lui. manque qu'un schilling
par jour, pour s'entretenir dans ces hautes
utopies.
L'ensemble des Montagnards, Schœlchcr,
Malhé, etc. (t), soutiennent qu'ils ont été des
héros et des génies, clcpuis deux ans, qu'ils n'ont
pas commis une erreur, qu'ils ont sauvé la patrie
et le reste. Louis Blanc affirme que la France est
folle (le révolution, de socialisme, et que tout
va bien.
Les autres boivent de l'alc, comme ils buvaient
de la bierre de Strasbourg, dans les cstamincls
de Paris. Le feu sacré est éteint partout.
L'émigration est comme la France, abasourdie,
effarée, ne sachant plus que penser ni que faire.
Espérons, cependant, que l'idée révolutionnaire
se rallumera bientôt par quelque étincelle qui
jaillira on ne sait d'oil.
(t) Félix

Mnlhc, Victor Schuilchcr,

proscrits de Dùocinlirc.

Pour moi, je trouve <pi'il n'y cul jamais une:
plus fnvorjiblo circonstance pour établir jivcç
évidence lus prémisses tic l;i révolution, e'csla-dire. la destruction de l'ancien régime <|iii
saule iiux yeux de la manière (|ne 13ona|>arlc
l'exagère.
Ecrire ici, c'est bien dilïiciie. Nous vous
demanderons encore de nous luire imprimer
elle/, vous, en iilleiidiinl (pu; le T/ar obtienne la
restriction de votre liberté de la /'russe on tlil
i|iie c'est sa eondilion d'ap|>ui contre les
menaces de l'Klysée. Cherchez moi donc un
édilenr pour mon premier volume de l'Iiisloire
de Février, cpi'on pourrail publier sous ce lil.ro
Origitw du In coiilrc-n'uuiliilion cit. l'ranc.c,
la
ou Histoire de lu contre-révolution
au 2h février, ele. J'en ferais publier, ici, une
Iraduelion en anglais.
Si vous pouviez aussi nui l'aire envoyer gratis
un numéro de In Na/ion, n mou adresse ci-dessus,
Tilinaiin, Dorling place, el.c.,ea m» fera il grand
plaisir, el je reconnaîtrais d'ailleurs mon abonnement en correspondances ou articles. Ledin
cherche toujours le moijen, c'esl-à-dire l'argent,
pour .soutenir ce journal el s'en servi/ JY];iis
il nie pai ail <pic M. Labarre lui a fait des
demandes exhorbilanles, une subvention de
'aoooo francs, ele.
Voyez-vous Du Ira issei1 Celui-lii est un homme,

tù'ï

n'esl-eo pas, quoique un peu Iropcp cl. communisti; il la l'ois;1 A mon sens, c'est un des
Allun<l-il loujoui's la conspiration d'Orléans
Amitiés !i Ions deux, ii R:nmn ii Charassin (i).
l;'o|iini(in parail être, ici, que le gouvernement britannique ne |>ou l'i-fiil. rien faire
(lircclcmnnl; :iu cas d'envahissement de l;i Bel^i(|iie. Mais il usl eerliiiiieiucnl liés profondénienl hosl.ilc ;i l](>ii;i[);n'te. Vous ;ivo/, d'nillenrs,
la Prusse, sans aucun doiilu la liiisscc
Les plus au couranl.de la diplomatie prélendenl.
(pic l'Kuropc absoliil.iste saisira une occasion
prochaine de cullxilcr l'usurpateur, pour faire
une seconde reslauralion d(t la légitimité; cpTellu
dans l'arriére- pensée
a pousse lionaparlu
d'Henri V, comme un ponl. (pi'ellc coupera,
quand le roi héréditaire aniii pjis.se dessus.
O'cst, eu ell'et, le plus probable, et nous avons
toujours pensé, n'esl-ee pus':1 qui! la politique
ijli'iingùrc perdrait l'imitateur de Napoléon, et
que la révolution populaire aurait peiil-élrc alors
une chance de se relever.

lu

Ntilitm que vous voulez bien nie faire envoyer,

donl. les correspondances sont toujours
pleines tl'iî'lérèl.le suppose, cependant, (pie le
journal se ni il. moins disposé, depuis son procès,
el.

(i) Miiit. Diilïniaso, I)c l'"lnll«, Kiigùnu Itniinc, Frûdûric

ii insister contre la politique bonarparlisle, et
c'est ce qui m'a empêché de vous envoyer du 1
sa

rédaction, .l'avais bonne envie de répondre ;i
Mazzini, et celle envie lii prend ici à plusieurs de
mes camarades. Louis Blanc n'y iiiaii(jner:i p:is,
ii ce (pie je crois. Scluelclier cl autres en oui
aussi l'intention. Mais je ne serais ccrlaineineul
pas à leur point de vue, car j'approuve Ie scnlinieiil. général de Mnzzini sur l'unité de la
révolution euro|)éenne, sur la nécessité de l'action, sur la critique de la révolution de Février,
qui n'a rien lait sur l'initiation qui appartient
ii tous les peuples, durant le sommeil du peuple
français, qui n'cst las plus « roi » que tout
autre. Mais je dillere de Mazzini sur sa négation
du socialisme, dont l'onivre me semble iudispensablemenl parallèle à l'o;uvrc /Jtiù'lif/iia et
rwoliitinmiairc, et :mssi sur son amour de
Ytuilorilù et son instinct de dictature à la manière napoléonienne. Selon moi, la révolution
ne devra pas opérer par les moyens «le Cavaignac
et de lionaparle, etc., elc.
Il y aurait encore une autre question ii prendre
dans votre journal, bien importante; c'est
le refus île l'impôt dèt'i'i'.lî: si insolemment par
M. ISnnaparle, il la veille de l;i réunion de ce
laineux Corps législatif, dans lequel les badauds
veulent absolument voir une garantie et un
moyen d'opposition. Le consentement de l'impôt
est la plus claire et la plus solide de ces
« garanties de 89,» que l'usurpateur rappelle

liypoci'ilcnicnl en le le

de sa Constitution.

l,;i

el (.'il chantant, ni;iis elle aime il avoir
l'air d'être consultée cl d'iivoir consenti. Colle
j)iliil(; d'un budget |i:ir décret dictatorial, lui
sera plus dure il digérer que tontes les énormilés
qui attaquent même sa vie cl sa libelle. Il y
aurait donc, lii un élément excellent pour soulever la résistance nationale, etc., cte.
Mais hélas! nous nous tourmentons de toules
ces choses cl nous n'y pouvons rien. Il sciait
de noire devoir, pourtant, il /10115 qui sommes la
l'rance au même litre <|ue les résidens sur le
sol, d'intervenir dans l'opinion puliliipie. Mais
comment? Bonaparte ne permettrait pas, sans
dement

doule, il la Presse licite de provoquer il la
résistance par le relus de l'inipôl. Peul-iHre
lerai-p; un eanard', il défaut d'un article de
journal, cl nous trouverons moyen de lui faire
passer la mer.

Ltiiimllra, <jui est venu ici en rcprésenlaliou,
après vous avoir quilles. Je ne Irouve, ni au
Brilisli Muséum, ni dans les aulres bibliothèques, les indications biographiques et chronologiques, qui me sont nécessaires. Vous avez
loul cela, sans doute, vous qui êtes si bien au
coulant de Tari dramatique el des acteurs en
France. Ave/votis le lems de m'envoyer, par
noie..toiiuiHiiru, les dates el faits de l'rédérick,
ou il commence, la série de ses créations, elc.

ou (i {ruinées, ou davantage, <|ik; cet
article me produira. Il faut l>i<;n sourceà ne pas
inouï ir de fa i m pour travailler, autant ([(le les
circonstances Ic permettront, au succès de notre
idée. Il nie semble que la compression actuelle
ne peut durer, et que nous rentrerons bientôt
dans une
du moins, ou aura quelque

(,'est

:I

(Il,.
oil,

facilité de mouvement.
Iticn de bien nouveau ici, si ce n'est l'arrivée

vous, sans doute,
reçois exacLondrux, H juillet. 1N~>2.
tement lu Nation, qui est plus intéressante que
tous les journaux français, quoique faiblement
rédigée; la lumière commence à si! l'aire un peu
sur la situation de la France. Mais l'état moral
de notre beau jjiii/h ne semble pas très honorable, ni très
Il est vrai que ce peuple
lever qu'il se coucher.
est aussi prompt
J'ai fait venir ici mon manuscrit sur 1S/J8, ct
publier chez vous, si c'était
j(j voudrais
possible. Il forme un volume d'environ 4<"> pages,
iii-18 Charpentier. C'est le premier acte de la
révolution, ou plutôt VOrighic du lu coiilreprovisoire qui
conserve précieusement lotit, le passé. I/ouvrage
point de vue, et ce ci me 1ère lui
est écrit
donne, je crois, un véritable intérêt dans -Je
présent. Ouoiqu'il ne s'étende pas au delà du
commencement de Mars, et qu'il ait été fait
avec intention d'être conduit jusqu'à la dictature

.Il-

Il
le
se

ce

il forme cependant un luul,

qu'on
pcul publier (1(; la sortc. S'il réussissait, je
continuerais cette histoire p:i i* un autre volume
détaché, et iiri'iviinl jiistju'iiu îi niiii, Assemblée
Cavaignac,

constituante, el pni' un .'Sl! volume comprenant
celle Assemblée jiiscjii'sin «4 juin, chute de la
Coin mission executive.

18:12.
Nation,

el

Je vous envoie un article pour ta
une protestation signée dans plusieurs

pas publié mes Aigles ai tes Dieii.v (i),
refuse ses colonnes au citoyen T. T., par quelque
influence Mazzinicnne ou Kollinisle, me considérant comme solidaire de la pièce qui a attaqué
Mazzini. Faites donc selon la circonstance,
mais on ne saurait en dire assez sur le prince el
le bourreau. Si le journal ne. veut pas engager

(|ui n'a

suit, el

comme

je le ferais, si j'étais jourualisle il

leur place
L'exécution de Chariot (y.) ella condamnation
à mort, des républicains de Bédarieux (?>) «ni
«

«

l.cmis lllniur.

ni Piucrn Lnruuv,
roiilciuiil, suiis le lili'ede Les Aigles et U'-i Dien.v, un «rtiele
'i'. Tluii-é cL povlliut tu diilo. du |5 uini.
(>.) Chullel, ciiiKlMliiné il moi I [x.irr iissiiskiiiiiL de
i'i An^'leforl (Ain) :ivniL vu l'ejtîiei* son
^n'iee. Unu
cominutuliini de peiuii nvniL élè iirrnrdëe à ses cuinplieo»
(!ninil<: sj crtiiij)o:iiiL da

et

Ctiht.'L

cil

l'ulhief.

Il%-lait

déeeni(';) l,n ville île lird.-iriiMi.v
élé, le
l)!*u i.Sfïi, le lliénlre tlo. ll'niihles, peudmil. lesquels trois geudiii'ines iivaieul été lues pur les insurgés.

«Nous recevons de Londres un nrlicle du

citoyen T., et une protestation signée déjà
dans plusieurs groupes de proscvils, etc. »
«
.le ne sais trop ce que nous ferons de cette
protestation dont les premiers signataires sont
Greppo, Faurc, Mathé, etc. Peut-être la rcronsnous lilhographier et répandre en France. Noire
plus grande difficulté est toujours la division <[ui
lègue ici, principalement entre les révolutionnaires de Lediu
resle. de la proscription.
C'est cette hosl.ililé qui disperse nos ell'orls,
annule notre activité et nuus rend impuissans.
Qui:' le' dieu de la Fraternité descende parmi
«

le

nous'

Londres, j.3 septembre 78.02. .Te viens vous
enlrelcnir d'une opération qui intéresse il la fois
la Belgique el les écrivains français, el, par conséquent-, aussi les proscrits.
C-c que vous appelez voire droit, du ràimprnssinn vous sera enlevé an premier janvier:').
Malgré l'agitation (si profondément égoïste et
dit en passant) de vos
si
classes travailleuses vouées il l'imprimerie, il n'y
de chance qu'elles empêchent la conc!uil pas
sion' du traité. Il faut donc, dés aujourd'hui,
considérer la chose, comme ratifiée el. définitive.
Kli bien, je (lis que. vu tes
la
France, de sa littérature et de sa librairie, c'est
le plus grand honneur
le plus grand
qui puisse cire offert à la Belgique. Il dépend

Soit

(le
et

d'elle,

puisque toute liberté, et par conséquent
toute expression du talent, est supprimée- en
de s'emparer de cette belle mission et
France,
de celte grande industrie. Ce doit être déjà
l'idée de vos éditeurs intelligcns, s'il y en n, et
peut-être est-elle en voie de réalisation. Le
premier éditeur qur prendra une hu'gc initiativc,
fera sa fortune.
Il s'agirait, des aujourd'hui, de monter une
grande librairie belge, frnnraisu et européenne,
pour publier tous les livrcs que l'oppression
repousse en France. Rien n'est plus lilcilc que
d'avoir, des aujourd'hui, une phalange de noms,
très imposante, seulement dans la proscription
Hugo, Suc, Ledru, Blanc, Leroux, Pyat, Quinet,
et une foule de noms secondaires, professeurs,
journalistes, savans, etc.
L'habileté consisterait à faire, avec chacun de
ces noms principaux, un traité exclusif pour la
publication de toutes leurs œuvres futures, et de
s'assurer la réédition de leurs œuvres passées.
Dans l'état d'impuissance ou ils sont tous, on
obtiendrait, sans difficulté, ce privilège, qu'on
achèterait, d'ailleurs, par une rémunération
suffisante et des conditions honorables. Alors'
ce libraire s'annoncerait comme l'éditeur de
MM. Hugo, Suc, Blanc, etc.; il y pourrait
ajouter un grand nombre d'autres illustrations
Dumns, qui est un proscrit d'un autre ordre, et

peut-être Lamennais, George Sand, Michelet,
Henry Martin, Cousin, Villcmain, Mérimée,

Rémusat, presque tons les mécontens de tous
les partis, presque tous les romanciers, car je
vois que l'agent de notre Société des Gens de
lettres a fait un voyage Bruxelles, sans doute
dans une intention analogue. J'ajoute, parmi les
proscrits, bien des noms qui ont encore une
notabilité plus ou moins étendue Ribeyrolles,
Dufraisse, Durieu, Mngen, ScJiœlcher, Etienne
Arago, Borie, Lachambeaudic, que sais-je? et
peut-être encore les proscrits étrangers Mazzini,
Kossuth, Klnpkn, etc., etc.
Voilà des noms; les ouvrageas ne manqueraient
pas. Il y aurait même tout de suite un beau
livre à faire et qui aurait un grand succès Le
Livre des Proscrils (comme nous avons fait une
fois, ii Paris, le Livre des Geics clc leUres), un ou
plusieurs volumes de grand format, avec des
articles politiques, littéraires, philosophiques,
biographiques, etc., des noms précités, et môme
avec des portraits des plus illustres. Un pareil
livre se vendrait dans le présent et resterait
dans l'avenir. Les autres livres seraient offerts
en abondance. 11 n'y aurait qu'à choisir. Votre
industrie typographique, au lieu de s'acharner
au vol de contrefaçon, qui dépouille les travailleurs intellectuels au profit, non pas môme
des compositeurs, mais des capitalistes entrepreneurs, comme vos Ilaussmann, Méline et
autres, trouverait tout de suite son emploi,
une production immense et un débouché certain. Je ne conçois pas que cela ne soit pas

encore lait. P;i riez donc de cela iiiilnur de vous.

savoir un moyen il'oblcnir l'milorisal.ion d'y
rentrer, comme lanl d'autres de ma catégorie,
sous condition d'intcrnenienl, que j'accepte dans
la solitude la plus écartée, cl sous prétexte de
travaux d'ail, sur his grands peintres de voire
pays, mais, bien entendu, sans aucune condition
politique, l'ensez-vous (|iic cette aulorisal.imi soit
impossible. •> ol)lenir? J'ui élé très lié avec. Gallail.(i), <|iii m 'ii beaucoup d'ol)ligalion. Quoi(|ii'il
jtasse pour (l(;m(icr;iti', sa grande position d'artiste el ses relations avec, le liant monde, ne lui
donneraient-elles pas le moyen de me rendre ce
Que dites-vous de, Gallail ou quel
servici;
autre, à votre connaissance, pourrai! intervenir
utilement en ma faveur:' I, 'Angleterre m'éloulï'c,
el. je travaillerais bien- mieux elle/ vous, OU))):)
petite pension siiiïirait au nécessaire.
A

nui (hune. 'Fhorà.

ici la plus abominable saison, el. mon tempérament ne peul. si; (aire à celte bumidité perpétuelle.

Toujours du brouillard, toujours du vent
lempèle, presque toujours de la pluie.
cl de
Mon médecin m'a souvent conseillé de quitter
l'Angleterre, oii la llanelle seule, piiiil.-iM.ro, m'a
préservé d'une nouvelle all'oelion de poitrine, .l'ai

lii

(1) Loui» Gutluit, pcitili'c (IMiisLoiri: belge.

toujours résisté, jns(|ii'ic!, espérant <[iio j'arrimon

travail,

il

Londres, plus facilement | u 'a i 1 1 (;u i-s I\ 1 1 1 je
perds ;iiijoui'(l'liui colle illusion cl je suis décidé
ii aller nu: refaire In santé plus près du Soie!)..)'
doue l'intention de pnrlir de Londres, où celle,
année presque entière m'a été si dure, de toutes
les façons. .le partirai par la Hollande, qui ne
nous est. |ias fermée, cl, de ¡il, je verrai. Je ne
puis l'en dire plus long dans celle Icllre, mais
une l'ois sur le eonl.inenl, je l'apprendrai où el
coinmenl je m'établirai pour l'été, s;itif l'imprévu
des grands troubles européens (pu se préparent.
<

tude sur moi. Je son II 10 dans celle île toujours
hal.luo par l'orage, et où l'on ne trouve mienne
compensai ion dans la sympathie des li;il>il ;nis.
(l'est, pourquoi je vais nie cl i ère lier un nid ailleurs,
plus favorable
mes poumons, el en harmonie
avec mes goûts tranquilles. Je rêve la campagne,
doute, dans quelque vil-

il

la<re

où mes

iiisuflisaul.c.
Je partirai probablement, dans les premiers

par mois

est.

faibles ressources me tlonneronl. le
absolument

jours de Février. Mais vous ne devez plus m'écrire
ii mon adresse accoutumée, que je quille peut-être
mercredi prochain. Si vous aviez il m écrire jus.
qu'à la lin du mois, vous pouvez adresser voire

stretU, Londres,

cl, à partir

du

i';1' février,

il

;)/. Pactjnul, fi, rua Nin'rnunionl., hors la jiorla du
(huis l'un <;l l'autre eus, au

même nom

vous m'écrivez ici.
Voici lo (Michel d<:

auquel

lii dernière lellrc. Les préeédens lui ressemblaient beaucoup. J'ai peine il
croire

<[ne

l;i cire soit toujours si gribouillée et

l;i main des inlidèles n'ail

que

morale, puisque
et les billets.

j'ai

pns pusse par

l!i.

toujours reçu et tes lettres

ludix Da/Jumsi:.
Samedi 28 mtii J8-r>3. La voiture d'Aywaille (i) parlant à f> ou (i heures, j'y serai il
h(!iires il suffira que Milady(:<) parle de Hruxclles par le convoi de in heures; je la recevrai il
i heure à la slatiou, et nous repartirons à /j heures
du soir par la poste, .le donne il Milady toutes
les indica lions nécessaires, ((iioiqu'avcc la réserve
coin mandée. Vous pouvez comptera))'))'! arrivera
jeudi, el je serais bien heureux si vous étiez là, il
la descente du waggon. Ru tous cas, je lui laisse
l'adresse de l'hôtel où elle serait attendue et où
A

(die aura grand

M.

plaisir vous voir.

(i) Villnp; sur los Ihii'(Ih do l'Anililiivi!,
<lit H<:ilMill(:hiiuipH, IMIX (flivil'iHis (lit Stili.

Il- il.. 111 (TlllK! (ISIIIIIM!tfÏHlill^lll'l!, MIlllMIl' lit*. f.ltUttiH ttlOI'llllX
tu: siiiiL pniiit smiM viiIimii* liLlt'-ruiri! un l'npiti'IniL Miftu/t/

(v.)

t|ui

luin (lits (,'i'iilli's

Si

|>nri:<! f|ll'rlli: livnil. (lits

rlicvcnx lllntitls

'ïL

TiiXli'l'iiMll' <l'll lut

remercierai Lien, cher ami, de votre
intervention auprès de cette Tomme admirable,
cl dont vous nu soupçonnez pas le caractère et.
l'esprit. Je un vous iii guère parlé de ma liaison
avec elle, qui est un vrai mariage aussi saint que
romanesque. Elle a traversé avec moi toutes nos
luttes politiques, et il n'y a pas beaucoup
d'hommes qui aie.nl. son courage, son intelligence, sa simplicité cl sa poésie. Quand vous la
connaître/, vous verrez qu'elle sera un de vos
meilleurs ri/nix, cl qu'elle aime, comme nous,
tout ce qui est juste, bon, naturel. C'est une âme
de noire famille excentrique parmi les autres, et
dont les membres doivent s'apprécier d'aulaut
plus qu'ils sont
J'espère bien que vous viendrez nous voir
dans le cours de la saison, et que nous causerons
tous ensemble, et que nous ferons ensemble de
belles promenades.
F. DliNIS.
.le vous

rares.

