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LA DERNIÈRE SECRÉTAIRE

DE MADAME DE MAINTENON

Dans l'orbite des grands de ce monde (j'entends
de ceux qui ont fait grande figure dans l'histoire
ou les lettres), on voit souvent graviter des satel-
lites de second ou de troisième ordre, qui tour-
nent avec fidélité autour de l'astre dont un rayon
les éclaire à peine. La foule ignore leurs noms
les érudits ou les lettrés connaissent seuls leur
existence. Ainsi, sans remonter plus haut, La
Boétie autour de Montaigne, le Père Joseph autour
de Richelieu, Boswell autour de Johnson, Ecker-
man autour de Gœthe, Ballanche autour de Cha-
teaubriand. A pénétrer dans le détail de leurs vies
modestes, on peut trouver cependant intérêt et
profit. Parfois ces figures qui ont vécu dans
l'ombre, obscurcies par l'éclat de l'astre principal,
ont aussi leur charme de couleur; parfois aussi
on y surprend quelques reflets de la lumière au
sein de laquelle elles ont vécu.

C'est ainsi que je voudrais mettre à profit quelque
documents,dont j'indiquerai tout à l'heure l'origine,



pour faire revivre le souvenir d'une femme dont
toute la jeunesse s'est passée dans l'étroite inti-
mité de madame de Maintenon, depuis 1705 jus-
qu'à lyJQ, c'est-à-dire jusqu'à l'année où la mort
vint enfin atteindre, dans sa retraite de Saint-
Cyr, la veuve de Scarron et de Louis XIV.

Le nom de mademoiselle d'Aumale, dont Saint-
Simon n'a jamais parlé et que Dangeau ne men-
tionne, en passant, que trois fois, est cependant
bien connu de tous ceux qui se sont occupés de
madame de Maintenon. Le duc de Noailles et
M. Lavallée, dans leurs publications diverses rela-
tives à madame de Maintenon, ont en effet tiré de
courtes mais fréquentes citations des manuscrits
encore inédits qu'elle a laissés. Ayant eu ces ma-
nuscrits et d'autres encore entre les mains, la
pensée m'est venue que cette très aimable et
spirituelle personne méritait qu'ou parlât quelque
peu d'elle. Cependant ni sa vie, après tout fort
effacée, ni son agrément auquel on rendra, je
crois, justice, ne m'auraient paru prêter matière
suffisante si elle n'avait été, pendant quatorze
ans, la secrétaire d'une femme dont on ne saurait
se lasser de parler parce que son existence, si
profondément qu'elle ait été fouillée, continue à
recéler plus d'nn mystère. Depuis sa vertu, con-
testée au temps où elle était la femme de Scarron,
jusqu'à son union régulière avec Louis XIV, dont
la preuve authentique n'a jamais pu être fournie,
que de points demeurés obscurs dans cette exis-
tence, et si, comme je le crois, ceux qui ont étu-
dié les choses de près ont raison de ne vouloir



douter non plus de l'une que de l'autre, combien
il demeure difficile de mesurer la part exacte
d'influence qu'elle a exercée sur les événements
qu'elle a vus se dérouler sous ses yeux Dans
une récente série d'études, j'ai eu l'occasion de
montrer cette influence s'exerçant discrètement,
mais sans relâche, autour de la duchesse de
Bourgogne, ne demeurant étrangère à rien, et
réputée si grande par tous, qu'il n'était demande
qu'on ne fit passer par son canal. Et cepen-
dant M. Geffroy, l'éditeur érudit d'une partie de sa
correspondance, a pu soutenir, avec preuves à
l'appui, qu'il ne fallait point la tenir pour res-
ponsable de quelques-unes des résolutions fâ-
cheuses ou des choix malheureux qu'on lui
attribue généralement~. Il l'a vengée ainsi des
attaques dirigées contre elle par ces deux calom-
niateurs de génie, Saint-Simon et Michelet. Jus-
qu'à quel point cette influence s'étendait-elle sur
Louis XIV? A quelle limite s'est-elle arrêtée? Il

y a là une énigme historique. Mais cette énigme
se complique d'une seconde c'est l'impression
différente produite par elle sur ses contemporains
et sur la postérité.