12 juin iHitH.
Nous sommes arrivés, hier
soir, ;'i limiillon, bien heureux d'avoir quille
l'hôtellerie d'Aywaille où aflluent déjà les partics de plaisir, les passagers cl mAme les pensionnaires, enlr'aulres une /'ainille de Bruxelles,
Depau, à ce que je crois, demeurant dans Scarbeeke, rue Traversière, hommes, femmes cl

cufans.

Les suppositions et les questions nous enveloppaicnl, et il était lems de partir. Nous nous

sommes

(piillés

ii merveille avec M. Corncsse el

s:i niiiison. Nous étions pleins d'enthousiasme on
nous promcllanl, ici, le nid solitaire auquel nous
aspirons. Le pays est charmant, en cllcl, cl les

hôles pleins de dévouement et de lionne volonté.
Mais hélas! il nous sera difficile de nous installer
un peu eoinniodéinenl mauvais #ile, mauvais
lits, |>oinl d<: meubles, pas beaucoup du pro-

preté, mauvaise nourrilure, etc.

esl,

eependnnl, nia simplieilé
el ni!) CaciliLé d'halliludes, et Milndy, si arisl.ocrale de nature, csl aussi simple, en cela, (pie
moi. I) ne nous laul. «[ii'uiiecliainljre propre, une
laide eu 1 mis Ida nc,el, dehors, l'ombre, d'un <çrand
arhre. \ous ferons nos cll'orls pour nous haliiluei' ici, faille de pouvoir aller ailleurs.
Vous savez

quelle

.le n'ai donné à Cornesse aucune adresse il
Hruxelles, et. suis parti 'sans laisser Irace, disant
ipie j'allais au cheniin de 1er de Bruxelles reprendre ma scrMir el ses (Milans, pour aller eu
Suisse. Tout esl donc liien de ce eôlé. Ici. ÎNlar-

eelle(i) avait indiipié, dans la lettritii son Oncle,
mou non) de Denis, mais j'ai rompu la chose, eu
signant dans la lettre ijue j'ai écrite ;i AI. Bertram
pour annon<:er mon arrivée Dnnix Tcriun/i/.
Denis est donc censé mon prénom, el il disparaîtra ainsi écrivez-moi à M. I). Titr/nonl,
ahaz Jf. liarlrriin, à HoitilUm-Aiinwuijc, prnvinev. de Ndimir. (L'annexe An/im>oi/h est utile
(i) ilnnri MinriiMi!, |ii!inti'i! jinysnj-isli:

parce qu'on peut confondre liimillon ;ivcc un

J':ii oublié le nom d'un gros ;ivoc.;il. do Namur
r|iii élail du nos amis, des vôtres, cl que j'ai vu
Bruxelles el ii Paris. Rappelez-moi ce nom, cl
il

diles-moi où en est. ('homme aujourd'hui.; non
(|iie je le veuille voir, mais pour avoir, en cas de
besoin, une relation ou une prolcclion sous la
main.
Est.-ce qu'il y a clos nouvelles-nouvelles on
politique ? Une phrase de la lellre que vous ave/
Iransmisc à Alilady semble annoncer je ne sais
quoi de prochain cl presque promettre « le retour
avant l'hiver ». S'il vous est possible de nous
faire envoyer tu Nnlion, ça nous fora plaisir.
Nous avons visité la grotte, vendredi, .le vais
vous faire, ces premiers jours do la semaine, une
IiIih'h, el. signées

Un

peintre, fl/miiiiid. Celii pourra

faire des feuilletons ou des articles \'tiricl<!x(i).
Il y sera question du livret d'Alexandre
de la grotte d'Aywaille, el. do tout ce que vous
indiquez, .le n'ai point oublié non plus l'article
Louis Blanc, quoique bien retardé. J'ai, là, quelques notes do son quatrième volume et je ferai
aussi, avant tout autre travail, ce petit compte
rendu; car nous avons bien des travaux à enlre-

(•),

(i) Lux bnrtlx île l'Atithlvve
jiii
iHiU,
clan»
Ir
|iiirurail en
Atl!X. DulllIISHC,

le
i* un

llllluilï 'l'uni: l>|-ni:llUrc

jicinl.n: lininmiri

liège.

prendre, des volumes dont le placement ost
assuré on iïranoe, et qui nous produiront de
l'argent.
Miiady ne vous a-t-clle point parlé d'un charmant livre qui a été fait dans l'hermilage do

Springficld il Londres, el. qui sera publié sons
le nom du llilil.inpliilj!{i)'ï On dit, lii-l>as, que c'est
un chef-d'o:uvrc, cl nous vous on donnorons lo
premier exemplaire pour le lire avec vos deux
filles.
A présent., quand venez-vous 1'
2G juin iSfiîi.
Vous ne croyez pas il la
gue ire
Vous vous I rompez. Vous ne tenez point
compte de la fatalité de Bonaparte. Il /«/qu'il
lirouille l'Europe, comme il ,i bi'ouillélii l''riince,
afin que la Révolution devienne possible partout,
comme le .socialisme esl possible en l''rance aujourd'hui, et sculcmc-iitdcpiiis le Deux Décembre.
Comment ne voyez-vous pas tous les signes et
préparatifs de la grande liille où toulcs les Puissances espèrent se tromper, et où toutes seront
trompées, enoUct?
Quant aux préparatifs de Bonaparte, pourquoi
donc si– f. I nrrrclé i 700 personnes et va-l-il
on faire arrêter bien d'autres? C'est pour ncltoyer lo terrain au moment do. l'entreprise qu'il
inédite ol se débarrasser préventivement de ceux
qui y feraient obstacle. Pourquoi a-l-il supprimé
le ministère do la police, auquel il tient ? Pour
m

(1) La bibliophile .luccib (l'uni Lacroix).

écarter Miiiipiis, ;i qui il n'ii que demi-confiance,
cl. coiir.cn 1 1 (•)• linil. dans les mains do son fidèle
Persigny, durant les hazards de l'expédition (jne
Bonaparte nnlcnd commander de su personne.
Kl pourquoi parle-l-ou de Maupas pour ambnssiiiliMir en I5clgique? Pour avoir, au inomcnl do
l'iuviision, un ngonl loul prêt, déjà compromis
dans 1(5 Deux Décembre.
Tout cela ne vous donne-l-il pas à réfléchir ?
Kl bien d'aulies symplônios encore ()uand vous
verre/. Maupas iunhasssidnur il liruxellns, tenez
([lie le coup est décidé el que l'envahisseur met
ses bottes, (l'est inCaillililecoiiuiie la nomiiialioii
de Vieyra (i), le
décenibre.
.l'aurais mille choses vous dire encore la
dél>àcle va coninieneer.

1'

ciirli; d'I'lurope pour suivie la guerre en Orient
H. ailleurs. Je vous en prie, achetez "m'en une

(pu; vous m'apporlcrcx. Je me confie:) vous pour
choisir ce qu'il y a de mieux.
Tous les malins, en lisant le journal, j'ai envie

d'écrire des articles pour exposer et résumer
clairement la situation et en montrer les conséquences; il faut iUre insensé pour ne pas voir
que la Kussiea un plan très arrêté el très ferme',
au bout duquel elle se propose deux résultais:

Il

(i) Vii'vrn, cliuf iri'Jtul-iiinjor tics ptnlc* iiiitiumilcs de

it

In

il

clmr^'r, en lti>}!>r <*<>mmih: ^hei' du v.r !)ntliilluii
nvnit
lu ir" lésion, <lr filin: cli:s |)i:r(|iiisiLiuiis (Iiiiih lus hui'caiix dit
iIj'viîi-h journaux, dunl In Vraie /tt:publ{t/ttc.

est
ests'il
soi

cl Conslanlinopic, si on l:i laisse
iillcr, et
propice, en ell'el,
pour ce dessein qui lui. Toujours sa politique, car
un peu embarrassée entre ses
deux cmieniis, F m n ce cl. linssie, suil. le .l'enversement, de
se filet en travers,
comme y il est forcé, car le moyen de. combattre
l:i Russie n'est pas d'aller aux Dardanelles, c'est
de bouleverser toule l'Europe, et, de son côté,
Donaparlc a la plus belle occasion, pour sa politique personnelle soulèvement de l'Italie sons
prétexte de liber le. N'a-l-il pas tenu, pour cela,
son armée dans les Klals romains?
Occupation de la Belgique et du Illiin comme
de l'Italie
mais ici, l'Angleterre se redresse
contre lui, de même que l'Autriche CL la Prusse
le Danube

sur Ic dos de lii France!
C'est pcul.-el.rc le piège lendu à Napoléon par la
Russie, ct qui sait '•' I, 'Autriche et la Prusse, qui
Voilà toute

l'I'lurope,

qui simule l'alliance, soûl peut-être dans le complot 11 Il')' donc, selon moi, il la question
d'Orient, que ces deux issues, dont la seconde
est la plus probable. C'est lii ce qu'il faudrait
expliquer, en allant au fond des choses, surtout
au fond des intentions, au lieu de discutailler,
chaque matin, sur la probabilité du passage du
Prui-h, huil jours après clu'il est passé, comme
Y ultimatum cl sur
on a discuté sur le

de

chaque dclail successif.

Los journaux conservateurs cmhrouillont tout
cela il dessein, mais les révolutionnaires, et la

Nation, entre autres, devraient éclairer l'opinion
publique qui sera endormie et ballottée jusqu'aux
grands éclats (|iie l'empereur Napoléon ménage

rôle au

.cl

que toutes les caries
sont pour lui, dans cc jeu perfide et infâme de la
diplomatie sur Yùijitililire européen. Il leur muntrera ([ii'il est un équilibrisle plus audacieux et

J'ai

commencement,

je ne
m'arrêterais point, quoique j'aie mille autres
choses vous dire.
Venez donc, il fait un teins où il faut causer
de près. A son tour, Milady veut vous dire sun
idée politique elle trouve que votre :mi très
bien jugé l'élal de la l'Vance, en allant de Paris il
Marseille. Elle croit aussi, comme elle a toujours cru, la
ce
plus, car, dans des lettres de /\H,
qui
alors que j'étais dans le château de votre cousin
de Coinbaux, elle m'affirmait déjà l'avènement
de lSonaparle, et, v.f\ heures
Deux DélanL de politique clans la tète que

le

elle

des (:,est.

m'écrivait

le

« Avant hllit jours, il

Empereur »
Je me rappelle qu'en lisant cette phrase de
correspondance il mes amis de Genève, plusieurs
si; sont roulés par terre, fous de rire. Milady a le
nez plus lin que nu) jiiends les Républicains.

.venu

(:,est pourquoi je l'engage il

vous

envoyer, pour

lice

(jui l'eniil pâmer
la Nation, une
les Klicmics (i) cl qui, une semaine ;i prés, serait
de

l'histoire.
Il' aotUJ8!j.'l.

Je vous retourne le feuilinl
avec des eorreelionssulïisanlos, il ce que je crois,
Il faut
et une petite adjonction qui
sacrifier ;ur « bon accueil » cl à « Teiilciile «<irdiiilc ». Je serais désolé de soulever une guerre
civile, entre deux grands peuples comme les
Wallons et les Flenimings, pour une afl'aire de
vanilé; d'aillant que les uns et les autres ont :1
s'entendre avec le neveu de
élu. Corrige/ bien l'épreuve que vous enverra Desoer (:>.).
Ne manque/ pas de niellre, il la fin, que celle
nouvelle a été écrite en i8/ff>; car j'entends déjii
nos amis les ennemis ([ni disent «Voyez il quoi
de la littérail s'occupe dans un pareil moment

lotit.

celui.

ture!

n'est qu'un -ar/ix/c! Art.inle, c'est, au
sens de la « vile multitude» la plus grosse injure qu'on puisse dire à un républicain. Car les
« lions républicains » ne se piqiicul pas d'arl, do
style, et méprisent cc qui est beau, tout comme
ils ne comprennent guère ce qui est vrai, et ne
cherchent pointée qui est juste. Nous ne sommes
pas beaucoup de noire parti, allez Raison do
plus pour s'y tenir! Quand sera-l-il donné il loul
le monde « d'aller il Coriiilhc
vieux parti
Il'est pas même sur le chemin.
Ce

»?

Le

(i) Klirmic Ani^n, ulnrs rxilr, i':lnil un ami dos Lacroix,
(a) Imprimeur

tlu Journal île l.iïge.

Merci de votre préoccupation pour nos inslallations successives. Avec voire patronage, loul
ira bien Marbois r;iuloinne, Bruxelles l'hiver,
e'esl ce que nous désirons. Il nous sera facile,
ainsi, de nous voir plus souvent,. Quant à rcnlrcr
par la porte otiverl.c de Paris, je n'y crois guère,
procliiiincinenl. Bonaparte n'a jamais éLé plus
(or).. Il n'a pas lait une faute, dans celle dillicile
question d'Orient, cl vous allez le voir la relever

(|iicl(|uc haut l'ail,

(|ueli[lie manifeste ou
appel à la France. Le scélérat n'a pas encore
perdu sa veine. Tout est pour lui. Il a l'orgueil
d'avoir humilié l'Angleterre, au point d'une
par

tcrrc

<!o

par

l'ilt alliée :i Bonaparte! Quelle houle el

(|iiclle absurdité! Mais laisse/ faire Bonaparte.

iivoir é])ahi son éternelle ennemie, il aura
beau jeu pour l'écraser. Petil-éirc brùlera-l-il
Londres avant l'hiver. N'a-l-il jias eu pour allié
intime, pour défenseur el panégyriste M. Thicrs,

Après

qu'il a mis ensuite
est unbéciHe, comme le

fi (iiii'ii :l.nr>'l.

jiurli. rèjuiblituiiii.
Oui, sans doute,

l'allaire

du

manuscrit nie tenle J'aime
beaucoup ces rcmaiiiemcns de style, et, sans me
vanter, j'y suis de première force. J'y ai même du
plaisir, comme un sculpteur qui prend delà terre
irlaise et qui cherche à lui donner une forme.. le
me mets à la disposition de voire comLcssc, el je
m'acharnerai sur sou roman, comme je me suis
acharné sur la Ctilifornie. Arrangez donc la
IdiincliixxeiiHHit

d'un

chose. Ce que vous ferez sera bien fait. J'accepte
d'avance les conventions que vous arrêterez.Seulement j'ai besoin qu'on explicite mes pouvoirs
et qu'on explique la latitude qu'on me donne pour
les corrections. Soit pouvoir d'ajouter ou de retrancher soit ordre strict de conserver tout en
remettant les phrases sur pied français. Je ferai
ce qu'on voudra, mais faites-moi donner des
instructions suffisantes. Vraiment ce travail nous
fait grand plaisir, et tous comtes ou comtesses,
princes ou souverains, qui voudront payer pour
avoir l'air d'écrire comme de simples artistes,
seronties bienvenus à réclamer, pour leur plume
d'or, le secours et. l'alliancc de ma plume de fer.
Envoyez-moi donc le manuscrit (et, par la munie
occasion, le manuscrit de Rabelais) et j'exécuterai, sans retard, les intentions de la comtesse.
J'ai.déjà parcouru l'œuvre de
10 août 1853la jeune comtesse, et jc suis terriblcmcnt ébou-

ni fait, ni ii faire », comme dit
une expression d'ouvriers. Magnolia, holii Si je
fourrage trop clans ces broussailles, l'auteur trouvera que je sacrifie toute sa poésie et toute sou
idée. Si je caresse délicatement ces tirades filandrcuses et insignifiantes, le premier venu trouvera que c'est horriblement écrit, et la demoiselle
aristocrate dira «Tiens! mais j'avais payé pour
qu'on corrigeât les incorrections! Le ravaudeuv
'qu'on m'a choisi ne fait donc pas son métier ? etc. ».
Enfin, enfin, je vais voir à faire pour lemieux,

riffe.

Ce

n'est

«

et j'attends que ma nymlthe Egciïenit lu aussi cé
manuscrit, pour qu'elle tempère peut-être mon
liorripilation de critique. Ne prenez donc cela
que comme une boutade d'artiste devant une
banalité où il faut qu'il trempe ses mains. Et ce
billet aussi, ne le prenez que comme un accusé
de réception.
Miladij ri M. Del/iasse.
Notre critique a raison le livre est a refaire,
faudrait rectifier le plan
c'est il dire à
gênera), remettre les scènes en ordre, supprimer
les illogismes et les inutilités, et récrire In tout.
C'est difficile, c'est impossible il faire accepter a
un auteur, et surtout à unc comtesse. !\Ion avis
serait donc de se borner 11 une simplc révision,
redresser
pour corrigeur les fautes de
les phrases les plus difformes.
Si le style est mauvais, les sentimens sont
bons il ne faut donc pas risquer de décourager
la noble dame. Les idées généreuses sont rares,
et mieux vaut les dire mal que de les taire.
.le vous avoue aussi que nous serions tristes de
renfoncer au produit de ce travail, dont nous
avons besoin. Ne regardez donc la lettre de notre
ami que comme le cri d'une conscience trop
rigide, ct arrangez la chose pour que nous soyons
tous contents.
Thorè A M. Delhasse.
Vous voyez 1»en que notre
2:1
Empereur se fortifie de jour en jour, qu'il passe

Il

et

il cheviil sur le Iront de

mo,ooo hommes, ct cn
calèche, :iu pas, à travers la vile inukiliule <[iii
braille cL se divertit :i merveille, l'ourla question
d'Orient, est-ce que vous croyez que je me suis
trompé (si ce n'est de date peut-être), et que tout
est fini? Oh que non pas La question d'Orient
n'était pas je ne sais quelle faribole de lieux
saints et do culte grec, c'était l'invasion des principautés danubiennes, qui est un commencement
de partage do. la Turijiiie. La Russie
cl
l'Autriche aussi ne songent pas à autre chose.
La Turquie esldcslinéeà disparaître, de la carte
d'I'iuropc, comme en a disparu la l'ologne. Mais
celle-ci ressuscitera, et non pas la Turquie.
L'Angleterre et la I*' ranci; laisseront-elles faire
Le passage du Danube, par exemple, sera-t-il un
cas de guerre
Les Busses il Conslanliuoplc,
serait-ce un cas de guerre' Je ne sais pas
jusqu'où ira l'imbécillité des soiii'ui'iiiiis d'Oecidenl, mais je dis que la guerre est en suspens,
tant que les Russes occuperont les principautés,
et j'ajoute qu'ils n'en sortiront point. La guerre
est donc, fatalement au bout, dans un teins quelconque, cl je crois que Bonaparte s'y prépare un
rôle, qu'il est parfaitement heureux pour le moment que lord Russell, à la tribune anglaise,
exalte le gouvernement impérial, et que lord
• Aberdcen porte des toasts
Napoléon! Que
sa position est superhe, et qu'il fera ce qu'il
voudra eu Kuropo, (tomme il l'ail en Kiance.

i'

on

qu

Mais c'est
est Empereur tout de bon, et
plus brillant que ne fut Philippe! 0 abomination
de lu désolation C'est nous de nous établir ii
demeure dans l'exil, pour nous consacrer au travail de la pensée, car c'est le savoir qui nous
délivrent. Quand nous saurons, nous pourrons.
Ln Révolution attend, pour se faire, le socialisme. Jusque-là, pourquoi le peuple s'agitcrait-il? Pour les d'Orléans ou la Causse République? Cc n'est pas la peine de se ruiner encore
et de verser du sang

Samedi.
Donc, hier, nous avons été,
comme vous, un peu ébouriffés de l'enragé
poète et de son sonnet (i). Mais, bail l'accident
est plus drôle que dangereux, et personne n'y
songe plus aujourd'hui. Les feuilles de journal
sonteomme les feuilles d'automne, qui tombent le
malinclque lèvent emportclesoir. Jene crois pas
qu'on s'occupe beaucoup du terrible démagogue,
comme vous le dites dans votre lettre d'hier, et,
au contraire, je pense, comme vous, que ses
paysages et ses fleurettes ne peuvent pas lui faire
tort. Peut-être, en effet, ses descriptions du pays
seraient-elles un argument pour dallait, s'il veut

(i) Cc sonncl. iliinl l'auteur avait luiivunlié Tlnirû un couru
d'une promcimdu, fui iinpi'iuic: dans le Journal (le IJigc. Il

dimlcs su

lequel se cucliniL Tliuré.

i* l'ideulilé

du

LaUlucs, nom koiih

bien intervenir en ma faveur, sous prétexte de
travaux d'art. Faites-donc faire, par Pickford,
une nouvelle démarclie pressante chez Gallait.
Je serais si heureux d'être autorise il rester dans
la chère Belgique du « peintre flamand »
Nous sommes bien désireux du partir vite
pour Bruxelles. L'éveil donné
Liège par ce
sonnet nous presse encore. Outre cela, le
comte Jules (1) et sa princesse russe écrivent
Milady qu'ils passeront, avant la (in du mois, à
Bruxelles, et qu'ils veulent la voir. Il finit donc
nous hâter. Si l'on ne trouve rien de convoi. able,
nous nous installerons provisoirement chez le
Waulers de la rue de Brabanl, si le quartier est
libre, ou ailleurs, sauf il chercher, ensuite, ce
qu'il nous faut, plus loin de la ville, cl avec un
jardin, si possible.
Milady prétend que la note ci-jointe, insérée
comme annonce dans V Indépendance, nous ferait
trouver merveille. Sérieusement, il y a cent
ménages à Bruxelles
nous conviendrions
et qui seraient enchantés d'avoir de si bons locataires. Le tout est de mettre la nuiin sur une de
ces cent maisons.

il

qui

Annonce

public/' dans /'Indépendance.
[Oc

ta

muîn

tic

Milatly}

Age nu'ir, <|i!«iqiio vuvl cm-orc, et snns

li>«

iti<:ouvéuientH du lu

décrépitude, d'un très bon

lit

fcmmc surlout qui

n'ont ni cxigcnnle, ni ncnriiUrc, ni boudeuse, nynnt l'humour
toujours égale par In pluie nu le Hulcil le mari aimable
garçon aussi, un peu original et pn« mnl sauva^o, d'un esprit

ctutvmonl, cnuscur ngrénblc, philosophe profond, eritiquo
caustique, pas méchant du tout; se levnnL lord, sortant pou,
pouvant; nu besoin, garder la maison et faire allie pnrfio de
piquet déflirc trouver le logement et la pension dan» un»
bubilnnl une innûon
famille reepcclnbJc
part bigote
simple, propre, ayant un jardin, autant (il[(! ponnihlp., dans un
des fniibour^H de lîru.xciIcH, Prix de. In pension i«o fi-nncH,
i5n nu plus.
On doniun'a les meilleurs
[De la

tuant de Tftnrc]

On pouri'Jiil ajouter que va ni(':nagfi modèle donncruil gratin
aux enfanta de leurs botes, h'j! on ont, oulrn l'exemple de
loutea le. vcrlua domcRti([UC» et HocialcK, de;* letjoiiH de Hltt:-

de

rature et de broderie, de pliilonophio et de fj'yiiinastirjue, de
lutin et de
j^cctgriiphiG et d'hial.:irc, de Horiimiuic
rtde hibliomauie, de cliaflsc et do iiaUiLinu, du (IomhÎm et d'architecture, mais put* de loroiiH de danse ni de calcul.
Au besoin un parle anglais et allemand, ou lit l'cKjmgmil et
l'ilalinn, et on devine toutes les outres Inng-uos vivante».
Lu femme est <Ic première forr.o pour les fum travaux il
l'aiguille et Pour les jeux délirât (le l'esprit; l'homme pour la
phvHiognomoini: et lu bonne ou mauvaise aventure. Tous les
deux ont beaucoup voya^iï el beaucoup rn^ardi'^ beaucoup ri
v.l beaucoup pleuré. Aussi ont-ils il In fois If! mol futur rire et
li: mol pour penser. Tu lé ra us par-dessus ((ml, <>.l vivant
volontiers avec les petits, les simples et les pauvres.

beaucoup l\ dire pour décider
quelques bourgeois du Marais il nous prendre en
pension, mais vous ajouterez le nécessaire.
Nous avons reçu votre
7,9 octobre 18» td»
liillic du il. The pool, délicate Mitaily is von/
Il y

encore

a/raid! Gallait lui a

communiqué

ses appré-

hensions. 1*0111' moi, je pense clue ce doux ar-

tiste exagère beaucoup, afin de ne rien faire. Ne
parlons donc plus de son intervention. On se
passera d'autorisation officielle. Lc tout est de
trouver un bon nid, et nous commençons il être
pressés. Nous partirons demain avec plaisir, si
vous nous écriviez qu'on nous attend quelque part.
J'ai rctrouvé, dans l'Indépendance d'hier 12,
le programme du concours de la Société de la
paix, de Londres, Gv.îïo francs à gagner, et une
des plus belles questions du monde à traiter,
politique et socialisme! lit je sais déjà une partie
du travail Le reste nécessiterait des recherches
la Bibliothèque. Voulez-vous que nous fassions
cela à nous deux? Nous mettrons nos deux noms.
Nous partagerons l'honneur, et, si vous méprisez l'argent, je ne serai point embarrassé pour
le prendre!. L'Histoire du développement, des
(innées permanentes en Europe, (lucl texte admirable pour démolir notre ennemi le soldat! Et
nous pourrions y mettre toutes nos idées, la
Société de. la paix étant pour l'abolition de la
guerre. Nous ferions un chef-d'œuvre. Je me sens
toutes les qualités pour cette oeuvre-):) passion,
clarté, concision, etc. Seulement il me faut un
collaborateur, car je ne puis aller publiquement
aux bibliothèques et h la recherche des nombreux clocumens nécessaires. Je vous en prie,
unissez-vous à moi dans cette bonne action.
C'est votre devoir de travailler a l'émission de
vos idées, aussi bien qu'à la propagation des
idées des autres.

Allons, cher Félix, pensez-y. Lisez le programme, qui est simple et net. Prenez, comme
moi, la chose en passion, et mettez-vous y tout
de suite. Ce sera une noble occupation pour nos
deux mois de (in d'année, car il faut envoyer le
mémoire le icr janvier 54. Mais nous avons le
temps. Le plus long est la récolte des documens.'
Pour écrire, je m'en chargerais bien en huit
jours. Rappelez-nousdonc sans retard a Bruxelles
et nous commencerons (1).
Oslen.de, j.8 octobre 1853.
Dear saviour (y.),
le docteur (3) nous a signifié vos « instructions
diplomatiques », savoir de lanterner ici et
de ne pas nous exposer, pour le moment, à do
nouvelles complications. Mais nous ne tenons
pas plus compte de votre conférence pacifique, que si nous étions, moi le Czar, et MiIady le Grand Turc. Nous voulons envahir la
principauté du Brabant et occuper quelque fortification sur les hords de la Senne. Du diable si
la diplomatie et toutes les ruses nous en chassera.
Nous en subirons toutes les conséquences. C'est
pourquoi, malgré vous et Vcrhaegcn et le reste,
nous demandons à faire, le plutôt possible, notre
(a) Une note joinlo n cotte lettre prouve <|tio le mnnuscril de
cc trnvnil fui envoyé en temps utile Ù M. Henry Uichard,
secrétaire du Comité du Congrus de la Paix, ig New l3rond
Londres. Voir, d'ailleurs, lu lutlrc du
atrcet, r'inabury,
10 seplembre i85'i.

anglais; a Cber sauveur
Le docteur Vorbnegen, dont le fils dirigeait le casino

(2) En

(3)

d'Oslondc.

entrée ii Bruxelles, avec l'intention d'y hiverner.
Arrangez-vous'donc en conséquence, el préparez
y, sans retard, notre quartier d'hiver.
Nous avons assez de la mer. L'air salé nous
porte sur les nerfs cl nous exaspère le sang. Et
puis, surtout, je veux travailler. Je veux faire,
avec vous, hic e1 nu lie, ce travail séduisant sur
l'abolition de l'armée, qui est tout à fait dans
nos convictions, qui ne peut manquer d'ôlie
utilc, quoi qu'il arrive, et qui peut produire
6,?.5o francs!
Soyez sur que, si nous le laisons temps, nous aurons soit te premier, soit
le second prix. Mais il faut nous presser le
mois (li! novembre tout entier n'est pas de trop
pour récolter les l'enseigne mens. En décembre,
on les mettrait en ordre et on écrirait la chose,
Hvec quelque plume de fer ou d'acier, digne de
lutter contre toutes les épées des soudards de
l'Kuropc.
J'ai passé aujourd'hui, chez le docteur deux
heures ii Idanchir ensemble un petit travail qu'il
écrit sur. la Teigne. C'est extrêmement intéressant el ce sera explique et peigné en bon français.
Je revois aussi deux brochures, la Phosphoresla Sri litre, du périnée
dont il précence et
pare nouvelle édition. C'est un élève extrêmement inquiet de bien faire, et, comme je suis un
excellent maître, son style profitera certainement
aces amicales conversations.
Oslende, 20 octobre 1853.
Enfin, enfin, la
veste est faite et parfaite. La voici qui vous arrive

par ce même convoi. Combien de fois Milady
s'est « fnsurgéo » contrc la qualité de l'étoile,
qu'elle appelle irrévcrcncicuscmcnt « une toileil
torchon » Combien
regretté de
n'avoir pas chuisi quelque fin piqué blanc qui fit
valoir l:l correction et la finesse de son travail
Au moment d'abandonner son chef-d'œuvre à la
publicité ct il la critique, elle éprouve celle terreur modeste de l'écrivain, le jour oil parait son
premier livre du peintre, le jour où son lablcau
reçoit le plein soleil de l'exposition.
Quant ii moi, qui suis responsable du dessin
général et', de la-coupe de l'œuvre, je ne vous
cache pasùqnc j'ai l'aplomb des vieux artistes et
que je déifie, du haut de ma science architecturale,
tous les examens et toutes les expériences des
plus indécrottables critiques.
C'est pourquoi je n'ai pas hésité it signer eu
rouge, de mon triangule républicain. Là dessus,
nous avons failli brouiller notre ménage, Milady
prétendait que c'était de la dernière insolence,
et qu'elle retournerait plutôt son aiguille contre
son propre sein que de t'employer il ce caprice;
que son inscription d'Os tende suffisait au souvenir et millc autres raisons que je suis oblige de
soupçonner, car elle n'a jamais voulu me les
déduirc. J'ai donc été réduit a exécuter moimême ma marque symbolique, avec une aiguillée
de coton, dérobée dans ta boîte aux fils.
Qui a été bien surpris du résultat de mon tra
vail et de mon adresse à broder C'est Milady

pas

Quoi qu'elle soit fort experte en toute sorte de
impossible de deviner le point
point, il lui
que j'ai inventé pour cet usage. Je l'ai même défiée de le défaire, tant mon procédé est a la fois
compliclué et simple, comme toutes les choses
naturcllcs clue l'instinct révèlc aux hommes
naïfs.
Alors cllc a cu, du moins, la bonne foi de
convenir clue c'était très joli, et que cette petite
triade ne faisait point de tort à son « Oslendc ».
Entre nons, je trouve mon poinl plus délicat et
plus nerveux duc le point boursoul'flé et mou de
ses lettres grossières. Dites votre avis sur les
deux points en question, mais avec impartialité
et indépendance, en dehors de cette prévention
qui vous est habituelle pour les faits et gestes,
dires et manifestations quelconques de Milady.
Aprbs tout, si ce triangle nc vous plaît pas, dé.
faites-lc
si vous pouvez.
A présent vous êtes prié de remarques I:r façon
régulière dont la veste se plie. C'est là ou est
« la preuve », comme on dit en mathématiques.
C'est là ce qu'il faut faire remarquer nu tailleur,
si vous lui donnez ce modèle, avant clue je sois
là pour nous faire faire tous deux ensemble quelquc palctot d'hiver. C'est cette égalité des morceaux et cette concordance de toutes les parties
qui constitue l'invention et le chef-d'œuvre.
Nous avons été embarrassés pour le placement
des boutons, et vous nous avez manqué, cet
instant suprême et décisif. Mais si les boutons

été

sont trop écartés ou trop rapprochés pour votre
carrure, il est toujours facile de les recoudre
autrement.
Il va sans dire qu'un paletot d'hiver exige
d'autres combinaisons, par exemple une doublure entièrc, et peut être quelques perfectionnements, pour lcsclucls votre présence nous eût
été nécessaire. On exécute mieux d'après nature,
cluc de simple « chique », comme disent les
artistes.
Si vous voyez mastcr Charles Mainz, ayez soiu
de lui montrcr votre veste, pour lui prouver que
je suis tailleur. J'ai aussi, depuis longlems, l'idée
de faire des chaussures, et nous pourrons combiner cclu ensemble; Milady mc refusant avec
obstination son concours, sous prétexte qu'elle
n'aime pas â toucher au cuir, vu la délicatesse
(le sa peau. Mais vous, vous comprenez, comme
moi, l'importance du soulier, pour la bonne
humeur et la vertu
De la Glaiza, Dimanche 23 avril 185a.
M'y voici, mais si mal qu'il m'est impossible
d'y rester. J'ai pris le parti de retourner, dès
demain, par Spa, voir M. Dcsclièncs, et s'il n'y a
rien de mieux immédiatement, comme je Ic
pense, j'irai coucher à Tirlcmont, où j'atteindrai
devos nouvelles pour rentrer dans la bonnccapitale. Ne vous eflVaycz pas, pour moi, de Tirlcmont. L'alerte était fausse, ou exagérée. Il n'y
a pas eu la moindre apparence de survcillancc,
aucune inquiétude, et je m'arrangerai, d'aillcurs,

pour y arriver la nuit et gagner, tout seul, par
des ruelles détournées, la maison de notre ami.
Ne me trouvez pas non plus capricieux pour
renoncer sitôt à la campagne vous avez bien vu
ta chambre de la Glaizc, une chaise et une petite
table, mais ce que vous n'avez pas vu,c'est le
lit, en foin, sur une couche de paille à cru. On
peut coucher sur la paille, quand c'est nécessaire, mais par plaisir, non. Il est impossible de
demeurer une heure dans cette petite prison, ni
d'y travaillcr. Par la lune rousse, qui est enfin
venue, cette vie de campagne, dans de pareilles
conditions, est sotte.
Je suis resté tout le jour dehors, par la pluic
elle vent, et j'ai vu un pays admirable, la cascade
de Loo, qui est le plus beau morceau de l'Amhlèvc, et, par conséquent de la Belgique, il ce
((ite je crois. C'est plus beau qu'Aywaillc et
itcinoucluunps. Ce serait charmant pour une vie
de pechertr, de chasseur, ou de peintre, pendant
une ou deux semaines, durant la belle saison qui
permet de rester dehors tout le jour et avec
quelques camarades. Mais, quand il l'ail mauvais,
on est bloque, et nulle autre ressource que la
salle de cabaret. Vous comprenez donc bien
iusi résolution, n'est-ce pas:' Et c'est pourquoi je
vous prie de me chercher un petit quartier dans
un faubourg Namur? Lcopoldi'ou autre. Depuis 10 francs jusqu'à io.
11 serait bien à désirer que je pusse manger
dans la maison, muis a défaut de cette comnm-

dite, je sortirai le jour pour manger un beafstcack,ou je m'cn ferai apporter un à la maison.
Arrangez-moi donc cela pour le mieux, el sans
retard, pour Ilue je ne reste pas charge de
notre excellent ami. Il faut, d'ailleurs, que je me
metteécrire,et je ne pourrai écrire qu'une fois
un peu établi il demeure. Je resterais dans cette
installation jusqu'il ce que'Milady puisse revenir,
et je crains qu'elle ne soit retenue assez longtemps a Paris, peut-être deux mois encore. On
songera, alors, soit aOstendc, soit à autre localité.
J'ai reçu une lettre de Milady; elle est triste
etpas encore réacclimaléc, dit-clic. Les nouvelles
de Paris ne sont pas gaies: « La guerre fait peur.
« Kllc n'était plus dans les mœurs. Maison
« reconnaît qu'elle est nécessaire et que tout ce
« qui pouvait être fait pour l'empêcheraa été fait;
« que Nicolas seul doit en porter la responsaje ne sais pas si c'est de
« bilité. 11 y a à Paris
une rage com« même dans tonte la France
« primée depuis longtemps, et qui se porte, fré« nétique, sur la Russie. Ce sera bien autre
k chose lorsque la guerre sera commencée. On
sentiment patriotique est mort en
« dit que le
n'est qu'endormi,
« France. Ce n'est pas vrai. Il
o et il se réveillera au premier coup de canon.
Jamais on ne s'est moins occupé de politique
«
qu'à présent on ne
« intérieure, en France,
«s'occupe que de ses propres allaircs, de ses
générale se retrouve dans
« écus. L'indifférence
choses particulières. Notre amie (le peuple)
« les

« que j'avais quittée l'an dernier exaspérée
« contre son mari, semble être devenue insen« sible à ses mauvais procédés. On sent bien
« qu'elle ne l'aime pas, qu'elle le méprise, mais
« la souffrance l'a abrutie, et elle est tombée
« dans le marasme. Je prends la femme en pitié
« et le mari en haine plus que jamais. Si vous
« étiez ici, moins indulgent que moi, vous enve« lopperiez le mari et la femme dans la même

réprobation etc., etc.. »
Vous voyez que tout cela est désespérant.
Mais l'imprévu ? Qu'allons-nous voir cet été ? Je
suis encore bien aise de n'être pas trop loin pour
voir cela.
Notre situation poli10 septembre Î85i.
tique est moins tendue, à présent « L'état sanitaire de nos troupes est assez satisfaisant »,
comme on dit en style impérial. Dans les premiers jours, uue soixantaine de soldats ont
« passé au bleu », suivant l'expression pittoresque et cadavérique de notre cordonnier Van
de Vynkel, qui prétend que les bottiers et les
tanneurs'sout toujours préservés des épidémies (i). Après les soldats, du fort Napoléon
principalement, où ils sont logés dans des casemates et mal nourris, et voisins des remuemens
de terre, la classe pauvre a été un peu attaquée,
le « bon Dieu » voulant enseigner aux riches leur
solidarité avec la canaille. Aujourd'hui, tout va
«

(i) Le choléra régnnit alors en Franco, comme en Belgique.

mieux. Ne vous inquiétez donc pas de nous. « La
d'ailleurs, est souveraine contre
pâquerette
toutes les épidémies.
La lettre du respectable Richard( 1) me redonne
de l'espoir pour les a5o pounds. Non, certainement, il ne faut pas publier. Nous avons parole
écrite du gentleman que la décision scra bientôt
connue. Il me semble que nous avons des chances,
surtout à cause du chevalier Bunsen (a) et de son
gouvernement. L'attitude de la presse hostile h
la guerre et à Bonaparte est pour nous.
Je suis aussi embarrassé pour rester que
pour m'en aller. Rester encore, après bientôt
deux mois de séjour, c'est abuser. M'en aller, juste
à ce moment de crise, ça n'a pas bonne mine. Je
voudrais bien servir à quelque chose au docteur,
et dès le commencement, bien avant votre départ,
je m'étais mis à sa. disposition, mais je n'ai pas
encore eu occasion d'ôter « mes mains de mes
poches ». Vous pensez que je serais un fameux
« frère de charité ». Pour ma part, je ne crains
absolument rien, et je serais heureux de me
dévouer à ceux que j'estime et que j'aime.
Vous, cher ami, et les vôtres, comportec-vous
bien, quoique le danger ne soit pas imminent il
(t) Ou a vu plus haut, que ce M. Henry Richard était secrétaire du Comité du Congrès de la paix, Londres. C'est lui
que Thoré avait envoyé son travail conlre la guerre.
(2) Chrétien Charles Josias, chevalier de Bunson( 1791-1860),
érudit et diplomate allemand, ambassadeur d'Allemagne

Londres.

Bruxelles. Croyez mon instinct de « carabin et
de bohémien. Prenez un régime tonique. Metlczvous lous ii iiimer un peu plus le vin généreux.
On l'<i toujours appelé ainsi, parce qu'il donne:
il donne la force, lit santé, ta gaieté, l'activité.
Ne méprisez pas la Matière, c'csl-à-dire la
nature, qui est notre mère et notre nourrice,
comme l'Esprit est notre père et noire éducateur. Ce qui vous semble un excès dans vos habitildes excessivement, tempérées, est il peine la
condition normale. Une ou deux « gouttes » de
vin aux enfants; 3
aux femmes;ou aux
hommes;
ou aux docteurs et aux carabins.
Trouvez-vous la proportion surnaturelle Si
tout le monde buvait du Bordeaux et mangeait du
roaslbcaf, le choléra s'en irait au diable. Ne
ferons-nous pas quelques articlcs ou quelques
Mais il
brochures sur ces idées confortables
faudrait que je fusse it Bruxelles; car l'air marin
que nous vantons tant est plus apéritif pour
l'estomac que pour la pensée. J'ai grand désir
de travailler, et je rougis de ma paresse. Trouvez-moi donc-, vite même, un gite provisoire. Si
je servais il quelque chose ici, je ne m'en irais
pas, tuais je n'y sers arien, malheureusement
heureusement.
20 octobre J8.r)G- Merci de votre lettre afl'ectueuse, Fclicio. Votre amitié (ralcrnellc que vous
m'avez si assidûment témoignée par les faits, nie
fait toujours du. bien, quand elle est parlée ou
écrite. Je suis français par là. Dans ces dernières

ou
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heures, vous avcz senti que j'étais très malade .111
moral, et vous m'avez bieti soigné. Je suis un
peu regai Hardi par l'activité et la curiosité du
voyage. Vous n'imagineriez pas tout ce clue j'ai
l'ail depuis mon départ. Je n'ai pas perdu un quarl
d'heure de jour, et ivec mon empgrlemenl au
travail. Aussi je suis très fatigué tous les soirs.
J'ai vu La Hayi: en détail et en perfection, et je
suis arrivé ici vcndrcdi pour dîner. J'ai des notes
pour l'aire des volumes, et j'ai fait des découvertes
de datcs et autres, les plus curieuses. J'ai passé
un jour entier avec Lacnmblcz qui a étc excellent potnM. Delhassc. Ici, j'ai déjà vu le musée, la
collection Valider lloop, l'exposition des artistes
vivants, etc. Mais, je ne veux point vous racunter
Lotit
vous le dirai en causant, ou bien
je l'écrirai àMiladydans unclcllre que vous lirez,
Mais voilà mon inquiétude! Pourquoi n'ai-jc
pas de Iellrc d'elle depuis quinze jours? Je suis
fort tourmenté. J'altends de ses nouvelles pour
lui écrirc.
Peut-être reslerai-je encore vendredi. Mais
coucherai samedi il Rotterdam
quoi qu'il arrive, je pense n'y rester qu'un jour.
Si j'ysuis vendredi, comme j'y compte, je reprendrai dimanche la roule de la
serai
Loiijours il Bruxelles lundi.
Oh
que. c'est beau les villes de Hollande
La Haye, c'est charmant, vc.nj pleasunt, m;iis
saus beaucoup de caractère naliunal. Mais
Amsterdam, grand, vivant, actif, singulier, ori-

le

je

le

ginal, une des villes intéressantes de l'Europe.
Je reste un peu plus que je ne croyais, car je
il peu près. Du reste, j'ai
veux voir tout
dépensé si peu, que je suis encore très riche et
que je rapporterai de l'argent. Si, par hasard,
j'en avais huKoin, je vous demanderais de m'en
envoyer. Le fond de ma vie n'est pas cher du
tout; ce sont les guidai distribués droite et
gauche, des riens, concierges, domestiques,
etc., qui ruinent.
Que la ]tevuc[\)i\ été indolente de ne m'avoir pas
fait faire ce travail pour elle .le l'aurais alimentée
pendant un an, et j'aurais assuré son succès. J'en
aurais bien appris aux Français, car moi qui eu
savais déjà assez long là dessus, j'ai appris beaucoup moi-même en revoyant et en étudiant avec
un soin minutieux. Ah si la Hollande voulait me
faire faire les catalogues de ses musées! Il n'yen
a point de catalogues, (pic des notes insignifiantes, et pour tant de trésors Ils ne connaissent point du tout eux-mêmes leurs maîtres, ni
les œuvres les plus célèbres de leurs maitres.
Personne ne peut rien dire sur la Monde do
nuit! Ah! si j'avais un photographe sous la
main pour cela, et bien d'aulrcstahlcaux!
Oui, je suis extrêmement inquiet de Paris, et
cela seul me trouble. Qu'y a-t-il doue':1 Dites m'en
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votre avis, et écrivez un mot, ou bien j'écrirai, en
vous transmettant ta lcttrc. Je l'aurais fait déjà,
si jc m'étais assis un moment. Mais, je prends
le café il 8 heures, je sors il j) pour prendre des
notes devant les tableaux jusqu'à quatre heures,
sans m'arrêter une minute. Je rentre dîner, et je
me promène dans ta ville le soir. Je l'ai aussi un'
peu vue le jour samedi les juifs, dimanche les
bourgeois, et le port, et tout. Je m'y connais,
présent, comme chez moi, malgré les terribles
canaux. J'ai la faculté des pigeons, vous savez.
Sitôt arrivé, jesuis sorti de l'hôtel tout seul, sans
demander rien personne. J'ai tournaillé un
peu, et, bientôt orienté par le ciel et par la
terre, j'ai connu les grandes lignes, bravé les
zigzags, etje ne me suis pas égaré du tout. J'allais ainsi Londres partout, sans parler ii personne. Je me reconnaîtrais à Conslanlinoplc ou
a Pékin.
Quel malheur que vous ne soyez pas venu avec
moi! Vous eussiez été bien intéressé il tout, et
moi, bien gai d'avoir un compagnon, Peiil-elrc y
viendrons-nous quelque jour ensemble. Moi, j'y
veux revernir, et voir, cette fois-là, les autres
villes, quoiqu'elles n'aient guère de tableaux et
d'objets d'art, mais elles sont curieuses par
les mœurs; les moindres villages aussi. On en
reparlera. Je n'ai vu aucun français La Haye,
ni ici. Nous avons très beau tems, froid.
Poussez la Revue, pour qu'elle soit avancée,
quand je reviendrai. J'ai vu, un moment, M.Ba-

kmsen qui me donnera des notes, Je verrai
demain M. Sclicltcma (i).
A

madame

T/ioré.