Aujourd'hui, ceux qui savent les choses rendent
volontiers justice à madame de Maintenon. Sainte-
Beuve disait, il y a déjà quarante ans, au moment
de l'apparition de l'ouvrage du duc de Noailles

« Le moment est bon pour parler de madame

1. Voir la préface que M. Geffroy a mise en tète de ses deux
volumes int.itutcs ~<K/<e de Maintenon, d'après sa correspon-
dance au/Ac/t/t~ue.



de Maintenon. On lui revient. » Aujourd'hui, on
lui revient davantage encore, depuis que sa cor-
respondance publiée non, par malheur, en totalité,
mais en grande partie, et débarrassée des altéra-
tions de La Beaumellel, l'a fait apercevoir sous un
nouvel aspect. On sait l'admiration inspirée à
Napoléon par les lettres, même falsifiées et tron-
quées, de madame de Maintenon qui, disait-il, le
ravissaient, et qu'il mettait au-dessus de celles
de madame de Sévigné. Mais ceux-là mêmes qui
sont disposés à la juger avec le plus de bienveil-
lance sont d'accord pour lui refuser le charme.
Ses contemporains, meilleurs juges assurément
que nous, lui en trouvaient cependant, et la posté-
rité a tort de ne pas le comprendre. Aux yeux de
notre imagination, elle apparaît toujours un peu
revêche, froide, embéguinée, la figure chagrine,
la tête environnée d'une coiffe noire, telle que
nous la représente certain portrait, souvent repro-
duit. Nous oublions qu'il y avait un temps où on
l'appelait la jeune Indienne, en souvenir des
années qu'elle avait passées à la Martinique un
temps aussi où elle inspirait tout à la fois la pas-
sion brutale de Villarceaux qui, par elle éconduit,
cherchait à se consoler de la façon singulière que
l'on sait, les assiduités compromettantes de

1. M. Achille Taphanel, l'érudit conservateur de la biblio-
thèque de Versailles, a fait paraître,il y a quelques années sous
ce titre La Beaumelle el Saint-Cgr, un livre très intéressant où il
a démontré que ces altérations, reprochées à juste titre à La
Beaumelle, avaient été le plus souvent concertées entre lui et
les dames de Saint-Cyr, ce qui ne laisse pas d'atténuer sa res-
ponsabilité.



Barillon auquel, plus tard, la connaissant mieux,
échappait cet aveu « Je me trompais bien, »
l'amitié galante du maréchal d'Albret, qui, mou-
rant dans la dévotion, lui adressait à ses derniers
moments une lettre touchante, enfin l'intérêt affec-
tueux, mêlé d'un peu de coquetterie, de ce che-
valier de Mère', que Sainte-Beuve a pris pour
type de l'honnête hommeau dix-septième siècle. On
pourrait encore allonger la liste. Nous avons peine à
imaginer ce que mademoiselle de Scudéry disait
de ses yeux « noirs, brillants, doux, passionnés,
pleins d'esprit », dont l'éclat avait « je ne sais
quoi qu'on ne saurait exprimer )) où « la mélan-
colie douce paraissait quelquefois avec tous les
charmes qui la suivent presque toujoürs où l'en-
jouement se faisait voir à son tour avec tous les
attraits que la joie peut inspirer ». Et si l'on soup-
çonnait que l'auteur du Grand C~/rus y a mis un
peu du sien, il faudrait bien s'en rapporter à ce
portrait, sec comme un signalement, que l'ingé-
nieuse érudition de M. de Boilisle a découvert
dans les cartons de la Bibliothèque nationale

« Visage ovale d'un tour admirable, beau teint,
grands yeux noirs fort vifs, nez aquilin, bouche
grande, belles dents, lèvres vermeilles bien bor-
dées, sourire charmant, mains et bras bien taillés,
beau port, physionomie une conversation déli-
cate, quelquefois badine; âme grande, esprit juste,