Quoique je sois certain que
ordre de votre
gouvernement, puisque vous vous méprenez
absolument sur ma situation, je suis obligé de
vous donner quelques explications. Si, par suite,
il m'en survient malheur, et du trouble dans ma
solitude, tant pis
Vous paraissez croire qu'il y a eu une amnistie
quelconque pour les citoyens que des condamnations ou des proscriptions ont éloignés de la
France. Ce sont, sans doute, vos journaux bonapartistes cl vos prêlrcs qui vous trompent. II y a
eu seulement un avis, répété depuis des années,
portant que les proscrits qui veulent écrire une
demanda en grâce et une soumission à l'Empereur,
peuvent en essayer, et que, si le gouvernement
impérial trouve leur soumission assez dégradante, il leur permettra de rentrer chez eux.
C'est aux proscrits il voir s'il convient de subir
une position tout :i fait exceptionnelle parmi
leurs compatriotes, en signant une acceptât ion
formelle du régime bonapartiste, laquelle n'est
point exigée des autres citoyens.
12
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(i) Lc ilucloiii- l'. Scliullcmu, nrcliivialo d'Anmlcidum,autour
d'une tHudo sur Hobbcma, qui, Irnduito pur M. Clmrlc* du
Druu, do llruxelle», et imnolco par W. Bttrgur, punit, en i8G<i,
ilun» la Gazelle des Hcuux-ArU.

Mais cela ne s'nppliquc point aux condamnés
par arrêt de hautes ou basses cours. Marne avec
une soumission écrite, ils ne seraient point
relevés de cette condamnation, sans un décret
spécial cl personnel, qui l'annullc.
C'est là précisément mon cas..le ne suis point
proscrit, par arbitraire de l'empereur je sois
condamné, par arbitraire de ses magislnils. Si je
rentrais aujourd'hui en France, ils m'enverraient
tout simplement HCayunnc, quoique je nesois condamné ({lie par contumace, car ils ne prendraient
pas la peine de rassembler, pour moi, leur tri-

bunal.
L'espèce d'avis puhlié, je crois, au moment de
la naissance de leur prince, et qu'on vous Il
expliqué, apparemment, comme une sorte d'amuistic, n'a donc modifié en rien absolument, la
situation antérieure. Avant cet avis, comme
depuis, on a pu demander des grâces et en
obtenir. Plusieurs proscrits sont renlrés ainsi
presque tout de suite après te y. Décembre. Il y Il
même en des condamnés qui ont vie graciés. J'ai
toujours eu, comme eux, la faculté de demander
grâce, et peut-être aussi lu possihililéde l'obtenir.
Mais il parait que ce n'est pas mon idée, puisque,
depuis huit ans, je n'ai pas usé de cette faculté.
Quand vous me parlez de rentrer en France
aujourd'hui, c'est doue comme si vous médisiez
comme vous auricz pu me le conseiller il y a
sept ans « Ecris une belle lettre au gouvernement impérial pour déclarer que tu es un inlàmc

misérable, que tu as commis Ions les crimes,
qu'on a en raison de condamner une piireillc
brille, aussi imbécille que méchante, aussi dépourvue d'inlclligciiccqiic de moralité mais que
lu te repens, que lu abjures toute la personnalité, espril cl conscience, cl que lu demandes la
fiivcur d'ôlrc le sujet de quelqu'un qui dispose do
la France el qui disposera de loi, il son bon
plaisir.
Mais, si je pouvais consentir à me vendre
ainsi, corps el âme, j'aurais élé slupide de ne
l'avoir pas l'ait dès le commencement.! Ayez la
bonté de croire qui; je ne le ferai jamais.
Je ne puis donc pas plus rentrer en France
aujourd'hui, (ju'il y a un an, qu'il y a sept ans. Je
n'y rentrerais que par une amnistie xnnx condition, si la fantaisie eu prenait à voire souverain maître. En attendant, ma position il
l'étranger n'a donc point changé, et mes cachocomme dit)))!) sa')))', tiennent
seulement
que lesgouvcrnemens étrangers,
sous la pression de votre Empereur, peuvent
disposer de moi. C'est pourquoi je ne puis pas
même vous dire où je suis, car, si on le savait,
on nie forcerait, à m'en aller ailleurs. Mettez (pie
je suis en Angleterre, en Ecosse, en Belgique, en
Hollande, en Suisse, en Allemagne, où vous voudrez. Où je suis, je vis dans une retraite absolue,
ne voyant personne, sortant à peine, cl travaillant
toujours. J'ai l'avantage que mes faibles ressources
pécuniaires, (lui ne me suffiraient pas dans d'au-

ce

1res pays, m'y suffisent, Je tiens donc :'i rester.
Mais si votre gouvernement le devinait, en lisnnl
colle lettre, il ne manquerait pas de fil(- faire
renvoyer, l'rôtez-voiis donc, s'il vous plaît, il mes
eaeholeries, d'où dépend ma sécurité présente et
fiilure.
Je ne comprends pas ce que vous appelez
me refaire, uni; position ma position est toute
faite
dans le passé. J'ai !!Il: un homme de
lettres, clje le serais encore, si les circonstances
changeaient, ou je ne serais plus
n'ai
aucune ambition que de conserver ma conscicnce
intacte et mon esprit indépendant, .le mourrai
donc comme j'ai vEcu
libre, de ccltc libcrté
morale que la prison, l'exil, les persécutions, les

Je

tortures ne sauraient atteindre. Cela me suffit,
puisque cela ne peut lrls ôlrc autrement. Et,
pour vous dire eu un mot toute ma pensée, je ne
changerais pas ma vie,
isolement,
ma pauvreté filon obscurité, malgré l'oubli, la
désapprobation et les railleries de mes plus pro(,lies, je ne la changerais pas contre celle des
empereurs, des maréchaux, des ministres) des
de tous ceux qui nul. du succès.
Ce que je regrette le plus, ma chère mère,
mais je n'en
c'csl. de
désespère point, cependant. Nous .sommes en
un temps archi-fou, où les peuples et les hommes
ont perdu toute boussole et voguent au hasard.
Le hasard pourra me ramener près de loi.

filon

etIl(,
Je l'embrasse de loin.

Madame Tliorè à son fils.
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-Que je désirerais, mon pauvre

ami, te détrompeur, surtout de choses que tu
t'imagines et qui ne sont point réelles!
le Personne ne décachette les lettres, ni les
miennes, on ne s'occupe même plus, en France,
de toutes ces choses, qui se sont passées depuis
plusieurs années.
Tu parles de journaux, surtout (le V Univers;
jc ne connais ici qu'une personne (lui \c. lise, et
c'est une vieille demoiselle; les prêtres même ne
s'cn soucient point, ils ne s'occupent point de
politique.
Est-il possible que tu te fasses volontairement,
d'après tes idées fausses, prisonnier et même

esclave.?

Peut-ou être plus malheureux que d'être renfermé avec l'idée que l'on sera pris si l'on sort,
ou si l'on connait seulement le lien qu'on habite ?
Mon cœur saigne il cette pensée, et je voudrais
à tout prix te rendre libre.
J'aimerais mieux, mille fois mieux recouvrer
ma liberté en- écrivant, s'il le faut, que jamais je
n'écrirai, ni ne dirai, ni ne ferai rien de ce qui
regarde la politique, ni le gouvernement que

Dieu veut qui existe
Tu n'as pas besoin de l'accuser d'avoir fait des
crimes, ou sait bien que tu n'en as point commis,
mais il est juste, il est naturel de promettre qu'on

ne s'occupem point de choses qui ne nons ne-

gardent point.
Après cela, on doit se trouver bien heureux
d'être libre et de vivre en paix et sécurité.
Il faut être fou pour vouloir imposer des lois
au grand maîtrc qui régit l'univers (Dieu) et se
faire soi-même prisonnier, esclave de ses passions, toute sa vie. N'es-tu pas déjà assez vieux,
et cet ordre de choses ne peut-il pas durer vingt,
trente, quarante ans, si Dieu le vcut Au surplus, que t'importe, pourvu que tu sois libre?.
Tu n'es oblige de t'occrrper rlue de toi seul. Ah
si j'étais à ta place! il y aurait longtemps que je
serais revenu dans mon beau pays où l'on est si
tranquille, si en paix, mais pour cela il ne faut
pas nourrir dans son cœur de la haine, de l'envie,
de la vengeance il faut en chasser tous ces vices,
ou l'on ne sera jamais heureux.
L'Empereur est passé ici lundi 9 juin; je ne
m'attendais pas, il mon âge, de le voir; je suis
hien contente de l'nvoir vu. Il allait porter des
secours et des consolations aux inondés. Il est
descendu ici avant le faubourg des lianes, où
l'attendaient les autorités, tout le collège el les
habitans de la ville il a passé les élèves en
revue, s'est entretenu avec plusieurs personnes,
avec le maire, les adjoints, dont fait partie M. Salmou, ton parent, et d'autres. Il a passé la ville
au pas, il s'est arrêté sur la place du Pilory, où
l'attendait le clergé.
Notre digne curé lui a adressé quelques mois.

L'Empereur, debout dans sa voiture, la tète découverte, lui a tendu la main avec bonté et simplicité; il lui a témoigné combien il était reconnaissant de celle démarche du clergé. Puis il
repartit pour Angers. La, à Trélazé et ailleurs,
seul, sans escorte aucune pendant tout son
voyage, au milieu de ces gens de la Marianne qui
criaient avec l'accent d'une vive reconnaissance

« Vive l'Empereur
M
Il était dans un petit bateau, avec le maire et
un autre; il a exposé sa vie plusieurs fois(i).
Je te remets, ci-inclus, un billet de banque de
y.oo francs, dont tu m'accuseras réception de
suite, Ta sœur te donne 100 francs et moi aillant,
et tu ne diras plus que tu es pauvre, puisque tu
as 1 !Ion francs de rente et que tu travaillcs, clistu, tous les jours. Tu ne te donnes sûrement pas
celle peine sans fruit, ou tu se rais bien dupe.
Enfin, )non pauvre (ils, j'ignorais que lu étais
dans une si triste position je croyais qui;, res.

tant tnmqiiili!, ne disant, n'écrivant rien qui put
te compromettre, tu avais au moins l'esprit en
repos, maisau contraire, quel supplice tu t'imposes! C'osl incroyable
,1c désire te revoir, mais te revoir libre; Une
faut pas larder; il mon âge le tons presse, et si
tu ne veut rien faire pour te tirer de là, que lu
préfères rester toute ta vie dans ta prison, il
faudra bien que je fasse ce sacrifice.
(i)

L'KiuponMir eil'ectuu, du (j tut

))liL de

!)

juin, nn voyage ilnns le

visilri- 1(.'H vieillîtes <l«s inomliitiuu.s do lu Loire.

Adieu donc, pauvre aveugle qui s'obstine à ne
pas voir la lumière
t'écris nous, il l'avenir, des choses plus raisonnables
Ta

mkiik.

aJ juin, anniversaire de ta naissance.

Ne m'écris donc plus sur cc vilain papier oit
l'on ne peut déchifrer l'écrilurc, CL sois bien
persuadé que personne ne s'occupe de nous.

(ilil

[Lus mois en ilaliquox, dans l'original (Il! la lettre qui précode, ottl clé Houligués nu crayon roii^o j)ar Thoro.
A partir «le iSfi.'l, loules ses lettres il sa
il
île urllc du la juin iS.W ci-dntiHiis, iIiiiih liu|iiclli' il se.
r.crlaiucs explications), doviniaul 1res laconiques, <>ln'au"niut
aiicMin intérùL pour uns litclciirs, unus nniis burnous il des
extraits de sa correspondance nvec M. Dclliasse.]

A M.

Félix Delliaxxc.

et

heures du cérémonial. Je suis éreinlê. Je suis
rcslc debout, sans remuer, de Il1 heures h
alleudaul prince Albert. Mon
a heures
billet m'avait donné droit, entrer dans le sanctuaire, et j'ai eu bon voir, de très près, mon
prince et sa suite. Une des tètes Ics plus remarquables était celle de voire Van de Wcycr(I),
8

(i) Sylvain van de Wuycr.

Ilelgique

ü

(18113-1X74),

mulmssndeur do

ce qu'on m'a dit; longs cheveux hlancs, une
tête à la Franklin.
On a fait des speachs, de la musique, avec
/>er/bnner.i (1), de. Après quoi, prince Albert
et sa mascarade ont visité en procession les 'galeries, et, :1 mesure qu'ils sortaient d'un salon, on
y laissait cnlrcr les assistantes. Vous pensez que
je ne me suis plus occupe de la fin de la cérémonie. J'ai tout, va/et jamais, jamais, je n'ai vu
rien de pareil, en certaines maîtres, pas en mon
Rembrandt, malheureusement, etc., etc. Vous
pensez que j'étais il tomber évanoui de fatigue.
Je me suis refait au refreshmenl, quand on m'a mis
a la porte, des derniers, et me voilà chez moi.
très bien installé, grâce il M. Mégcvaud, au coin
du feu, éclairé au gaz. C'eut confortable. Il n'y a
plus qu'à écrire. rien que ça
.l'ai reçu votre lettre hier, avec les magnifiques incluses cachets, lcsclucllcs d'ailleurs ne
me sout plus utiles, mais m'ont fait plaisir pour
ln bonne volonté du Siècle et de cet excellent
Paul (y). Précieux autographes dans mon dossier.
Rassurez-vous sur la questions des chapeaux.
Les dames ont pu apparaître avec des toilcttesdc
toute couleur 'et des chapeaux bigarres. Oh les
belles couleurs de perroquets
Wilhonl.
bonnets Ça m'a fait l'effet du Plus de prêtres
h

(1) Artistes.
(a) Puni Lacroix.

du hou évèque de Namur. Les hommes, Dieu
merci pour moi, étaient en nwrning coal.
J'ai déjà eu de l'agrément pour plus de dix
livres, comme ce sacré Sacré (i) qui disait devant
vaut bien dix francs')) »
la mcr, il Ostende
Mais jcn'ai pas le temps de causer..le dois écrire
aussi a mon unique Lady, près de laquelle toutes
les ladies que j'ai vues aujourd'hui (j'en ai vu de
beautiful, lu r:\w.d\\conntry est superbe !) ne nie
sont de rien. A ma mère aussi.
Vous devriez bien accepter l'invitation du révérend. Que de curiosités de toute sorte Pays,
ciel, habitants, mœurs, outre les trésors d'art.
Si vous étiez avec moi, je n'aurais jamais fait un
plus intéressant voyage.
J'enverrai, demain, un premier article au
Sièclc, et un ou deux autres tout de suite, après
quoi je me débrouillerai la-dedans, car je n'ai vu
qu'en gros, dans un éblouissement, J'y passerais
bien un ou deux muis d'études fructueuses. Mais
bah dans une huitaine, je saurai tout.
J'ai reçu, nier
Manchester, 13 mai 1857.
soir, votre bonne lettre. Je vois que la Belgique
est toujours sa place sur le continent. Mais,
peste on y fait du hruit, avec ce petit volume
de 3oo pages! Une faut il tout que de la patience,
c'est-à-dire du temps. Le temps c'est non seulement de l'argent, mais c'est tout la vie
et la

Ça

(i) Aubergiste du village do Louvciguû qui

le

tlu Cochon gras. (Vuir Les bords tic rAtnùlct'c).

mi l'nuhcrgc

inorL. Vous devez avoir un temps superbe. Ici
nous avons eu froid comme en hiver, cl, depuis
hier, un temps épais dans lequel j'éloufl'e. Je n'ai

jamais été bien depuis que je suis ici,et je serais
incapable d'y travailler. Du diable, si on fera
jamais ici dcs:irlislcs,dcs lionunesd'imaginalion,
des poètes! Heureusement que leurs articles ne
doivent passer qu'hebdomadairement. J'ai envoyé
deux mauvaises petites tsirlines aussitôt après
l'ouverture, ct, à présent, j'attends le grand catalogue il ':i bord car Ic premier petit «si plein
d'erreurs et n'est boni) il rien. Je ferai une clouzaine d'articles sans quitter, une l'uis l'entré chez
moi, dans votre bon pays qu'on aime tant
surtout quand un n'y est pas. Mais du moins on
y a du calé el. du vin. Ici, je suis lourd comme
une machine il vapeur et aussi, comme elle,
plein de fumée. Oh l'horrible;
pense
partir dimanche 17. Herjeau, que j'ai vu le soir
en passant, m'aura un lot/gi/ig pour une semaine.
,le verrai Buckinghai», le JJril.ish et le reste, et
je ronlrerni, si le destin le permet, samedi a;$
par le bateau d'Oslende, peut-être même mercredi «o,sije ne puis pas voir, il
rluc
je veux.
Pensez doue, si ça se trouve, il me mitonner
le placement d'un pelil volume, soit Y Exposition
de Manchester, mes articles du Siècle, refaits et
une histoire tic l'Keole anglaise.
Vous pensez qu'elle est lit tout entière, dans sa
beauté. C'est peu de chose, sauf mu: demi-don-

le

ce

Soit.

et

zaine. Mais encore esl-il intéressant de connaître
ça.
Les RiiIjciis et les Van Dyek, vos deux grands
maîtres, sont lii en
én qualité, et
tiennent le haut bout, sur tous, sur les Italiens,
sur mon llambrandt aussi. Ils ont, de eoneurrens,
les Valasquez et les Murillo, qu'on n'a jamais vu
plus beaux, cl encore quelques autres maîtres.
Oh
les trésors qu'il y a la Mais, entre nous, il
n'y a pas la crème de ce que possède l'Angleterre.
Rien de lady l'uni, presque rien de Westminster,
les plus riche. Peu de Buclungham palace, sauf
en portraits. Des merveilles pourtant, en somme.
J'ai parlé aussi il Paris de traduire les trois volumes de Waajrcn Arl. Traasnrcn in lingland.
i.9 inai .1H!i7.
l'espoir de voir Buckingham palace et les autres. Si j'ai fini vendredi,
je partirais samedi, en prévenant le docteur.
Sinon, j'attendrai au mercredi suivant, -j.j. Ce
qui me l'ait hésiter aussi si samedi, (t'est que madame Mégevaud et son fils vont justement,
ce jour)! par le steamer; n'est-ce has singulicr? lit je crains un peu les imbroglios dcUiirger
et de Francis, qui seul doit se trouver lii. Arrange/ aussi, autour de vous, dans votre maison,
toutes choses pour éviter les embrouilleinens
avec madame Mégevaud qui, je crois, va passer
vingt-quatre heures dans votre Camille, et parlcra deliiirger. J'elle l'a reçu dîner et a été, pour
lui, pleine de grâce. C'est une femme très aimable et très distinguée, .le l'aime beaucoup, et
L