1. Sur le chevalier de Méré et ses relations avec madame de
Maintenon alors qu'elle était encore Frahcoise d'Aubigné, lire
l'article de Sainte-Beuve sur le chevalier de Mér.e, qu'on trou-
vera au tome III des Pof<ra~sh';Mrafres.



cœsF droit, tendre, franche, bonne amie, magna-
nime, toujours modeste, cachant avec soin une
belle gorge », avec tant de soin, nous racontera
plus tard mademoiselle d'Aumale, que ses amies
crurent longtemps qu'elle y avait quelque mal,
jusqu'à certain jour qu'ayant chaud, et s'étant
découverte, elles aperçurent au contraire un objet
digne d'admiration.

Sans doute l'âge avait quelque peu flétri ces
attraits, comme il arrive à toutes les femmes, mais

ne les avait pas complétement détruits. Ce ne fut

pas uniquement par sa solidité qu'elle eut l'art, à
cinquante ans, de séduire un roi de tempérament
amoureux, ni surtout de le conserver. Certaine
lettre de son directeur en donne à deviner sur ce
sujet délicat plus que je n'en voudrais dire. Même

en son extrême vieillesse, elle avait conservé quel-

que chose de ce beau port et de cette physionomie
fine. Dans ses Lettres historiques et galantes,
madame Dunoyer, qui ne craint cependant pas de

se faire souvent l'écho de certains commérages peu
favorables à madame de Maintenon, rapporte
qu'une Anglaise de sa connaissance, la comtesse
d'Exeter, ayant eu la curiosité de voir cette femme
dont le nom faisait tant de bruit en Europe, « une
amie qui la conduisait la fit ranger à côté lorsque
madame de Maintenon se préparait à monter en
carrosse avec le Roi pour un voyage de Marly, et
lui dit « Regardez-la bien. » Madame de Main-
tenon parut, sans suite, habillée d'un damas de
feuille morte tout uni, coiffée en battant l'œi!,
n'ayant pour toute parure qu'une croix de quatre



diamants pendue à son col, qui est la seule chose
à qui on ait donné son nom. Elle se plaça dans le
fond du carrosse à côte du Roi, et, comme elle
reconnut la dame anglaise en passant, elle la salua
avec un de ces sourires sérieux où il entre de la
douceur et de la majesté. La comtesse fut
enchantée de cet air de modestie qui accompa-
gnait toutes ses actions. Elle lui trouva de beaux

yeux, la physionomie fine, et ce je ne sais quoi

que les années ne peuvent ôter et qui est préfé-
rablc à la plus grande beauté. Elle ne paraissait
pas occupée de sa grandeur, et elle semblait
donner toute son application à examiner si le Roi
était dans une situation commode. Dès qu'elle fut
assise, on lui apporta son ouvrage, qui était un

morceau de tapisserie elle prit en même temps
ses lunettes, et, après avoir levé les glaces du
carrosse, elle se mit à travailler. »

Ce « je ne sais quoi que les années ne peuvent
ôter et qui est préférable à la plus grande beauté'),
madame de Maintenon le conserva en effet jusque
dans les dernières années de sa vie. « 11 y a long-
temps qu'on ne m'avait parlé de mes yeux »,
écrivait-elle avec enjouement à l'âge de quatre-
vingts ans c'est donc qu'on lui en parlait encore.
Jusqu'à la fin elle inspira des attachements pas-
sionnés. H est vrai que c'était aux religieuses et
aux demoiselles de Saint-Cyr. A travers tes écrits
et surtout les lettres de mademoiselled'Aumale,
dont Lavallée a publié quelques-unes 1, nous

1. On trouvera ces lettres au tome 11 des Lettres historiques
e< édifiantes.



verrons quel prix celles-ci attachaient aux moindres
marques de sa faveur et de son affection. Nous y
verrons aussi combien elle savait se faire aimer des
enfants, dont elle vécut environnée jusqu'à ses
derniers moments. Or nul âge n'est aussi sensible
au charme que l'enfance, et ne sait mieux recon-
naître sous les rides de la triste vieillesse les traits
de la primitive beauté. Dans cette étude sur celle
qui fut sa secrétaire et sa compagne dévouée,
madame de Maintenon apparaîtra donc sinon de
face, du moins de profil, sous un jour peut-être un
peu nouveau. C'en sera, je l'espère, assez pour
exciter quelque intérêt et pour justifier l'entreprise
de placer, non pas assurément sur un piédestal,
mais sur un socle à la mesure de sa taille, cette
figurine du grand siècle.