-J'ai

encore (jncllc singularité! Elle va, ils vonl
Kreuznach! et c'est il Kreuznaeh (jiio nous devons aller avec Milutly. Le père va les retrouver
en juillcl, et ils y resteront un ou deux mois.
Biirger, qu'ils y reverronl peut-être, doit donc
clu'il y ira il peulrester lîiii'»cr pour eux. 11
de sa famille., une dame
etre, avec
maliidc cl sa nièce, etc. Mais vous savez arranger
loulcs choses, et vous vous tirerez de là.
Les deux premiers articles du Siècle sont 1res
mauvais, mais on se rattrapera plus lard. J'en
envoie un
ferai le lout, une l'ois
rentré C'at/iarùia's Street.
J'ai rencontré, à Manchester, Charles Blanc,
envoyé par le Courrier de Paris et l'Artiste, Voilà
diable emporte ce veau
un concurrent.
comme nous l'appelons (i).
Londres, 2,'i mai J8T/7.
.l':II réussi il presque
Louées mes tentatives. J'ai permission pour lînckiitgham, lundi el. mercredi, pour la galerie )3a ring
mardi, pour Kllcsiucrc un autre jour; pcul-clrc
il u rai -je Westminster, etc. Toute ma semaine
scra donc occupée sans perdre une minute, et
s;ms compter llamplon c-l Windsor que je retourne)'!)! voir, si possible: donc, je partirai samedi
il (5 heures du malin et je serai vcrs six heures
du soir à Ostende. Je préviendrai le docteur,
chez qui je coucherai. J'enverrai d'Oslendc ma

(les

dit

le
le

(;)

hurles Illunc Il réuni »i:» nrtii'li'H koiih Ie litre l.cs
Trésors <<• fart il Manchester (i8:>7, in-ia).
C

malle pour les marchandises il Calhaririii, cl
j'arriverai, la canne il la main, dimanche, soit le
jour, soit le soir. Approuvez- vous? Ne me gronde/, pas de rester un mois, cpiand je ne devais
être que huit jours. Pensez à ce que je vais voir!
Donc encore, au lieu d'user du bon sur
M. Mégcvaud, ce qui est ennuyeux pour vous,
pour eux et pour moi, envoyez-moi lundi ou
mardi un papier
par la poste, il
ma même adresse TUintinn, 7, gretif. Titch field
Strael, Cavendish Square. J'aurai bien plus
((d'il ne me faudra, car je suis habillé ntaiiitciiiinl,
un suit, complet pour
livres, et j'ai encore
',) sovereiitgs. Mais il y 11 l'imprévu Je me suis
ruiné en catalogues.
Bruxelles, 28/ui/la/. /37. Hélas oui il fait les
plus beaux ciels du monde, et des couchers de
soleil comme on n'en voit guère, et l'eau de la
mer est bien bonne, et j'ai un cruel besoin de
me baigner
mais il faut encore retarder de
quelques jours. La veau fait là-bas, contre moi,
des abominations que je vous raconterai, et
Rcnouard est bien pressé de finir sou volume. Je
dois donc terminer mes derniers articles et
attendre épreuve de tout ce qu'ils oui qui va être
chaque jour, recevoir ces
épreuves que je corrigerai nuit tenante, el, cela
fait, j'irai vous trouver, mais probablement pour
deux jours de Hlankcnberglic sculemcnt, sans
.peregrinage, car je devrai élrn à mon poste pour

corriger la suite!

Bruxelles cslen pleine bacchanale, comme on
ne l'avait jamais vu. Ça (loi I Icnii' il la comète. 11 y
avait, hier soir, pins do monde autour de l'Ilôtel
do ville < j il 'on n'en avait VU amassé nulle part
minalions J'ai vu avec, peine que M. J:in avait
laissé toute sombre votre maison. Quant il moi,
j'avais mis ma fenêtre un transparent jaune
d'umf, su)' lequel j'avais composé une glorieuse
devise de nos nioMirs llamaudcs:

:i

l'AUO

IN
SC1IOFJÏ
EN

NI ET

WORK

(i)

delà a eu beaucoup de succès, et j'ai manqué
d'être porté en triomphe, .l'avais eu envie, de
mettre, au lieu de la (lumière ligne FA/I
N/ftNT/'j, qui est le vrai mot, mais j'ai craint
d'être pris pour un proscrit italien, et impliqué
dans la grande conspiration Max/ini, Loden, etc.
Amslnrduin 20 itécemfim .r>8. Je vous
remercie bien de l'inilialive ([lie vous avez eu
l'idée de prendre auprès de l ,'Jmfù/)cti(lfi/i<:n, il
(i)

il

lÏTiili:, c'I jins ili: Inivuil!
Imh ln(ll'L-« titi; <nin{)».ii:iil cullc |ifnvis<r .imil uniras, (Unis
l'iirigiliiil, ciiTHlnr cl li:* IVlniiMll Hlir Il! Ll'li iim |><t|-i;il L. I.k» o suill
des vi.sn^uK. Ln mol in «si forini- d'-iui: boitlcilli: t:t d'un verre.
Doux longues pipes IhîI^cm s'uiili-ucriiisiMit, iiii-(Icshuiih.
I,i!

ù

Galerie d'Arenherg (1); Vlnd&fieii'
donne est un journal liés honorable, el. donl la
publicité est distinguée, sinon très-étendue. Je
ino félioilerais ecrtiiiiiftiiiciil (lu pouvoiry publier
quelquefois (les travaux inli':ress:int la Belgique,
propos de

la

(fil(!

lii, pour l'auleur, et pcul-ôtre
aussi pour le journal. Vous savez, comme moi,
([uc celle collection irùs-cûlii/iM, ttt\ pcuL dire, «n

liurope, est ec]>f:ndanl il peille connue, parce
qu'il n'eu a jamais été publié d'examen quelconque. J'espère dolic que jnon àlutlu (.voilera la
faire
curiosité, d'autant que j'ai cu la
décrocher lus tableaux, de consulter les archives
de l'iiôlel, de bien voir tout.
Mais (pie vous dire pour YIndùpendo.iu:c .le ne
sais trop, .l'avais presque promis ilion travail il
Paris. Kl puis, le prixqu'dii vous a dit
pour un journal si conlortable Un feuilleton de
VJmlcpaiulditcc, à 5o
fî.'î il (mi lettres,
8 colonnes, soit environ ->j>ono lettres, ne fait
([lie Go (Vii n es..le suis payé il peu près le double

(le

(le

est

colonne, il ne me faut que if>,Goo lettres pour Go
francs. A la (Jazellu île Charles Hlanc, loà isnno
lettres seulement, la moitié. Chez Keuoiiard,
.'ifïooo lettres il peu prés me donnent af»o francs.
(i)Ciî Iniviiil (ht'l'lion: parut

(VArvtthci£ tt lln(.rrlltiH, in'c.t: le
Strlillûv.

co/H/t/t:/ flr In t'olltu:-

Je ne tiens pas beaucoup il l'argent, mais
encore suis-je forcé de vivre de mon travail. II
faudrait donc oblctiirdcs conditions moins dures.
Je conçois qu'on ne paye que cela mie improvicompte roui ti, qui s'écrit on une
matinée. Le
que je suis enfilé dans un
genre d'études plus sérieuses, qui me prennent
beaucoup de
Enfin
Je vous laisse lihre pourtant de l'aire
comme vous pourrez,
comme vous voudrez,
lit j'attendrai votre rchonsc pour disposer de la
chose,

(le est

temps.

A C/uirlas Founiie.r{\).

i8->0
'le vous remercie bien de
vos lettres sympathiques, et je sciais très lieureux si je pouvais vous aider un peu il ce que vous
cherchez. Il me semble, comme il vous, qu'il est
extrêmement difficile d'écrire et de publier sur'
n'importe cluni, cn 13elgiquo; car il n'y a pays
surtout
apparence (le
pas de goiïl littéraire dans aucune classe de ce
peuple. Sauf cela, Ilui est hrincilrll, toulcs Ies
autres conditions y sont pour un grand développement de journaux et de librairie, de critique et
20

M» m

eti et

(t) ('opif! (le

Il

lu itinin de: M.

(.'htii'IeK Fournit')',
npirs l'iiniilislit. llltil"
l'hanil il(! (iirmsili's il Pnris, niu .Mmilinni'l
c't iiini'L il y
il il
ù Ylii/cnni-'iltuin: ih'S Chersi <|ut:l<|U(.'K niuu'es.
chairs, Nous le pseudonyme dc Jactjitcx IJ.

et

de mouvement intellectuel. Ils pourraient être la
il nc
tète, ou du moins la langue de
s'y ftit ricn rien!
C'est le Français qui est le vrai peuple littéintelligent, et si spirituel, et si intéressé il tout, et (lui aime le style, l'invention,
la poésie, l'art, la nouveauté, l'originalité Mais
hélas! cc charmant peuple est bien canaille,
aujourd'hui! lit sa qualité intellectuelle et litté-

et si

raire a disparu.
Faire quelque chose en France, quand on est
loin
c'est prcsqu'impossihle. Les Français
leurs frontières n'onln'estiment rien
ils pas été plus d'un siècle sans soupçonner que
Shakespeare avait existe?
Mon cher ami, ne pensez donc point il la
France pour le moment cotnme il une ressource. J'y connaissais tout le monde, [en cll'ct,
et pendant des années, les premières de mes
longs voyages, j'ai voulu y essayer la critique,
(les nouvelles, des traductions, etc..le n'ai pas
réussi it y imprimer une ligne. Seul, je ne sais
a introduit
quel hasard
mythe, un
revenant clui court risque de s'évanouir au moindre souflle.
Ce que nous avons Ions il faire, c'est d'entretenir et de perfectionner en nous-mêmes V Humanité, et bientôt il reviendra un temps oil ceux
qui ne seront pas morts pourront montrer qu'ils
sont des hommes par l'intelligence et le caracfutur et peut-être has
tère, En ce temps-là,

(le

y

titi

trop éloigne maintenant, ilyaurauncfurcurdc littérature, une véritable Renaissance, caria France
s'embête: elle aime toujours, plus qu'aucun
autre peuple, ce qui est beau, amusant, spirituel,
vivant, singulier. Ah ceux qui auront du talent
auront un grand succès.
Au Ministre de la Justice.
Monsieur, j'ai publié divers travaux sur les
Arts en Angleterre et en Hollande. A présent,
la série de mcs éludes m'entraîne vers la Belgique et l'Allemagne.
C'est pourquoi je demande non pas la permission de m'élablir en Belgique, mais l'auto-

risation temporaire d'y circuler librement, pour
visiter les 'Musées et collections, qui sont l'unique objet de mon passage et de ma résidence
momentanée dans votre pays.
Si d'autres explications semblaient nécessaires, seriez-vous assez bon pour me (aire l'honneur de me recevoirII en est des hommes
comme des tableaux: il faut les voir pour les
connaître.
Recevez, je vous prie, l'assurance de ma haute
considération.
W. liuKci:».

Att docteur

Note sur les motifs, V étendue et le caractère
de la demande [de séjour en Uelgir/ue].

W. Bfirgcr (T. T. expatrié français) a fait divers
travaux d'art sur l'Angle terre [Trésors à" art. exposéx à Manchester en 1857, les Dessins de Rembrandt au Brilish Muséum, la Galcric tle Buekingham Palace, cle., etc.) et sur la Hollande
(Les Musées (le la Hollande, Amsterdam cl. la
Haye, les Collections particulières d'Amsterdam,
Eludes sur des maîtres Hollandais, clc, etc.)
soit en volume puhliés par la librairic Rcnuustrcl, de Paris, soit en articles publiés par les
revues et les journaux, tels que l'Artiste, le Siècle,
la Revue universelle dc.s Arls, la /{évite Germa'
niijue, Y Indépendance belge, etc.. etc!.),
Il a l'intention de faire des travaux analogues
sur la Belgique musées, expositions, galeries
particulières, etc., et il a déjà publié divers articles sur Y Exposition d'Anvers, sur .Ia Galerie
d'Arenberg, etc., etc.
Pour ces éludes sur les arts et les collections
d'art en Belgique, il a besoin de pouvoir y vcnir,
y circuler, y résider momentanément, en toute
liberté, non point dans les conditions des prosc.rits clui demandent l'hospitalité, mais comme
tout voyager qui visite le pays, ledit ïîftrgcr
n'ayant jamais accepté d'hospitalité conditions,
mais ayant toujours circulé, depuis onze ans, dans

lcs

il a pu

vivre en citoyen libre
en Suisse d'abord, puis en Angleterre, et en
Hollande. Il ne changerait pas cette position
indépendante contrecellc de forçallibéré, soumis
surveillance de la police.
Il ne veut donc avoir aucune allairc avec la
police, mais il cn aurait, au besoin, avec le Poilvoir politique, ou avec le pouvoir civique, ministres ou bourgmestres, dont ilrccomiiiil la compélcncc et dont il respecte-les fondions. C'est de
l'une ou l'autre de ces diiloritâx qu'il demande
puys où

Il

autorisation.
Cette autorisation, qui lui servirait Ac papiers,
devrait ùlre à peu prés dans la forme suivante:
« W. Burgi:r(T. T. expatrié français) eslautorisé nioniciitancinenl. à entrer cn Belgique, y
circuler et à réside]- où bon lui semblera. »
Signé: Ministre ou Bourgmestre.
Si ça ne se peut' comme ça, Bfirger qui.,
dans tous les cas, conserve rail son domicile en
Hollande ou en Angleterre, restera dans les
conciliions où il est aujourd'hui, et, s'il lui plaît
de venir en Belgique, il se passera (le la permission officielle,
il ses risques et périls.
Ce n'est pasle moment, pour la nation belge,
de faire des conditions aux ennemis de Bonaparte, ni pour les révolutionnaires français le
moment d'en accepter du gouvernement belge,
quand la Belgique va être envahie de nouveau
par les bandes impériales.
Lundi fi avril. Cher docteur, ce minislre

est trop bon, vraiment, de vouloir connaître la
maison oÙ loge Biirgcr,
pour le mettre
immédiatement sous la surveillance delà police,
et bien naïf de croire que Bûrgcr lui donnera
Viens le prendre!
son adresse.
Quant à indiquer une fausse adresse, je n'aime
pas ça. S'il lient il savoir oÙ je loge, c'est pour
que son agent M. Vcrhcycn me fasse prier honiictcmcnl de venir « régulariser ma position »;
cl, sur la fausse adresse, on demanderait la personne. Nous ne serions pas plus avancés.
F.iC malheur est que ça a prjs une tournure de
bureaucratie régulière, au lieu d'une simple
affaire de coin du feu. Les commis de police
disent, déjà que Biirger s'est enfin décidé une
demande oflicicllc Je suis attrapé par l'engrenage de leur machine, qui m'y ferait passer
jusqu'il la liHo. J'aime mieux y laisser un pan de
ma blouse et l'ongle de mon petit doigt. Biirger,
d'abord, ne devait pas paraitre du lotit. S'il a
écrit i1 cc ministre, qui aurait pu lui faire l'honneur d'une réponse, c'est sur la demande de
l'excellent M. l,iedl/ et sur la pression dévouée
de son vieil ami Uelhassc.il a eu tort. M. Teseh,
M. Verhcycn, et Je troisième Empereur des Français n'auraient pas, prose)))., pour un million
même, seulement la griffe pseudonymique et
insignifiante de Bfirgcr.
Donc, les choses étant ainsi, et la noble maison d'Arenberg ayant dénoncé il la police ('artiste
Burger,
ce clui a été l'origine forcée de ces

démarches vaines, puisque, jusque là, je m'étais
il
passé de toute permission napoléonienne,
n'y a plus qu'à s'en aller.
C'est ce que je vais faire.
Après avoir mis en train le petit volume sur
la galerie d'Arenberg, qui s'imprime à Bruxelles, après avoir enlevé quelques articles auxquels
je tiens rigoureusement, par exemple sur le
Hobbema de M. Piéron (i), et aussi le compte
rendu du livre d'un savant docteur,
je m'en
vais.
Si, d'ici là, M. Tesch et M. Verheyen découvrent où je loge et me font comparaître à la barre
de police, je leur dirai mon sentiment, et,
après, je subirai la force organisée qu'ils représentent.
Mais, auparavant, je veux vous remercier et
vous dire que je suis à vous, comme un homme
qui vous comprend et vous apprécie. Je commence à être vieux, j'ai connu, depuis ç>.5 ans, ce
qu'ils appellent tout Paris, j'ai été en relation
avec toutes les notabilités de France, dans la politique, dans les sciences, dans les lettres et les
arts, j'ai beaucoup voyagé, et je n'ai jamais rencontré, dans toute ma vie, une centaine de vrais
hommes. Vous des de ce petit nombre, cher
docteur.
Piéron, directeur de la Banque nationale ti Anvers.
BUrgcr cite son tableau d'IIobbcinu, dans un article de la
Gazelle des Beaux-Arts, du'i"' octobre i85g.
(i)

NI.

Au docteur Scheltema (

i ).

C'est William Bürgcr lui-même
8 mai 59.
qui vous écrit aujourd'hui, et c'est lui, en personne, clui a eu l'honneur de vous voir a Amsterdam, sous le nom de Félix Delhasse. William
Biirgor est le pseudonyme de Théophile Thoré
moi-même, qui ai beaucoup écrit sur les arts,
à Paris, de i833h il 1848, dans les revues et journaux, dans le Conslitutionnel et le Siècle, dans la
Revue rle Paris et l'Artistc, etc., et qui ai dû
m'expatrier parsuite de la révolution del8. Ayant
repris, dans l'exil, en Angleterre ou sur le continent, mes travaux sur l'art, j'ai adopté le pseudonyme de William Burger, puisque le républicain
proscrit n'avait rien il voir dans ce qu'écrivait

l'artiste.

Dans cette situation excentrique, pour pouvoir voyager et aller où m'appelaient mes études,
j'ai dû me servir souvent des passeports de mon
ancien ami M. Félix Delhasse, de Bruxelles,
avec qui j'étais en Hollande, quand je vous ai. vu
à Amsterdam. De là tous les embrouillamini qui
en ont résulté dans nos relations depuis deux
ans, et qui paraissent vous intriguer aujourd'hui.
Comme je suis souvent en voyage, il s'esttrouvé
que c'est Delhasse lui-même qui a toujours cor.
respondu avec vous. C'est un homme très connu
(t) Copie de la main do M. Dclhassc.

Bruxelles, et de la plus honorable position
savant bibliographe, écrivain politique distingué, grand ami des Arts.
Je ne sais,Monsieur, si ces explications seront
assez claires pour débrouiller une pareille confusion. Afindevous éclairer complètement sur ma
personnalité et celle de Dclhasse, ainsi mêlécs ensemble, vous pouvez lire ma biographie,
et aussi la sienne, dans la Biographie des
(Paris 1858), par M. Vapcrcaii.
Au besoin, vous pouvez aussi vous renseigner en
écrivant il vos confrères M. Wauters, l'archiviste
de Bruxelles, à M. de Brou, conservateur des
estampes du duc d'Arenbcrg, au chevalier
Camberlyn, de Bruxelles, ami de M. Mazell, des
«flaires extérieures de la Haye, a M. l'administrateur de l'Académie de \ions, etc., etc.
Pour la Revue Universelle des Arts, voici ce
qui en est elle a été fondée par mon ami le
bibliophile Jacob, de Paris, qui m'a prié d'y
donner mes soins Bruxelles. M. Dclhasse a
bien voulu, de son côté, y prêter son concours, et
c'est à lui qu'elle a du la collaboration de vos
compatriotes MM.Piot,Waulers, feuSchayes, elc.
C'est donc nous deux qui sommes les faiseurs de
la Revue, jusqu'à un certain point, du moins pour
ce qui concerne les pays étrangers.
i.

21 mai 485.9.
Mon cher ami, nous ne
sommes plus au tcms où les auteurs étaient obligés, pour vivre, de Grirc des dédicaces aux grands,
comme le pauvre Corneille il l'éniincnlissimc
cardinal de Richelieu, et l'honnête Molière au
« grand roi ». Nous n'avons plus qu'un seigneur,
avcc lequel nous vivons en pleine égalité et
liberté: le publie. Je n'ai donc rien l'aire avec
le duc d'Arcnberg.le ne le connais, ni n'ai
envie de le connaître..le n':ri point besoin de lui,
et n'en veux rien. Gcpcndant, s'il n'y avait point
eu toutes les misères qui se sont passées, je lui
nurais envoyé un cxcmplaire, par galanterie

d'artiste à bourgeois.
A présent qu'un trnvnil désintéressé et hono-

rable m'a valu, de la part de cette noble maison,
des persécutions honteuses, au lieu de remercîmens, c'est ;i eux de se remettre, si ça leur
plaît, dans une position digne, ce dont je ne
me soucie, car je n'ai point du tout pensé il cux,
mais seulement l'Art, que j'aime.
Otez les conditions sociales, et regardions la
chose naturcllcmcnt. Voici le fait normal un
artiste indépendant de tout, fait, pour son plaisir,
un travail clui donne de la valeur à Ia propriété
de quelqu'un ce quelqu'un, s'il n de l'entregent
Copie de In main de M. Delliosse. Celte lettre cul trùspi'uhublcm^nt mlrcssécau cbevulier de Urou.
(1)

et du savoir-vivre, doit simplement remercier
l'ouvrier, et ils sont quitte il quitte, pair à
pair.
Si te propriétaire fait son devoir vis-a-vis de
moi, je lui écrirai une lettre galante, comme à
un gentleman bien élevé, car je suis extrêmement aimable avec tous ceux qui se tiennent,
comme il convient, sur un pied d'égalité avec
moi.
Si le noble propriétaire ne fait rien, il restera
a sa charge ce qui est advenu sous sa responsahilité, et clu'il aurait pu cflacer.
Il y a une chose que je puis faire, si ça vous est
agréable, c'est d'en envoyer un exemplaire il
M. Slacdtc (?) en lui écrivant une lettre habile.
J'ai eu des relations avec lui, je puis donc faire
cela. La-dessus M. S. peut montrer livre ct lettre
audit duc, de sa propre initiative, et me répondre
un billet qui me permettra de repasser la grille
de la maison
pour aller voua voir, ce qui est
absolument mon seul, objet, en cette grave diplomatie.
A M. Félix Délitasse.