1

Marie-Jeanne d'Aumale naquit au mois de juil-
let i683 (son acte de baptême est du 4), à Vergie,
petit village de Picardie. Elle était le sixième
enfant et l'aînée des filles (car elle avait une sœur
cadette) de Jacques d'Aumale, seigneur deMareulI,
et de Suzanne de Courcelles. La maison dont elle
sortait passait pour fort ancienne. Plusieurs généa-
logistes n'hésitent pas à dire que les d'Aumale de
Picardie étaient de même souche que l'illustre
maison des comtes d'Aumale de Normandie. En
tout cas, les deux familles portaient les mêmes
armes d'argent à une bande de gueules chargée
de trois besans d'or, qui se voient encore aujour-



d'hui dans la principale église de la petite ville
d'Aumale. Les d'Aumale de Picardie s'étaient eux-

mêmes séparés en plusieurs branches, dont la for-
tune avait été inégale. A l'une de ces branches
appartenait la maréchale de Schomberg, fille de
Daniel d'Aumale, seigneur d'Haucourt. La maré-
chale, avant que son mari, huguenot, eût passé à
l'étranger, avait fait assez grande figure à la cour.
Quand madame de Maintenon s'attacha mademoi-
selle d'Aumale, elle écrivit à la princesse des
Ursins « Elle est de la même maison que la maré-
chale de Schomberg qui aurait, je crois, trouvé
bien mauvais de voir une fille de son nom auprès
de moi. Je le trouve aussi mauvais qu'elle, mais
ne pouvant lui faire une fortune convenable à sa
naissance, je lui fais passer une vie assez heureuse,
et je crois être en droit de traiter les demoiselles
de Saint-Cyr comme mes enfants. »

Jeanne d'Aumale fut reçue à Saint-Cyr en
novembre t6oo, sur les preuves de sa noblesse,
établies, nous apprend d'Hozier, depuis Jean
d'Aumale, son sixième aïeul, dont le petit-fils
avait épousé Madeleine de Villiers de l'Isle-Adam,
nièce du grand-maîtrede Rhodes'. On n'en deman-
dait pas tant, puisque, pour être reçues à Saint-
Cyr, les demoiselles n'avaient faire preuve de
noblesse que depuis la quatrième génération, et
encore du côté du père, ce qui prouve que, chez
la noblesse pauvre, les mésalliances étaient déjà
fréquentes. Deux cousines de Jeanne d'Aumale,

1. D'Hozior, édition de 1738. Registre l", 1" partie.



Marie-Louise et Isabelle-Henriette, avaient été
déjà reçues à Saint-Cyren 168~. Sa sœur Char-
lotte y fut reçue en 1602. C'est que les d'AumaIc,
famille nombreuse, noble et pauvre, rentraient
tout à fait dans la catégorie de celles que madame
de Maintenon avait en vue, lorsqu'elle avait donné
à Saint-Cyr sa constitution définitive.

C'est une des nombreuses erreurs que certaines
ignorances entretiennent sur l'ancien régime, de
croire que la France se partageait autrefois entre
riches et pauvres, tous les nobles étant plus ou
moins riches et les autres plus ou moins pauvres.
De plus en plus, au contraire, l'aisance s'introdui-
sait dans la bourgeoisie et aussi, quoique plus
lentement, dans la classe rurale, sans parler des
colossales fortunes des fermiers généraux ou des
traitants. De plus en plus la noblesse, surtout la
noblesse de province, se faisait pauvre. D'hono-
rables sacrifices qu'elle s'imposait en temps de
guerre, en vue de pourvoir Il son équipement, et
aussi l'incurie qu'elle apportait dans la gestion
de ses revenus en étaient la cause. De plus en plus
aussi l'art, aujourd'hui poussé si loin, de fumer
sès terres, suivant l'énergique expression de
madame de Grignan, entrait en honneur. Mais

ce procédé n'était pas à l'usage de toutle monde,
et il y avait surtout, dans la noblesse de-province,
de grandes souffrances. Mme de Maintenon en
savait quelque chose. Son enfance avait été beso-
gneuse, et si, dès lors, elle savait trouverdefières
réponses à qui voulait l'humilier, comme le jour
où, à la fille du geôlier de Niort qui la raillait de



n'avoir pas comme elle un ménage d'argent, elle
répliquait: « Oui, mais je suis demoiselle et vous
ne l'êtes pas, » cependant elle avait conservé de

ces temps un souvenir cuisant. Elle n'avait pas
oublié non plus ces années pénibles où, tombée
à la charge d'une parente avare, celle-ci l'em-
ployait, non pas, comme .disait Saint-Simon, (, à

panser les chevaux et à leur mesurer l'avoine»,
mais, ce qui ne valait guère mieux, à garder les
dindons, une gaule à la main, et portant à son
bras son déjeuner dans un petit panier qui con-
tenait également un exemplaire des quatrains de
Pibrac 1. Mais ce qui dut surtout lui faire sentir la
nécessité de pourvoir à l'éducation des jeunes filles
nobles et pauvres, ce fut le souvenir du temps où,
placée chez les Ursulines de Niort, ses deux tantes,
madame de Neuillant et madame de Villette, l'une
cousine, l'autre sœur de son père, se refusaient
également à payer le prix de sa pension, la pre-
mière parce qu'elle trouvait la pension trop chère,
la seconde parce qu'étant huguenote, elle ne vou-
lait pas que des religieuses élevassent sa nièce.
Madame de Maintenon n'oublia jamais ces tribu-
lations de sa jeunesse, et, de même Saint-Simon
lui rend cette justice que dans sa haute fortune
elle étendit toujours sa protection sur ceux qui lui
étaient venus en aide dans ses années difficiles,
de même elle se préoccupa de bonne heure de

1. Les Quatrains du S. de Pybrac, conseiller du roy, contenant
préceptes et enseignements utiles pour la vie de l'homme, de
nouveau mis en leur ordre, et augmentés par ledict seigneur.
Avec Les plaisirs de la vie rustique. A Lyon. par Benoist
Rigaud, 1597.



préserver les demoiselles nobles, qui pouvaient se
trouver dans la même situation qu'elle, des diffi-
cultés et des humiliations auxquelles elle s'était
vue réduite. « La noblesse devrait bien m'aimer,
disait-elle, car je l'aime bien, et je souffre extrê-
mement de la voir réduite où elle est. » Jeanne
d'Aumale appartenait à cette noblesse pauvre. Sa
place était donc naturellement à Saint-Cyr, et, dès
l'enfance, elle contracta ainsi envers madame de
Maintenon une dette de reconnaissance dont elle
devait s'acquitter plus tard.

De sept à vingt ans mademoiselle d'Aumale
compta parmi les élèves de Saint-Cyr. Nous ne
savons rien d'elle durant ces années, sinon qu'à son
propre dire elle « estoit des plus éveillées et des
moins estimées ». Éveillée, s'il faut entendre par
là vive et spirituelle, elle le demeura toujours i

estimée, on verra combien elle finit par l'être. La
meilleurepreuve en est qu'après avoirpassésucces-
sivement par les quatre divisions des rouges, des
vertes, des ~'au/ies et des bleues, et probablement
aussi par celles desnoires, c'est-à-diredecellesqui
donnaient des leçons aux autres, quand elle fut
arrivée à l'âge de vingt ans et trois mois, on ne
voulut pas la laisser partir. Une ordonnance de
l'évêque de Chartres, Godet des Marais, rendue à
la requête des Dames de Saint-Cyr, la retint à
l'Institut « pour'aider aux classes ». Mademoiselle
d'Aumale n'était pas seule dans cette situation.
Elle avait des collègues, si l'on peut employercette
expression toute moderne qui sent le lycée de
jeunes filles. Toute sa vie aurait donc pu s'écouler



dans cette situation un peu effacée, sans une bonne
fortune qui lui arriva. En ]yo5, madame de Main-
tenon eut besoin d'une secrétaire.