Tout s'est fait
liresmùre o octobre
comme c'était dit, et sans intervention de fatapassé deux jours à Paris, deux jours
chez m» bravc vieille mcre, qui se porte il mer-

lité.

veille, et me voici chez Firmin ucpuis samedi.
Donnez-moi donc de vos nouvelles à son adresse:
docteur Firmin Barrion, Bressuire. Le plus tôt

possible. Moi, je ne sais plus écrire, une ibis
hors de mon cabinct de travail it Bruxelles, et
je n'ai le temps que de vous écrire ce billet.
Milady et Firmin, et sa femme et sa fille, qui
parlons tous
vous connaissent de
souvent de vous, et on serait bien conlcntdc vous,
avoir dans notre villabe, oit nous sommes si
libres et si bien. Il faut que j'y fasse quelques
ahattis de perdrix, aprcs quoi je referai ma malle
pour retourner vers Ixelles, en repassant par
l'aris, où je dois terminer plusieurs affaires avec
Kcnoiiard et avec Bnloz.
Donc, vers la fin du mois, je rentrerai chez
moi dans le pays llarnand, d'où nous irons ensemble wnllonncr vers le gentil pays de Sart.
J'ai eu un temps cruel,
22 décembre 59.
depuis mon arrivéc ici la Seine qui charriait,
et, depuis hier, un incomparable gâchis de dégel.
Mes journées ont, cependant, été si employées,
que je n'avais pas encore pu me mettre à écrire
devant une table. On est, d'ailleurs, assez mal
installé, ainsi en cnmp volnnt, dans uncebambre
garnie, rue de /(¡poli, a" n2, tout près de l'Hôtel
de ville, et, par conséquent, pas loin de chez
Milady. Ecrivez-moi cette adresse,
M. W.
Biirger. Je conserve le nom, et personne ne
m'cn demande davantage.
Vous aver vu lc hohémien milliunnairc (a) qui

flous

(i) Tilf, villo située in Ici!. de Uifrgu.
(v.)Cc inilliuninuro doit (d-stgucr le
11

coller.( ion

ne peut pas tenir en place et qui est reparti deux
jours après mon arrivée. Encore a-t-il manqué de
me glisser dans la main. Kl, ce que je ne lui pardonnerai pas, c'est qu'il m'a forcé il lui demander de l'argent, car il ne parlait de rien, même
après que je lui ai remis le volume. Il s'est,
d'ailleurs, complètement exécute le lendemain.
Singulier homme, à qui je ne comprends rien du
tout, ,1c ne sais pas même s'il est content de son
volume. Knlin
Quoi de nouveau par chez nous' Donnez-moi
des chroniques. Mais 1, propos, est-ce que les
journaux belges ont annoncé la rentrée deT.T.,

ainsi que d'tëlicnne (Arago) et autres';1 II paraît
que cela a été mis dans plusieurs journaux, et la
Pressa ayant répété celte note, j'ai prié Ncfftzer
de rectifier le raiL tel qu'il est: « que le citoyen
est venu a l'aris pour ses études sur les arts,
mais qu'il a conserve son domicile il Anvers. »
Je pense que cette note y est aujourd'hui, ce qui,
d'ailleurs, ne m'importe guère. Mais je n'aime
pas que mon nom vienne dans la publicité.
Avcz-vous enfin le reçu de Dcblond, en
bonne (orme Je liens à me débarrasser de ce
Sari (i), car je vois bien que nous n'y rcvîensur la jçnlc:i'ic (le Inhleuux duquel Tlinrri venait dVni'irc une
importante élude: Galerie Suc.rmondt it Ai.r-lti-('hapellct par
collection par le docteur
Il'. lliirgcr, avec le catalogue, de
Waagcu, dirccleur du niusr'e de Ilerlin, traduite par Il'. li.
liruxcllt» i:l Oslcntle, l'. Claasson, iS(i».
(i) lîonr^ fjn'avait litthiti! Tliori-, lieu de distance de Spu.

f

tirons pas, ce qui, d'ailleurs, n'a uni il pu être que
pour un ou deux mois de printemps, toutau plus.
Si quelque occasion se présentait pour les meuhies et le loyer, ça me dégagerait d'une grande
charge. Au printemps, j'irai certainement voyager à Vicn ne, probablement, pour compléter
mon Allemagne. Et ce n'est guère qu'il l'automne
que nous pourrons villégiaturer, Milady et moi.
Marie (i) est accouchée aujourd'hui d'une grosse
fille: un rejeton de plus à Henry Martin qui est
bien heureux, le brave homme!
La France me parait toujours de même, comme
je l'avais vue l'autrofois, et comme je vous l'avais
dit. Personne ne semble s'occuper de politique.
Tout va d'en haut, et le bas 1:,il ses all'aires.
Mais venez donc y voir vous même! Milady et le
Bibliophile scronlbicn contents de nous réunir à
dîner. D'elle et de lui, mille compliments.
Et. moi, votre dévoué,
W. B.

Paris,

2 janvier 18G0. Vous ne viendrez
donc pas? Moi, je retournerais cette semaine, si
je n'étais retenu encore par une affaire de la
plus extrême importance pour mon présent et
mon avenir. Vous savcz cette t/ueicc de nos
anciennes aflaircs de l'Alliance avec le Bibliophile, cette prodigieuse créance d'usuriers dont
(i) Fille dii.lciiii Du»ci(;ncur, muricc au docleui' Cli.
fils de I'Iiisturiuii,

Martin,

M. Jules d'Hun regard vous avait écrit pour
vous demander s'il devait en prendre, clic va être

vendue publiquement dans quelques jours, sur
une mise à prix de fïoo francs (i) Et, en
conscience, clic ne vaut mcnic pas ça, car ni moi,
ni Paul n'en reconnaissons la légitimité, et jamais
nous n'en aurions donné un sou. Ça prouve aussi

la confiance qu'on

y

a.

Mais, cependant, ces dettes fictives et ces
paperasses sont toujours un terrible ennui et un
obstacle ii la liberté. C'est pourquoi j'avais toujours eu le désir d'éteindre cette vieille a Ha ire.
En voici l'occasion, cl nous allons avec Edouard
Lacroix (a), l'avoué, l'aire en sorte d'y réussir.
Nous allons racheter la créance et nous aurons
les papiers! Vous comprenez, cher ami, que le
secret absolu est indispensable à notre réussite,
afin qu'on ne pousse pas contre notre enchère,
car nous n'irions pas très haut, parce qu'un sacrifice d'une certaine somme dépasserait l'importaucc de la chose. Comme ça ne vaut rien du tout,
l'avoué espère, s'il n'y a pas de mauvaise chance
du diable, que-nous aurons pour presque rien,
si l'on ne sait pas que c'est noiis-inôiiicsqiii intervenons.
(i) Une lellrc de Milatit/, en date (lu 28 novembre i8:mj nous
apprend qu'un hasard avail révélé il NI. Paul Lacroix la tnisecu
vente de ces erénuees, dites « créances .Incquiu u. Elles furent
achetées par Tlioré, les y.H et :Io janvier iSfio, au prix de
l.ïoo francs.
[y) Frire de Paul Lacroix.

C'est le il ([ne se fait eetlc adjudication, .le
serai, sans doute, forcé d'attendre ici jusqu'il ce
jour-là, au cas où ma présence serait nécessaire.
Sanseela,j'ainicraisà rentrer plustôlà Bruxelles,
car j'ai presque terminé toutes mes attires affaires
et j'ai hâte d'aller travailler dans m:i cellule il
tant de bonnes choses productives que j'ai à (aire.
Ce que j'ai de travail arrangé pourrait me tenir
un an. J'en suis 1res heureux, car, à présent, le
travail est pour moi plus qu'un besoin, c'est, une
passion.
Pardonnez-moi, cher ami, de ne vous parler,
aujourd'hui, que de celle affaire. Vous en savez,
d'ailleurs, autant et plus que nous, en Belgique,
sur les affaires politiques. Il y a une agitation
assez profonde dans plusieurs couchesde la population française:
'financiers, ces trois classes sont hostiles, c'est
certain, l'odieux régime autocratique, et,
comme ce sont, les classes les plus inflllcntcs,
s'il y avait quelque occasion imprévue, elles ne
sciaient pas éloignées de se débarrasser de leur
maître. On peut espérer qu'il y aura (lu nouveau,
peut être, en l'année iS(io, que je vous souhaite
bonne et heureuse, il vous et aux vôtres.
Paris, 20 avril 1800- Cher ami, votre lellrn
est bien arrivée lundi dernier, niais j'ai eu lanl
d'embarras pour m'instailer :i peu près, dans mon

belvedcr an ()", que je Il'ai pas encore pu loucher
une plume. Oui, à présenl, je liens que vous
viendrez nous vuir il Paris, puisque vous en avez
l'ail, un terrible sermenl. Le plus lôlsera le mieux.
Dans le mois de mai, Paris scra charniiml. Venez,
cL nous irons il Saint Cloud, à Fonliiincblcau,
dans les environs, nous promener, en bande,
avec; JMihiriy, avei: les Vendéennes, avec Mary el
la famille Âlarlin. Et vous reverrez tous les théâtres qui vous intéressent, et nous causerons sur
ma terrasse, qui sera feuillue, et d'où l'on voit
délicieux, et je vais y vivre en solitude, comme
chez Catherine. Je n'ai encore vu personne; je
commence par me remettre dans les choses: Ics
hommes viendront après.
1)onc, puisque je suis installé maintenant,
écrivez il W. Biir^'cr, n" 5f>, Boulevard Beaumarchais. Mais ne donnez mou adresse qu'il de
Brou, el, si vous le jugez convenable, à Leelcreq,
Paul aussi, bien entendu. Je vous serre la main

ses

Je vous écris un
La Flèche, .10 avril :IH(iO.
bonjour de chez ma mère. J'ai trouvé Milady et
Loiil noire monde de Paris en bon train, el, ici,
deux femdredi
mes, lesquelles je ramènerai à Paris dimanche
malin. Le i fi, donc, je me tiendrai enfin tranje commencerai il me reposer, dans
mon belveder parisien.

(IL

Si la
Avez-vous des nouvelles de Deblond
chose n'est pas faite encore avec lui, pricz Paul
cl M. Doinmarlin, s'il vous plaît, de faire vendre
les meubles, sans retard (i). Il est lumps, car
saison, qui commence
Spa doit se préparer
dans nue quinzaine. Que loul soit fini la semaine
prochaine, je vous en prie.
Je n'ai passé que /\H heures à Paris, et j'ai
presque terminé une grande affaire avec Klliiou
Lu Louvru, in-^°, avec quantilé de gravures,
superbe publication de luxe (:>.).

sa

lâché avec moi, d'abord, du rajeunissement que
Claasscn a donné il sa lin d'édition des Trà.snr.s
d'art. Il prétend qu'il n'avail vendu que les
vieilles feuilles, et point du tout cédé le droit
d'ajouter quoi (pie ce soit. J'espère lui faire
entendre que c'cst mêmc dans son propre

intérêt.

Quoi de nouveau par chez, vous? Nous
correspondrons souvent, mon ami, si vous le
voulez bien, c;ar je conserve toujours des
attaches avec votre pays, qui était presque
devenu le mien.
l'icrivez-inoi donc, redresse de Milady, pour
dimanche. La semaine prochaine, je vous répon(i)

L<:s

meubles

(a) KUtiuii élnil

la(|iiulli:

llllr^i:

(le

ci(!

su maison

il, nous

<l<;

l'avuns

Sari.
VltiaUni'c (tt'.H pcinlres,
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belveder, cl nous continuerons à
causer,de loin, jusqu'à ce que vous vous décidiez
il venir revoir le grand et superbe Paris.

drai de

mon

Les lettres suivantes ont beau faire ressortit
la puissance de travail de Thoré, il nous est
impossible
vu leur en ni dure de lettres d'afd'en publier, sous peine de monotonie,
faires
autre chose que des extraits suc;cincts. Ceux qu'on
va lire font connaître les dispositions dans lesquelles l'exilé rentrait il Paris:
écrit-il à M. Dclhassc, que je
« C'est à vous,
dois d'être devenu cosmopolite, et d'avoir
dépouillé bien des idées injustes qui sont stéréotypées et immobilisées dans les tôles françaises.»
»
Quoique la Belgique lui soit devenue une
oblige de reconnaître
seconde
qu'elle ne vaut point l'autre « Ce que je regrette
de la Belgique, c'est le tabac et le faro. Pour
tout le rcstc, l'aris, sans le vanter, vaut mieux».
Pourtant, il n'aura garde de se replonger dans
la fournaise, de « se remettre dans Paris, dont
les mœurs lui son!, antipathiques. Je n'ai
qu'une attache indissoluble, ajoul<l-il, ma chère
Milady, cl une attache occasionnelle, h; travail. »
D'ailleurs, qui sait!' qui peut dire qu'il ne sera
point, quelque jour, obligé do repasser la frontière' « Paris n'est pas il nnoi, mais à un autre
souverain maître, et il n'est pas dit que la Fatalité ne me renverra pas cncorc, quelque jour, a

il- est

l'étranger, qui, heureusement, n'est point du
tout étranger pour moi. » (1).
il se garde donc d'ébruiter son retour. Par
nialliour, son ami Hippolylc Lucas, critique au
journal La Siècle, n'observe point la même discrcLion. Il salue l 'arrivée de Willem Jiiïrger,
démasque son vrai nom, cl annonce qu'il préparc une nouvelle étude sur Ilcmhrandl CI non
œuvre. Aussi Thoré écrit-il il M. Dclhassc
« Lucas a brûlé IJiirger au profit de T. T. Mais
lliirgor tient il vivrc, et ne veut pas du tout
disparaître devant l'autre, qui, d'ailleurs, n'est
pas encore ressuscité (a). »
L'homme politique est bien mort en effet,
mais le critique, l'érudit survivent, et vont
reprendre leur poste dans min carrière donl le
niveau paraît avoir singulièrement baissé « U
n'y plus, en France, dc vrai journalisme, écrit
Tliorc; ni littérature, ni critique, ni ;Il-[, ni pbilosophie, ni rien qui procède de l'esprit et du
sentiment, pas plus qu'il n'y a de politique. On
n'écrit plus et, par conséquent, on nc lit. plus,
puisqu'il n'y a rien à lire, .le n':li Ilas ouvert
trois journaux depuis deux mois. On n'y apprend
rien, pas mémo les faits. C'est avec la lil)rairic,
sans doute, que j'aurai il faire (les biblicules
ennuyeux et plus ou moins insignifiants. Le
temps est aux canons rayés et aux zouaves, non
(t) Lettres «lu 17
i8(i.'c

mai 18O0

(a) al juillet i8«n.

et v.7

décembre 18G1. Lettres de

pas aux lettres et aux hommes naturels. C'est le
grand Carnaval annoncé par le fin Rominagrobis (1). »
Appréciation qui ne l'empêchera point de
donner d'excellents articles au Siècle, au Temps
et aux principales Revues d'art.
Ses premières visites ont été, naturellement,
pour lcs Vendéennes, c'cst-à-dirc pour sa mère,
sa sœur et pour son vieil ami le docteur Firmin
Barrion, de Brcssuirc. Ici un croquais de l'existence qu'il amenée dans son pays natal u Nous
avons parlé de vous bien souvent, à Bressuire,
et Firmin a deux de vos portraits accrochés dans
son cabinet doctoral. Les femmes se souviennent
de votre visite à TilfF, où nous avons fait promenade et joué le whist. La vie que nous faisions
là vous eût bien convenu courir en gros souliers et en blouse, déjeuner sur l'herbe, aller en
voiture et en bateau, dîner au coin du feu, en
gilet rouge et en pantoufles, lire un peu, causer
beaucoup. Tout le monde de bonne humeur,
s'entr'aimant et s'cntr'iiniusnnt. Quand on ne
sortait pas dans le jour
rarement on mettait des fauteuils dans le jardin, sous l'ombre des
arbres. Les femmes faisaient de la tapisserie,
ou rien du tout, les hommes leur cueillaient des
bouquets de violettes, dans les platebandes
lisaient les journaux, professaient la haute politique et tout. ce qui leur passait par la tête.

(i) Rominagrobis, surnom donné

Proudhon.

17

juin 18C0.

Bonne vie, il la fois campagnarde et confortable!
Vcncz-y voir quelque jour! (1) »
Il n'a garde d'oublier ses anciens amis, Théodore Rousseau, Millet et Jules Dupré qu'il a
perdus de vue depuis douze ans les deux premiers sont Fontainebleau, le troisième il l'IsleAdam (a). Malheureusement il ne donne aucun
détail sur ces visites, l'issue desquelles Rousseau, attristé du changement produit par l'exil,
dans les idées artistiques de Thoré, disait avec
mélancolie
(( Il n'y est plus, les savants l'ont
gâté

(3) »

Parmi ses intimes, on compte Burty. Chnmpflcnry, le baron Taylor « N'est-ce pas, écrit-il,
en 1867, à M. Delhasse, au sujet du baron qui
approchait alors de sa quatre-vingtième année,
que ce père Taylor est extraordinaire Quelle
activité! Quel reniuc-mcnage! Avec votre concours,ilaura réussi sa toquade des concerts! (4)»
Car, de loin, M. Delhasse continue ses bons
offices l'ancien proscrit et 1 ses amis. Burty et
Champfleury ont-ils besoin de renseignements
bibliographiques, l'un sur la Cariccttnre allemande, l'autre sur la Lithographie. ? i' 11 s'cmpresse de les leur procurer. Il oblige encore
M. Viardot (5), mari de la célèbre cantatrice
(1) 29 octobre 186o.

(2) 17 juin 1860.

(3) Revtte des Deux-Mondes (Déc. 1892).

L'art réaliste et la
critique. Théophile T/torc, pnr lI. Lnrroumct.
(4) 2 juillet 1867,
(5) Louis Vinrdot,

critique d'nrt,

n

laissé des éludes sur ln

si

Merci de ce que vous avez fait pour Viiirdol,
lui écrit Tlioré. Il vous le.
vous aviez
la chance d'aller à Bade, où vous sciiez intime
de M"1" Viardot. Ils ont, dans leur villa, un pavillon de (ihîinl où la cantatrice chante en petit
comité de
la reino lIe Prusse, du grand-duc
de Bade, et d'autres princes et princesses, familiers de lu mnison (i). »
Un des hommes que Thoré voyait le plus
souvent était son ancien collaborateur de l'Alliance das Arts, Paul Lacroix, chez lequel il
fréquentait aisément, ayant élu domicile il
proximité de la bibliothèque de l'Arsenal, où le
demeuBibliophile,
comme on l'appelait
rait en qualité (le conservateur. Charge par le'
Tsar de rédiger unc Histoire de Nicolus
Paul Lacroix fit, il Saint-Pétersbourg, un voyage
dont Thoré rend compte il M. Delhasse dans
les termes suivants, oit perce une pointe de
malice «Nous n'avons point encore de nouvelles
de l'eau de 'Bruxelles (;J). Le Bibliophile eût été
bien heureux d'en emporter aux dames de SaintPclcrsboiirg, car il est parti jeudi dernier, et
c'est ce soir munie qu'il arrive et débarque sur
les bords de la Néva. Il a été forcé de partir
Il

plupnrl

dns

° grandit Miihcch

de

ThciUro ilnlicn.

(i)

8

février

Il

Il

été directeur du

18(17.

la

,.il: et dit regiu: de Nicolas

8

(i8O5-i8«8J.
(3) Emi

pnrfiunée donL Thnré nvnit sollicité l'envol.

vol. in-8

suljilo, sur une dépêche télégraphique de la part
de l'Empereur de toutes les Russics. Et ce terrible homme (je parle du bibliophile) ne m';i pas
remis le complément de son petit volume Schnéc (i), mais nous niions aviser, milndy et moi,
il vous envoyer ce qu'il faut.. Patience d'une huitaine, s. v.
(?.) n
« L'eau de Bruxelles est enfin arrivée.
Vous voulez nu faire présent au Bibliophile, soit,
et je vous en remercie pour lui. Nous avons reçu,
hier, de ses nouvelles. 11 a d'abord été malade
quelques jours, mais, il présent, il est en plein
succès. Son arrivée lii bas a fait grand bruit, et
les ambassadeurs de toutes les puissances s'en
Je crois que ce voyage sera une
sont émus!
des grandes chances de sa vie. Il reviendra fin
juin. (3) »
Proudhon était peut-être l'écrivain de son
temps pour lequel Thoré professait le plus d'admiration. Sur,)) il ce point de vue, de trouver de
l'écho chez M. Dclliasse, il lui écrit, propos
du livre La Guerre, et la Paix, qui vient de
paraître « C'est admirable, et si ébouriffant!
Je scrai heureux si Rolland peut m'en faire avoir
un. exemplaire, qui ne sera pas perdu (4).

p.

soit

(l) Il «'n^it soit (les linprc.-isinn.t de coyage* en Ilalic.