L'usage des secrétaires était beaucoup plus
répandu autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Je ne
parle pas de cés secrétaires d'hommes publics qui
avaient le singulier privilège d'imiter non seule-
ment, l'écriture, mais encore la signature (comme
par exemple le président Roze, qui a signé tant de
lettres ou dépêches de Louis XIV), et qu'on appe-
lait également des secrétaires à la main. Beau-
coup de personnes faisaient également usage de
secrétaires pour la correspondance privée. Ainsi
madame de La Fayette, qui, toujours paresseuseet
dolente, laissaità sa demoiselledecompagnie, made-
moiselle Perrier, le soin d'écrire ses dernièreslettres
à Ménage et ne prenait la peine que de les signer.

Si quelque femme avait le droit de se servir
d'un ou plutôt d'une secrétaire, c'est assurément
madame de Maintenon. Le nombre des lettres
qu'elles a écrites est prodigieux. On en connaît par
la publication environ quatre mille. Un certain
nombre existent et sont inédites. Un plus grand
nombre encore ont été perdues. Quand on songe
à la vie qu'elle menait et qu'elle nous a décrite
elle-même, à cette chambre qui, depuis son lever
jusqu'à son coucher, ne désemplissait pas, à ces
audiences qu'elle ne pouvait refuser de donner,
à ces longs tête-à-tête avec le Roi qui lui étaient
nécessaires pour conserver son influence, on se
demande comment elle trouvait le temps matériel
de suffire à une correspondance aussi active, et l'on



admire à la fois l'étendue et la force de cet esprit
qui lui permettait à la fois d'échanger, avec une
femme comme la princesse des Ursins, des lettres
où elle n'avait pas le dessous, et d'adresser aux
dames de Saint-Cyr des épïLres ou les conseils spi-
rituels alternent avec les recettes ménagères. Mais
pour suffire matériellement à la tâche, il était
indispensable qu'elle eût recours à une main étran-
gère. Aussi ses lettres autographes, surtout aux
dames et demoiselles de Saint-Cyr, devenaient-
elles de plus en plus rares. On se les disputait, car
elles étaient considérées comme une marque de
prédilection. « C'est la folie de tout ce qui a été à
Saint-Cyr d'aimer mon écriture, écrivait-elle à
l'abbesse de Gomerfontaine il faut cependant
apprendre à s'en passer », et dans une autre lettre
« Est-il possible, ma chère abbesse, que vous
soyez encore assez enfant pour aimer mieux me
faire mal et avoir de mon écriture. Cela est bon
aux demoisellesde Saint-Cyr, mais à une vénérable
abbesse c'est une faiblesse », et elle ajoutait en
post-scriptum « Il faut doncen venir à cette écriture
tant chérie pour vous dire que je vous aime tendre-
ment. Voilà deux heures que je dicte pour vous~. »

Pour dicter ainsi, comme c'était devenu son
habitude, madame de Maintenon avait donc besoin
d'une ou même de plusieurs secrétaires, car elle
prenait parfois parmi les jeunes filles élevées à

1. Manuscrits du grand séminaire de Versailles, Avis sur les
Classes, t. II. Lettres à l'abbesse de Gomerfontaine des 6 février
et 13 avril 1706. Les manuscrits qui étaient autrefois au grand
séminaire à Versailles sont aujourd'hui à la bibliothèque de la
ville.



Saint-Cyr la première qui lui tombait sous la main

en s'excusant de l'écriture et de l'orthographe de
celle qu'elle employait ainsi au hasard. Mais elle
eut successivement plusieurs secrétaires attitrées.
Ce fut d'abord mademoiselle de Normanville, une
fort belle personne à qui avait été confié le rôle
d'Athalie, qu'elle maria depuis au président de
Chailly, et qu'elle fit revenir pour quelques jours,
quand la duchesse de Bourgogne eut la fantaisie
de reprendre la pièce sur le théâtre de Versailles.
Elle eut ensuite une jeune personne de fort bonne
famille, mademoiselle d'Osmond, qu'elle garda
auprès d'elle deux ans, de iyo3 à 1705, et que
nous retrouverons. Elle lui fit conclure avec le
marquis d'Havrincourt, gouverneur de Hesdin et
colonel du régiment d'Artois-Dragons, un excel-
lent mariage, comme elle fit pour plusieurs jeunes
filles de Saint-Cyr, car elle ne se désintéressait
pas de leur établissement. « Ce qui manque à
Saint-Cyr, ce sont des gendres, M disait-elle, et,
quand elle en avait trouvé pour ses filles, elle
continuait de les assister de ses conseils. C'est
ainsi qu'elle adressait à la jeune madame d'Ha-
vrincourt des avis d'un sens conjugal élevé, d'un
sens mondain juste et mesuré: « Vous n'avez à
présent, lui écrivait-elle, que deux choses à faire,
servir Dieu et contenter votre mari. Ayez pour
lui toutes les complaisances qu'il exigera entrez
dans toutes ses fantaisies autant que cela n'offen-
sera pas Dieu; s'il est jaloux, renfermez-vous,ne
voyez personne si, au contraire, il veut que
vous soyez dans le grand monde, mettez-vous y en

a



vous retirant toujours autant que la modestie le
demande. Aimez la présence de votre mari, ne
vous cachez jamais de lui. Ne donnez jamais
dans les excès des modes. Suivez-les de loin et au-
tant que la bienséance le requiertet sans les outrer.
Ne tâtez jamais de la louange qu'on dise de vous
que vous êtes magnifique dans vos habits. Soyez
vêtueproprement, sans affectation, et devenez ména-
gère. Enfin, ma chère fille, soyez une bonne chré-
tienne, une bonne femme et une bonne mère, rem-
plissez bien tous vos devoirs, établissez bien votre
réputation et priez pour moi. ))»

Mademoiselle d'Osmond ainsi partie, il fallait à
madame de Maintenon une autre secrétaire. Elle
hésitait à en prendre une qui fut en titre. Après
les avoir gardées quelque temps, elle se croyait
obligée de les établir, et, comme la dot de trois
mille livres que Saint-Cyr leur constituait ne
paraissait pas toujours suffisante aux épouseurs,
comme il fallait, pour la compléter, s'adresser au
Roi, et qu'elle craignaitde lui causer par cette fré-
quente importunité quelque impatience, elle hési-
tait fort. Les dames de Saint-Cyr triomphèrent de
ces hésitations,ainsi qu'elles vontnous le raconter.

« Je reviens, dit une de celles qui tinrent succes-
sivement la plume en leur nom 2, aux demoiselles

1. Co/isei'/s aux demoiselles, t. I, p. 49.
2. Les Afentot'rgs des dames de Sainf-Cyr, qui étaient en manus-

crit à la bibliothèque du grand séminaire à Versailles, sont
encore inédits. Il serait à souhaiter qu'on fit de ces Mémoires
une publication complète avec notes à l'appui, car ils contien-
nent les renseignements les plus intéressants, non pas seule-
ment sur madame de Maintenon et Saint-Cyr, mais sur l'histoire
religieuse du dix-septième et du dix-huitième siècles.



qui se succédèrent les unes aux autres auprès de
madame de Maintenon. Après le mariage de ma-
dame d'Havrincourt, elle ne vouloit plus prendre
de nos demoiselles, trouvant que c'étoit une affaire
d'avoir à les établir, et elle craignoit que le Roi,
à qui cela ne laissoit pas d'être à charge, ne s'en
lassât: cependant nous avions ici mademoiselle
d'Aumale, qui avoit bien du mérite et que nous
désirions fort qui occupât cette place; d'autant
plus que c'étoit une fille à ne chercher d'autre
fortune que le bonheur de plaire à madame de
Maintenon, de la soulager et de passer sa vie
auprès d'elle; on lui parla tant des bonnes qualités
de cette demoiselle, surtout notre mère de Fon-
taines, et toutes celles qui avoient été ses maî-
tresses, que madame de Maintenon se laissa per-
suader elle ne fut pas longtemps sans s'aperce-
voir que nous lui avions fait un bon présent et nous
en sut bon gré »