(HruxolInH, S<im>c,
tl(; Ma Kcpnblitinc (.Schiié<;f
1 SI;'). uiivrngns do Pnnl Lacroix.
(a) 7 tmii i8(in.
('jj >(', mai 18fin.
(4) a.1» miii iHtti.
Thon! inlilulc iiie.viitlfuiciil ce livre Le

Le pul)lii'. n'ayant point ratifié ce jugement,
M. Dclhassc affirme que, loin de se sentir
découragé, Proudhon songe déjà il sa revanche.
va se revenger du fiasco de son
«
Droit, du la force/' Tant mieux! Son idée sur la
Pologne n'est pas neuve, mais vraie un vieux
peuple catholique, imbécile et archi-morl C'est
l'avis des esprits sans préjugé (i). »
Proudhon a quitté
Les années s'écoulent
Bruxelles. Touché des preuves d'amitié que lui a
données M. Dclhassc, il l'a nommé son exécuteul' testamentaire, comme Thorc le nommera
le sien. 11 s'est installé à Passy où, en janvier
i86f), nous le trouvons à l'article de la mort.
Le 17 en cllct, Thorc écrit il M. Delhasse
« Je reviens de Passy. Je n'ai pas pu le voir. Il
est très malade. J'ai causé un quart d'heure avec
sa femme. J'espère que je serai admis il le voir
un de ces malins.
« Je crois qu'il y a grand danger! Et je suis
extrêmement peiné de cc qu'il est entre les mains
de médecins qui vont le laisser mourir!
«

11

amis

ne s'agit pas d'avoir pour médecins des
quand il s'agit de la vie, et de la vie

d'un grand homme! C'est Crétin et Curie qui
des homœopalhes
le soignent
quand il
faudrait la médecine la plus énergique, une
tir- la farce, Son

]

Lu Gutin-c et lu Paix;
recherches sur le jirlncîjic et la t'.anslitntiim du tirait tien gens.
Omit

(a vol. in-ia, 18O1).
(1)

Litre vériltiUlo. «si

décembre i8(ii.

révolution héroïque dans ce tempérament replet,
Botiillaud ou le Huncux docteur anglais Olyf.
Comment donc faire? Si vous étiez là, on niu'iiil
confiance en vous, et vous pou nie/, risquer de
proposer un appel il Bouillaud, une consultation,
je ne sais quoi! Mais moi, je n'y puis rien; c'est
bien triste, et, cn cus de malheur, il ne faudrait
avoir aucun reproche à se Caire.
« Je n'ai pas le cauir il vous parler d'autre

chose.

Il

Janvier 180!). «Vous savez déjà que (s'est
fini, et vous verrez dans les journaux quelques
détails sur les obsèques du vaillant philosophe.
Dans les derniers temps de su vie, il semblait
égaré et éclipsé. Il va grandir, à présent..T'es-,
père que ses plus intimes, comme Chaudey (i),
vont s'occuper de rcpublier ses œuvres d'autrefois
ct d'éditer les muvrcs qu'il laissc inachevées.
Pour moi, je serais bien heureux d'être l'éditeur
de son travail sur l'esthétique et les arts, dont
vous m'avez parlé. »
5 février 18G!j.
« nst-cc que vous ne venez
pas bientôt il Paris pour les affaires de Proudhon il
J'entends dire qu'on veut faire-une souscription,
et déjà même on m'a présenté une liste en tôle
de laquelle est Michelcl. Je ne sais si votre idée
sera la mienne, mais il me semble qu'on ne
21

(1) Angc-Gùsliivc Clmudcy, juriKuoimullc et publiristo, défenseur du livre ,le Prmidhon De la Jnttliec tlam la Itr't'iilnlian
et tlan.1 Ttiglinc.

devrait pas procéder ainsi, pour l'intérêt de la
famille, et, la l'ois, pour la dignité du grand
mort.
« II me semble qu'il scrait bien plus beau
d'assurer l'avenir de la femmes et des enfantes par
le produit du travail accompli durant une vie si
prématurément coupée. Il me scmble même que
le résultant serait plus ccrtain et plus confortable.
« Vous êtes des exécuteurs testamentaires, et
c'est vous autres qui pourriez faire ce qui me
semble faisable
et excellent
par exemple,
vous choisissiez dans l'œuvre ce qui est le méilleur (et qui peut être public). Mettons qu'on
arrive
dix volumes, il 3 francs le volume,
soit 3o francs: on aurait, du premier coup, mille
souscripteurs.
« Puis, engageant il l'étranger, comme en
France, la souscription sur cette publication
3o francs, payable en deux ans (je suppose), que
la préparation et la confection de l'œuvre nécessiterait,
est-ce que vous ne croycz pas qu'on
arriverait au chiffre de 5.ooo souscripteurs, soit
ifto.noo francs? A déduire la fabrication de
So.ooo volumes, soit environ So.ooo francs, au
plus. Produit net pour la flmillc 1oo.ooo francs
5.000 livres de rente.
« Ce que je vous esquisse là ne me scmblc
point du tout chimérique, condition, toutefois,
que l'on concentre les cllorls sur la souscription
il l'œuvre du maître.
Il Venez donc. Vous aviez de l'autorité pour
11

à.

11

faire ce qui sera jugé le plus convenable. Il ne
faut pas abandonner ces intérêts aux amis très
dévonés, sans doute, mais plus ou moins capa-

bles.

juin 1865.

J'avais lu en épreuves
VEsllwlùjite(i) de Proudhon. Je vous avoue que je
n'en suis pas enchanté. Il y a, comme toujours,
de belles pages par moment, mais il ne connaît
rien à ces choses dont il parle. Il faudrait être
initié aux monuments de l'art, pour en résumer
ou en expliquer l'histoire; il faudrait un certain
sentiment de l'art pour en construire la philosophie. Notre ami Proudhon était absolument
fcrmé z tout ce qui est beauté, poésie, amour,
femme, etc.
plus, il n'avait rien vu des
productions de l'art dans tous les temps et tous
les pays. Aussi ne comprend-il guère l'art égyptien, grec, moyen-âge, renaissance, moderne, etc.
Il confond l'art avec la prédication morale. Ce
n'est ,pas Il même chose, quoique ça tende au
même aboutissement. J'en dirais pendant un
volume la-dessus, mais j'aime mieux laisser a
d'autres la critique de ce livre d'un ami mort.
J'ai aussi les Classes ouvrièresi^i), mais je ne
l'ai pas encore lu. J'ai envoyé un exemplaire de
l'un et de l'autre au fanatique Firmiri.
« A propos, encore, sur la préface de l'art de
19

CI

(le

(i) Publiiîc sous le tilrc de Du principe de l'art cl de sa
tlestinatinn sociale. (Gurnicr frères, i8li.ï. in-ia).
(2) Dti la capacité politique des classes ouvrières, ocuvt'A
posthume,

Il

Proudhon, i. laquelle est attaché volrc nom, je
trouve bien singulier qu'on aiL fsiil dix chapitres
laissés
nie semble qu'on aurait dû
publier l'œuvre comme elle éliiil, même en simples notes. Duchcsnc ou Langlois ne sauraient
se substituer Proudhon. »
Nous nc saurions clore le chapitre des amitiés
de Tlioré, sans parler d'un jeune publicislc dont
le
moins que les idées politiques,
lui avaient inspiré une franche sympathic:. Un
journal clu'il vcnait de fonder, sous le titrc (le La
La/i/.enw, lui avait valu, en vinglrqualre heures,
les honneurs de la célébrité « J'ai dit Hochefort clc vuus envoyer s:t Lanterne
ça vous
réjouira. Le premier numéro, paru hier, s'est
vendu il io.ono. Voilà un des seuls originaux de
cette époque misérable! (i) »
Quelques mois après, son protégé aya ni été,
:i sun tour, contraint de prendre le chemin de
Bruxelles, Thoré le recommande à M. Delhasse
Vous avez maintenant notre lion. Il était temps
qu'il partît! Il y avait un mandat d'amener. Le
voilà donc aussi proscrit pour longtemps! Vous
devriez voir ce galant homme, si vous ne l'avez
déjà vu. Il est de mcs atuis, cl vous lui ferez nics
compliments
»
cn renonçant il la politique, n'a

lion

Lotit

(J)

:11

(a)

12

R'<I"O.

u)nii8<;8.

aunl

i8(iB. La /.(interne

continua

paraître en

JJol-

cependant

pciiiil désariné contre

un gouvernemcnl auquel il attribue tous les maux de la
France, y compris. le choléra. Nous n'exigerons point.; on en juger» p;ir cc qui suit
VA juillet 18GC.
« Je suis inquiet de vous,
par ce temps de crise similaire, de crise (inantic crise humanicière, de crise militaire,
tairc! J'ai su, cepcndent, que vous aviez eu
l'obligeance de faire ma commission du Van

Ulrechl, puisque le tableau cst bien arrivé il
Amicns où, hélas! le choléra terrible a empoché
l'ouverture de l'Inhibition.
Vous ave/ aussi le choléra à Bruxelles et en
Belgique. Pointdc malheur autour de vous? Bon
régime, et solide santé je vous souhaite. Nous
Paris, maintenant, 200 par jour. Ça
aussi,
commence à ftlvc bicn, mais les journaux n'en
parlent point, ou qu'indirectement. Il faut vivre
galamment au milieu de ces fléaux, jusqu'à ce
qu'on en meure.
«flaires! Vous avez été en Angle« Et les
soullerl de ces désasterre? Vos
tres ou de ces variations? Qui fait tout ea, infime
par contre-coup, dans -la nature? Qui fait la
ténèbres, les épidémies,
guerre la
massacres, pillages, incendies, etc., etc.? Le
Césarisme, et surtout la bêtise humaine. Garibaldi lui-même brûle des villages. La gloire est
plus forte que la raison, que ta justice, que la
a

ont-ils

les

liberté.
moi, je vis dans une colère perpétuelle,
« Pour

en présence de ces infiiniies et de ces malheurs..
Si l'on cni]>loy:iil, il siinificr le monde, ce qu'on
dépense en ciinnns, fusils et engins de meurtre,
le niiil sernil bientôt viiincu. »
.90 oc/ohm 18lîC>. « Allons c'est à merveille, ntl riglu! puisque vous et les vôtres se
portent bien, après ces dangers de l'épidémie,
et au travers de temps si tristes, de toute façon.
Que d'épreuves et (pic de ruines Tous les fléaux,
la guerre et la peste, les inondations, la crise
financière. La nature et la société sont également
troublées, lïn France, surtout, inquiétudes permanentes. Il y comme un vague sentiment de
la fin d'un odieux régime, je ne sais quelle
n lien lit parloul, dans toutes les classes. »

ne peut méconnaître le ton prophétique
de ces dernières lignes; en voici le pendant
« Le temps n'esl.pas gai, hélas! lil les all'aires
sont dures pour tout le monde! Les faits sont
durs, surtout Pour les consciences Quel avilissement de l'Italie obéissant à l'étranger! Quoi
avilissement de biFrancc obéissant, à un maître!
Et après? La lutte des bonapartistes contre la
Germanie? Il me 'semble que l'Europe entière
doit être contre Napoléon (i) »
En religion comme en politique, les opinions
de Thon'; sont restées ce qu'elles étaient au
temps ou sa mère s'cll'orçait de le couver)! Et
pourlanl, nous ne lisons point sans surprise les
On

(1)7novembre; 18(17.

le

lignes siiivniitcs
style diHèrc sensibleiiio ti (le celui auquel il nous il habitués
Dieu est en baisse avez-vous lu la
« Le bon
profession de loi de Sarcey, dans L'H/wi/ue?
Voilà Ies litléi'iileurs qui se incttcul, coininc les
savants et les naturalistes, il répudier lu Providence, l'immortalité et autres balivernes (t): »
Ce passage fait allusion à un« polémique
engagée entre francisque Sareey, rédacteur de
Louis Veuillol, direcleurde L'Univers, au sujet d'un article du premier sur un
livre de Biicliuer, intitulé Force et. nutliere.
Sareey déclarait « ({lie LouLes les spéculations
n>élaphysi<|ues sur l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme el lanl d'autres questions inaccessibles, n'étaientbonnes ou':) l'oiirnit' de beaux
tliémcs :1 l'éloquence qu'elles élaienl indignes
d'occuper un esprit bien l'ail, (y.) »
Une pareille doctrine ne pouvait manquer de
séduire notre sceptique. A Thoré alliée, nous
opposerons Thon: artiste. Sou premier Salon
de Y Indépendance belge (iBfti)lil
c'cst luimême qui nous l'apprend une sensation laquelle il était loin «Je s'attendre. Lu franchise
avec laquelle il se prononçait sur l'arien géné1,;il, CL sur certains exposants en particulier,
cn fut la cause
Malgré les protestations
1"" juin 1801.
«

et

(1) ud janvier iKliR.
(2) Ulipot/ue, 9 jmivior

contre mon premier article, qui m'ont beaucoup
contrarié parce qu'il me semble qu'elles me
ferment l'Indépendance il l'avenir, ,jc commence
à me rassurer, en voyant ([lie loul le monde est
de mon avis sur Gérômc, cl qu'il est attaqué par
ses amis les plus chauds. Il n'y qu'une voix sur
l'inconvenance de ces caricatures et. la faiblesse
du peintre. Il doit y avoir aujourd'hui, dans In
Revue des Deux Mondes, un article décisif contre
Gérômc, par M. Delabordc, le directeur de la
bibliothèque des Estampes, un homme très italien, 1res partisan du grand art, point du tout
réaliste.
« Dites à Bérardi de parcourir cela. Rien ne
peut mieux justifier Biirgcr auprès de ses lecteurs. 11 a seulement été le premier qui ait osé
parler un peu franchement. Pcul-etrc aussi mon
second article, qu'ils ont depuis quelques jours,
aidera-l-il à convaincre les plus fo'occs, bien que
j'y attaque encore tous ceux qui ont le succès
Bandry, Boiigucrcau, et ji: ne sais qui. Kn(in,oii
verra
« Aujourd'hui a paru, dans la (jenntmiuiw (i),
un article séricux sur les Tendances de l'Art., et
qui, je crois, défendra encore indirectement ce
pauvre Bûrgcr, qui persiste, ccpcndant, plus que
jamais, et va son train. L'article doit être reproduit en Vuriùlv.s dans le Temps, et je vous en
(t) La licviic gcrinninijuc
ruo (le Trévisc, la Puri.s.

et

clraiigî'i'C. Bureaux,l,

enverrai des exemplaires ce soir, je suppose

L'idée dcl3iirgcr sur les arts est mieux expliquée,
là, qu'il ne l'avait encore jamais fait. (1) » Cette
idée était qu'il n'existait plus d'art, en France
« Il paraît, ajoute Thoré, que le scandale a été
terrible, dans un certain monde. » Un second
article n'en suivit pas moins cclui dui avait
déchaîné ces tempêtes (a).
C:elles-ci n'étaient point
contrairement aux
craintes de
faites pour déplairc il
IJérni'd), qui continu:) à lui confier les Salons de
il lui écrivait, en 1864» que son
succès avait été aussi complet que pussible.
M. Del
« J'en serais bien aise, écrit Thoré
liasse. Qu'en dites-vous et qu'en avez-vous
entendu dire? le suis un point de vue qui doit
vous convenir, il vous autres libres penseurs et
honnêtes gens, et qui est très étrangle en France
.le suis le seul et unique en mon genre. Peut-être
n'est-ce pas mauvais signe (3) »
Thoré avait, on le sait, plus d'une corde son
arc; il avait publié à Bruxelles, chez l'éditeur
Schnéc, deux volumes de nouvelles intitulées
Drinx las bois et Ça et. là.
Il avait, de plus, écrit, en collaboration avec
M. Dclhassc, la relation d'une excursion sur les
bords de la Meuse et en pays wallon, intitulée

il
(1) 1" juin i8(ii.
(«) «5 mai 18G1.
(3)

juillet ififtj.

En Ardcimc,

par quatre Bohémiens (i), dont les

exemplaires sont introuvables aujourd'hui. Le
sujet prêtant h l'illuslrsition, il avait conçu l'idée
de s'adresser a un jeune artiste dont le talent et
la réputation s'affirmaient tous les jours, Gustave
Doré
« Bonne nouvelle écrit-il il M. Dclhasse,
Doré, l'illustre petit génie, se charge de nous
illustrer Ce sera un livre immortel! Je dois aller
ces jours-ci chez lui, savoir ses conditions, qui
sont rudes, ordinairement, mais qui seront plus
douces pour moi, et je transmettrai it Schnée
le procès-verbal, pour qu'il avise. Ah! nous
allons avoir bonne mine, là-dedans, et les paysages des Àrdcnncs vont être à faire trcmbtcr!
Regardez les paysans des Contes drolatiques (•>.)
On n'en donnera pas moins, si nous voulons,
nos portraits authentiques, d'après photographies (3). M
Ce projet eut le sort de beaucoup d'autres; par
exemple de ceux qu'il énumère dans la lettre
suivante, M. Dclhasse « Je voudrais continuer
avec Mitscher les Trésors d'art de la Belgique,
musées, églises, collections, de manière à faire
plus tard deux volumes, en pendant à nos deux
volumes de la Hollande. Ajoutez deux volumes
que je ferai sur l'Allemagne, et deux volumes
EnArilcnne, par quatre Bohémiens (F. Dclbnssc, P. Dommnrlin, T. Thoré et Il. Marcelle), Bruxelles, Vnnclernuwcrn,
(1)

1856, 2 vol. in-i-2.
(2) Doré nvoit illustre, en i85(j, une édition de ces Contes,
(3) z8 décembre 18G0.

sur l'Angleterre, car je ferai aussi un volume
sur l'exposition de Londres, comme sur celle de
Manchester. Et voilà mon Nord fait Restera seulement Pétcrsbourg et Copenhague. Il ne faut
que le temps pour bâtir un Paris, faire un globe
sept jours pour l'univers! (i) »
On voit quel point il poussait l'amour du
travail. Pour transformer ces rêves en réalité, il
ne lui manquait que l'auxiliaire dont il vient
déparier, c'est-à-dire le temps, et, ce temps,
des occupations d'un autre genre l'absorbaient.
Confiants en sn haute compétence comme en sa
stricte honnêteté, les collectionneurs le chargeaient, pour leur compte, d'expertises et d'acquisitions Thoré n'en a pas moins constamment
repoussé tout ce qui eut pu le fairc passer pour
un expert de profession, témoin le billet suivant
clu'il écrivit
de i\Iettcrnich, en réponse à
une lettre dont ce prince avait libellé l'adresse
A M. YV. Biirger, EXPERT en tableaux
M'ai l'honneur de vous adresser une note
rapide sur les tableaux que vous avez bien voulu
me faire montrer. Permettez-moi d'ajouter que
je ne suis point expert, mais simplement un
artiste et un critique, très amoureux de peinture,
surtout des écoles hollandaise, flamande et allemande. J'espère bien que je pourrai renseigner (sic) sur le superbe tableau de Saint-Luc
peignant la Vierge. Pour cela et pour toutes

M.

cc

(1) 29 octobre jSlii.

choses concernant les arts, I':irtistc absolument
désintéressé se mel il votre disposition. J'ai
l'honneur, etc, (1) »
De ce désintéressement, la meilleure preuve
qu'on puisse fournir est la lettre suivante de
un courtier en tableaux
Léopold Double,
nomme Sablon, qui, soupçonnant ou afl'cclaul
de soupçonner Thoré d'avoir dénigré, auprès du
célèbre collectionneur, une galerie dont il était
chargé d'opérer la vente, avait écrit il ce dernier une lettre aussi pleine de fiel. que de calomnies. Avant de lui adresser sa réponse, M. Double
eut l'attention de la soumettre à Thot'c elle
honore à la fois celui qui l'a écrite et celui qui
eu est l'objet
CI

Mon bien cher ami,

îna'lettre pour vous donner connaissance d'une lettre infâme, injuste, haineuse,
a laquelle je vous prie d'envoyer, sur l'heure,
ma réponse.
CI Tout vous,docteur et d'estime.
«

.le rouvre

L. Douiimc.

Voici celte réponse

« Monsieur,
Je dois à la vérité de déclarer que je n'ai
nullement chargé M. Btirgcr d'aller voir vos
'.1

(t) Aliirs [si;.) (minuit-}.-

Ma santé m'n, malheureusement,
privé du plaisir de le voir depuis longtemps,

tableaux.

,mais, puisque vous l'attaquez si légèrement, je
dois vous confier toute l'admiration que j'ai
pour sa loyauté, son désintéressement (dont lui
seul, en ce monde, m'a donné la preuve), et sa
grande connaissance des tableaux, il laquelle je
dois des merveilles.
« Quant il vos tableaux, sur l'honneur, il ne
m'en a pas parlé, et je me plains de ne pas
l'avoir vu depuis- trop longtemps.
n .le l'admirais pour lu conduite rare qu'il a
exigée de. moi dans nos rapports artistiques, cn
ne voulant rien accepter, niais, depuis vos allacrues haineuses et injustes, je sens croître en
mon cœur la sympathique amitié pour un homme
qui ne mérite que les éloges des gens de bien.
CI

LliOl'OI.D DoUUI.I!. »

Connue tous les esprits supérieurs, Thore
admettait difficilement qu'on ne se conformât
pointa ses vues. Le y.8 décembre 18G0, il écrivait à M. Delhasse, à propos d'une vente de
tableaux que les héritiers d'un collectionneur
s'obstinaient à vouloir Caire en Belgique, au lieu
de l'eUecliKM' il l'aris, comme il l'avait conseillé
1;, sont des imbéciles,
« Les héritiers Van d.
et ils perdent plus de 100.000 francs à ne pas
faire leur vente il Paris. Sans doute, les marchands de l'Europe iront il Louvain, mais les
amateurs n'y iront point, et, sans avoir vu, ils

ne peuvent, donner que dus commissions insignifiantes. J'y irai moi-même, avec pouvoir de quelques collectionneurs, mais des commissions
facultatives, en l'air, ne signifiant rien. Puisque
c'est si difficile de leur'rendre ^service, par la
confortable publicité de \n Gazelle (i), bonsoir!
Un tableau reproduit par)a Gazelle pourrait être
commissionné, et monter à .10.000 au lieu de
ii.ooo. Ils hésitent à en donner photographie,
bonsoir! S'ils avaient fait la chose galamment,
on ne leur eût pas môme demandé de payer les
irais de gravure. S'ils se décident ets'ils veulent
payer ces frais, en voici l'approximation: une
grande planche de toute la page bois, pour tôle
de lettre et eu) de lampe, environ 5o francs
chaque. Encore faudrait-il que la résolution fût
prompte; car il faut le temps de graver. Pour moi
je n'en parlcrai lrlus honsoir! Si je n'entends
parler de rien, je ferai mon article sans illustrations, dans le mois de Janvier. bonsoir!
Il savait allier la bonne humeur au maniement
des all'aircs. Facile il vivre, d'aillcurs, et ne connaissant point la rancune, avec ses amis, du
moins, et avec ceux qui partageaient sa passion
pour les arts, nous le voyons écrire il M. Uelliasse, le »8 août iSG5, au sujctdu collectionneur
Cremer, avec lequel il était en délicatesse, nous
ignorons pourquoi motif Peut-être bien que
(1) I,u (Jnzell.it îles Htuwx-Ark.
(a) 28 cléccinlii'o iSIJu.

je rencontrerai cet ami Cremer ii unc hcllc vente
(Essing) a Cologne, le y.5 de ce mois, ou peut
être à la vente Chapuis, à l3ruxellcs, quand elle
aura lieu, car j'y viendrai. Ce n'est pas moi qui
lui parlcrai, puisqu'il n'a pas répondu a ma lettre
amicale, mais, s'il vient moi, tout s'arrangera,
puisque, vous le savez, de mon côté, je'n'ai jam'ais
été brouillé avec ce nerveux. »
Un an après, la situation reste la même quelle
regrettable obstination! Il pourrait être si utile
à' .Cremcr Il va, précisément publier dans la
Gazelle des Beaux-Arts des articles sur les
peintres ilamands Fabritius et Van der Mccr,
dont cet entôlé possède plusieurs toiles! A tout
hasard il enverra ses articles « à ce terrible fantasque. Cremcr, malgré lui! » (i).
Kn'1867, nul changement encore « II devrait
se débrouiller avec moi, écrit Thore, puisque
c'est à moi qu'il doit d'avoir vendu sa Guitariste
4.00o francs, qui est quatre fois plus que ça ne
lui a coûté! » Personnellement, il lui ollrirait
bien i ooo francs de son Fabritius qui n'en vaut
que 3oo (9.)
Dans quel intérêt cherchait-il donc a se réconcilier avec un homme aussi susceptible? C'est
ce que nous apprend une lettre du novembre
1867
« Venons à l'a (Faire sérieuse, écrit-il à
M. Delhasse. Transformer en argent les tableaux
1

(1)

30 octobre i8G(i.
(a) 8 février 18G,.

de Cremer. Ce Cremer est insensé S'il est vrai
que le musée de Bruxelles offre 6 ooo du Hals et
4 ooo des deux Van Ceulen, et 2 00o du de Heem,
il faut les donner tout de suite. Voilà juste vos
19. ooo francs! o
Telle est donc la clef du mystère 1 Thoré, dans
sa reconnaissance envers M. Delhasse, voulait
lui assurer le recouvrement d'une somme dont
Cremer lui était redevable. La délicatesse du
procédé n'échappera point au lecteur.
La fin de la lettre nous initie à quelques prix
de tableaux
« Je vous répète qu'a Paris le Hais vaut, au
plus, 3 ooo, quand on sait trouver. un grand
acheteur; que les Van Cculen valent 2000, au
plus 3 000, pour quelques rares aristocrates. Un
Salomon Ruysdact à 2 5oo, ça ne s'est jamais
vu. Le plus cher a été vendu, il ma connaissance,
i 200 francs. Un Salomon ordinaire vaut de 3oo
à 600. Une Boucherie de Victor, i.5oo! Victor
vaut 3 à 40o francs, 7 à 800 pour un exemplaire
exceptionnel. Mais une Boucherie, voilà un sujet
plaisant! Le portrait Fabritius à 1 800, c'est trop
du double. Mettons de 5oo il 1 ooo. Le Keyser,
Homme debout, vaut environ 4 à 500. Les autres
petits portraits de Keyser, je n'ai pas pu lire ce
qu'en écrit Cremer, mais ils sont bons et peuvent
être placés autour de 5oo. Le Robert Fleury
4ooo, c'est le plus raisonnable, et je crois que
M. Francis Petit le placerait facilement à 3 000,
peut-être à 4 000.

« Je ne vois donc rien à faire à Paris, avec
de pareils prix, sauf probablement le Robert
Fleury. Mais, puisque le musée de Bruxelles offre
un prix exagéré du Hais et des Van Cculcn, qu'on

les donne donc! L'offre est-elle bien sure? Je
suis contrarié que ma bonne volonté ne puisse
servir il vos intérêt, dans ces conditions impossibles. Quand Cremcr aura baissé ses prix,j'aidcrai au placement, sans aucune commission. (i). »
Sans aucunc commission! Il en prenait donc,
quelquefois? Sans doute, et, ce faisant, il usait
d'un droit très légitime.
Autre chose non moins permise, il vendait,
parfois, ses propres tableaux. C'est ainsi qu'en
1867, il envoya à l'Exposition de l'International
society of fine arts de Londres, quelques toiles
anciennes, dont « un de ses fameux Van der Meer
peintre qu'il avait mis a la mode, comme il l'avait
fait de François Hais. Il recommande la discrétion
le dites pas, car c'est
à son ami Dclhassc
pour les vendre, et il ne faut pas que Bùrgcr
brocante trop les tableaux (1). » Le souci de sa
dignité d'artiste et d'écrivain demeura toujours
sa première préoccupation.
S'il vendait, il achetait aussi, et la preuve en
est qu'il laissa, après sa mort, une belle collection. Il raconte que, lorsqu'il venait de découvrir un tableau de maître, il en perdait jusqu'au
sommeil « Je regrette, écrit-il à M. Delhasse, de

Ne

(1) ra

et.. avril 1867.

ne pas voir à Paris l'aimable Suermondt, pour
lui montrer quelques tableaux que j'ai et qui lui
plairont: peut-être un petit Rembrandt, que j'ai
d'hier seulement! Et je me lève la nuit, et j'allume
une bougie pour le regarder! (i) »
Les bonnes fortunes de ce genre lui arrivaient
quelquefois il trouva, il Bruxelles, dans le grenier du chcvalicr Cambcrlyn, parmi des toiles
de rebut que celui-ci appelait « ses croûtes » un
tableau représentant un Chardonneret qu'il reconnut pour être du peintre Ilamand Fabritius.
Trop discret pour le dcmandcr, il attendit la
dernière maladie du chevalier pour écrire à
M. Delhasse
« Ce pauvre chevalier Camberlyn
II est perdu! La paralysie ne pardonné
point. C'était un brave homme! J'espère bien
que j'achèterai son petit Chardonneret, vous
savez, et l'autre Fabritius, qu'il appelait Jeanne
d'Arc. Ne manquez pas d'être au courant de ce
qui arrivera de ses collections
par de Brou
ou autrement (2)! »
Les mois passent; Thoré, qui n'entend parler
de rien, ne perd cependant point de vue son
Ckardonnenet « Rencontrez-vous, parfois, le
neveu Cambcrlyn? Vouz devriez avoir, quelque
jour, à l'occasion, en causant avec lui, l'audace
de lui dirc « Bürger aurait grand besoin, pour
ses travaux, de deux croûtes qui sont dans votre
(1) 28 décembre 18O0
(a) Ibid.

grenier et qu'il n'ose pas vous demander de lui
vendre. Si vous vouliez, les lui céder? » Car, vous
ne savez pas, il y a deux Fabritius: Karl et
Bernard. Et je voudrais débrouiller ces deux
personnalités (i). »
L'héritier continue ài faire la sourde oreille
« Ce neveu Cambcrlyn est un pleutre! écrit-il

plaisamment. Merci tout de même de ce yue vous
avez fiit près de lui. Quand il vendra la collection d'estampes, il aura besoin de moi, pour lui
faire une notice biographique du vieux galant
chevalicr, et pour patroner si vente à Paris. Je
mettrai alors pour condition ses deux galettes
de Fabritius, qui ne valent pas deux louis, et
j'espère que je (inirai par les avoir (2). »
Il ne se trompait pas trois ans après, M. Cambcrlyn neveu lui demanda une préface pour le
catalogue de la .vente de son cinclc « Le chevalier Camhcrlyn (pas le mort!) est venu me voir
hier. Très aimable, et vrai brave homme.
Comme souvenir du vieux chcvalier ct en compensation de la préface que je vais faire à son
catalogue, il m'a offert les deux Fabritius. C'est
vous que je dois cela, puisque vous lui en aviez
parlé. J'ai accepté avec plaisir, et il doit m'envoyer ses deux galettes (très intéressantes pour
moi), sitôt son retour à Bruxelles (3). »
(1) 29 octobre 61*
(2) 27 décembre 1861.

(3)

21 janvier 18C4.

Ses dernières années s'écoulaient ainsi, dans
un labeur dont rien ne pouvait le distraire, pas
même l'offre d'Emile Lco.Iercq, l'écrivain belge
bien connu, de faire des conférences au Cercle
artistique de Bruxelles. La lettre suivante, dans
laquclle
son refus, est curieuse en
ce qu'elle développe une théorie dont il était
épris, il savoir que le premier objet de l'art doit
être l'enseignement du peuple
« Sans doute, j'aimerais bien il confércr de l'art
et des artistes devant un public sympathique, et
à dire, en causant, tant de choses qu'on n'écrit
plus, mais, d'abord, je n'ai pas le temps, car il
faudrait dépenser une ou deux semaines. Et puis,
vous savcz, nous autres écrivains français, nous
ne sommes pas habitués a parler, ayant toujours
je ne sais quelle préoccupation de la forme littéraire qui ne nous rend pas propres, comme les
Anglais, par exemple, à des conversations familières et sans façon. J'ai quelquefois vivement
parlé dans les Clubs, quand la passion politique
nous exaltait et cntrainait aussi notre public. Aujourd'hui, j'aurais peur. Si les circonstances
étaientunpcu modifiées, et s'il ctaitpermis de parICI' absolument comme on pense, en mêlant même
i» Rembrandt ou 1. Velasqucz, ou à Watteau, ou
il n'irnportc quelle futilité artistique, ce petit
grain d'humanité et de sociabilité qui germe,
pousse et fleurit, malgré tout, dans une œuvre
d'art, et lui donne son caractère et sa beauté!
Vous savez bicn que, pourinterpréter l'histoire, il

motive

faut lavoir de trois points de vue: en face, c'est le
l'avenir. Il
présent; en arrière, et en avant
me semble impossible de parler de Rembrandt,
par oxemple, sans abimer l'hypocrisie et le despotisme, sans glorifier la lumière, qui est la liberté, et toutes les qualités humaines qui touchent
à la politique et il la Révolution, au progrès et à
la civilisation
Vers cette époque, il eut l'idée originale de
fiire réimprimer ses premiers Salons sous le
titre de .Salons de T. Tliorc (i844-i848), avcc une
préface par W. Bûrger:
« C'est assez baroque, remarque-t-il, de faire
juger, corriger et critiquer le père T. T. par le
jeune Burger, la génération d'avant 1848 par
la génération actuelle. Je m'y donnerais beaucoup d'agrément et ce serait curieux (2). »
Le libraire auquel il s'adressa hésitant à conclure, il résolut, en 1868, de réimprimer à ses
frais « Les salons de T. T. vont paraître enfin,
cette semaine, chez Lacroix et Verbroecken.
C'est Bûrger qui les a faits à son compte, et qui
boira un bouillon, mais ça lui est égal (3) »
Ce fut une de ses dernières satisfactions. L'Exposition de 1867 lui en offrit une autre. Il s'en
faisait, par avance, une joie d'enfant
écrit-il à
8 février 1867.
« Sitôt levé,
M. Delhasse, j'irai il l'Exposition, j'y déjeunerai,

(i).

(1) ai décembre 1864.
(2) i3 décembre 18G4.
(3) 26 janvier 1868.

j'y travaillerai

Lotit le

jour, j'y dînerai, j'y passc-

rai la soirée dans les clubs (je v:iis me faire inscrire au Chili atnériciim), cl je rentreraiminuit,
me coucher. Car vous savez qu'il y aura tout, la
bas: restaurants, calés, cabinet de lecture, cercles, etc.
la donc:, ou se loger quand il y aura, dans
Il
la
millions d'étrangers? Tout ce
inabordable, loué
qui avoisine
d'avance, prix insensés, bôlcls, maisons, etc. Il
Tant donc se rejeter vers l'Ksl, dans nos quartiers, il peu près (1), ou vers le Nord-Est. Ditesmoi vos intentions, et je vous trouverai den conditions comme pour des Parisiens. »
suis si
7 avril 1867.
tra« .le
vail Exposition Universelle, galeries Pommersfelden, Salamanca, etc., dont je lais les calalogues, que j'ai lardé à répondre votre lettre

(lesest

(le

du

9, /1

Vous avez raison de ne pas venir encore.C'est un désert. Au commencement de Mai, on
sauf
se débrouillera. tën juin, ce sera superbe
les a Ha ires politiques, qui vont si vile! Peul-ôlre
la guerre dans huit jours!
extrêmement
«

est

inquiet. Moi suis d'une humeur rabelaisienne,

voltairienne, révolutionnaire, car ce qui règne
cn France est perdu! Dites m'en votre sentiment..
(j) Thoré (luiiiciiinil nlnrM i>,

le inutlco do Clllny.

lion

!( vu r<] Suinl-Gci'iniiin, pi'6H

Que toutes les il flaires personnelles sont de
peu, en ce temps-ci, où nous touchons ;mx grandes
luttes, il des faits d'une important:» qui dépassera
la grande histoire du XVI" siècle « Nous sommes
entre deux mondes,
un qui finit, un qui commence! », comme disait Leroux (i). »
Pierre Leroux ne voyait que trop juste
Jusqu'à sa dernière heure, Thon\ dcmcurn le
critique impartial inflexible même, qu'il avait
toujours été au reproche amical que lui adressait M. Dclhassc de s'être montré sévère pour un
jeune peintre, il répondait
n J'ai cité sa Vierge sans éloges. Hélas
Pourquoi M. Thomas fait-il de la peinture religieuse? Mais l'homme, je l'accueillerai en ami,
et j'espère que nous serons liés, désormais,
.l'aime encore mieux un bnive homme qu'un bon
peintre (?.) »
lit quand M. Delhasse lui parlait de la timidité
de son protégé « Ce Thomas! C'est moi qui suis
timide avec lui Imaginez que, l'aulre soir, j'étais
dans le pavillon belge, avant l'ouverture, causant
avec Leys, Alfred Slevcns, Clays, de Knyll',
Portiicis, je ne sais qui. On dit « Tiens, voilà
Thomas qui est aussi commissaire! etc. » Je dis
« Ah! je crois que M. Thomas ne m'aime pas,
bonsoir! Enfin, dites M. Thomas que je suis
de ses amis, que je lui donnera une poignée de
«

(i)uvril 18G7.

(a) a janvior 1867.

main à la première rencontre, et que je ne violerai pas sa Vierge! » (i).
Aux joies succèdent assez communément les
douleurs; Thoré en fit l'épreuve, cette même
année 1 867 il venait de rédigerles catalogues des
ventes Pommersfelden et Salamanca, dont la
première avait eu lieu et dont la seconde allait se
faire, quand Théophile Silvestre le prit à partie
dans le Figaro du a6 mai. Thoré riposta par une
allusion à des incorrections professionnelles dont
son adversaire s'était rendu coupable à Londres.
Silvestre répondit par un article plus violent
encore que le premier. Quand Thoré voulut répliquer, le journal refusa d'insérer sa lettre.
Le 5 juin, il écrivit à M. Delhasse
« Pensez combien je suis vexé d'être impuis-'
sant à me défendre vis-à-vis de l'homme par une
réparation personnelle, et vis-à-vis du public par
une réparation publique La loi française est
faite pour protéger les coquins contre les honnêtes gens!
il m'a dit tex« J'ai consulté, hier, Jules Favre;
tuellement « Villemessant étant de la police,
gagne et gagnera tous ses procès. Malgré votre
bon droit, je ne vous engage pas à faire un procès, que vous perdriez probablement, et alors le
public pourrait encore dire « Tiens, tiens c'est
donc le Figaro qui raison »
publier les plaidoieries, tout
« Si l'on pouvait
(1) 22

avril 1867.

serait bien, quelle que fût l'issue- du procès.

Mais ricn Les ténèbres
« Recueillez-moi tout de même tous documents en Belgique. Je fais récolter aussi en Angleterre, car je ne sais pas encore comment ça
finira. J'ai envoyé, aujourd'hui, par huissier,
une lettre. Passera-t-elle ? Ils en ont déjà refusé une, trop vive, dit Jules Favre. Celle-ci
étant très convenable et très insignifiante, peut

passer. »

Et comme, en pareil cas, l'imagination bat
assez souvent la campagne, Thoré ajoute « Estce que, par hasard, {'Indépendance serait ébourrifée des articles Silvestre et s'inquiéterait de
l'honorabilité de son rédacteur Bürger? Ils ont,
depuis plusieurs jours, un article Exposition
qu'ils réclamaient vivement, et ça ne passe
pas. Ils attendent peut-être une réponse décisive Vous devriez voir Bérardi pour lui faire
connaître Silvestre, s'il ne le connaît pas, et
même pour faire défendre Bùrger par Y Indé-

pendance

»

C'est, dit-on, dans les mauvais jours qu'on
reconnaît ses vrais amis. Thorc reçut une nouvelle preuve de l'affection de M. Delhasse en
voyant arriver, peu après,. les documents dont
il avait besoin, accompagnés d'une lettre de
Berardi, lettre chaleureuse, qui le tira d'inquiétude au sujet de son article.
Il mourut le 3o avril 1869, entouré de ses amis
les plus chers: M. Delhasse, appelé de Bruxelles

par dépêche, Maurice Duseigneur, le docteur
Firmin Barrion, Milady.
La lettre suivante du docteur il Miliidy fait
connaître la nature du mil! (jui l'emportait: « Vous
demandez de cluoi mcurl-il On vous répond
qu'il meurt exsangue, et c'est vrai; et vous maudissez la science, et vous avez raison. Mais vous
lui demandiez, lrlus qu'elle nc pouvait faire! La
chirurgie a prolongé de quelques semaines son
existence, mais il y avait, antérieurement, une
atteinte profonde il la constitution, aux forces
vitales. Que voulicz-vous faire il cette anémie,
cette consomption, celle étisie Lampe dont
l'huile s'écoulait tous les jours goutte il goutte,
sans pouvoir être remplacée On vous l'a dit. La
fin était donc prévue, inévitable.
« Mais une telle fin n'est pas la fin. Songez ir
tout le bien qu'il il lait autour de lui! Cc bien est
partout dans ses livres, dans ses relations, il
Paris, l'étranger, ici, parmi nous! Il y est et y
restera. Nous verrions cette figurc si calme, si
douce, si bonne, si honnête, ccttc physionomie
toute cinpreinle de génie et de grandeur! »
Thoré fut, en cll'nl, une des belles intelligences
de son temps. Il fut même quelque chose de
mieux un
les caractères ne sont
point si communs, il l'époque où nous vivons,
qu'il ne soit à propos de les mettrc en lumière
quand on a la bonne fortune d'en rencontrer.
Aussi le lecteur qui, par l'examen de sa correspondance, ai pu le suivre dans les différentes

et

phases de sa vie et p(nétrcr dans les replis intimes de son âme, jugcra-t-il, sans doute, clue le
mot d'Ham let, gravé sur sa tombe dti Père La
Chaise « Ce fui un homme! » lui a été justement
appliqué (1).
(i) C'est lui qui nvait demundé celle inscription « J'il! vu
mon ICKliimcnl, écrit M. DellinHse il dit qu'il iiitneriiiL fi être
brillé uprès eu mort, il être détruit par le feu, nynnt vécu au
milieu clen ùntninctt qu'il CHliimiil la lei're pour ùlrv de.sftiiH
un ftolcil, tiiuiH cjiic c'est froid d'élre (Icskoiih (|ii", S'il fuut
nl)8ohi[iicril tire enterre, il mcivi content tl'àlre iiv.'e LmnnnnniH,
et avec Tout le monde; fjue Ni, cepcndiuit, on le couvre d'unu
pierre, il domundc, poui'Kouvcdir^i'nvc.Iafic'iil mot de Shakespcuic lie wa. a muni (Ce fut un homme/), ). »
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