Disons tout de suite que Mlle d'Aumale était
laide, d'une laideur sur laquelle elle plaisantait
agréablement. « Quelque mauvaise opinion que
j'aie de moi, disait-elle, je ne changerois pas la
bonté de mon esprit avec une autre. Pour la beauté,
j'en changerois avec tout le monde 1. » Mais elle
avait beaucoup d'esprit, de vivacité et une remar-
quable facilité pour apprendre toute chose.

« Elle est très intelligente sur tout, disait Mme de
Maintenon, et capable de toutes les choses d'es-
prit et de celles qui sont les plus basses. Je lui ai

1. Lettres /t~or<qHM et édifiantes, t. II, p. 348.



fait apprendre la cuisine, et elle réussit aussi bien
à faire du riz qu'à jouer du clavecin. » Elle était en
particulier très bien douée pour la musique, chan-
tait juste, et avait une jolie voix, qu'au dire des
dames de Saint-Cyr elle conduisait agréablement.
Nous verrons plus tard Mme de Maintenon faire
servir les talents musicaux de Mlle d'Aumale aux
plaisirs du Roi. Mais, pour ses débuts dans cette
place de secrétaire, Mlle d'Aumale allait être em-
ployée à une fonction à laquelle il semblait que
son âge (elle avait à peine vingt-deux ans) ne la
rendît guère propre le relèvement et la réforme
d'une abbaye.

C'est encore une des erreurs qui ont communé-
ment cours sur l'ancien régime de croire que toutes
les abbayes étaient riches. Il y en avait de fort
pauvres, soit qu'elles eussent été insuffisamment
dotées à l'origine, soit que leurs biens eussent été
mal administrés. Elles se voyaient alors réduites
à vivre d'aumônes, tout. comme certaines commu-
nautés de nos jours. Parfois il arrivait aussi que la
pauvreté amenait un certain relâchement, sinon
dans les mœurs, -car c'était au contraire dans les
abbayes élégantes et riches que les désordres se
produisaient, du moins dans la discipline. Tel
avait été en particulier le cas dans une vieille ab-
baye de l'ordre de Saint-Bernard, l'abbaye de
Gomerfontaine, dont la régularité avait subi de

graves atteintes durant l'administration de la der-
nière abbesse, centenaire et en enfance depuis
vingt ans. Le Roi avait donné cette abbaye à
Mme de la Viefville, parente du cardinal de



Noailles. La jeune abbesse, qui n'avait que vingt
ans, avait été élevée à Saint-Cyr. Sentant la diffi-
culté de sa tâche, elle s'adressa à Mme de Main-
tenon « pour lui demander ses avis et l'honneur de
sa protection ». Mme de Maintenon, continuent
les Mémoires des dames de Saint-Cyr, qui aimait
toutes les demoiselles de Saint-Cyr, et en parti-
culier celle-là à cause qu'elle était fille d'esprit et
de mérite, pour être d'une maison qui lui était
chère, et par-dessus cela, une excellente reli-
gieuse, se sentit tout d'un coup portée à l'aider
non seulement de son crédit et de ses libéralités,
mais aussi de ses conseils. »

L'abbesse de Gomerfontaine flattait ainsi, en
s'adressant à elle, un des secrets désirs de Mme de
Maintenon, qui était de travailler par l'exemple de
Saint-Cyr à la réforme du régime et de l'éducation
dans les autres maisons religieuses. (i II y a, di-
sait-elle, dans l'Institut de Saint-Louis de quoi
renouveler dans tout le royaume la perfection du
Christianisme. » Aussi ne crut-elle pouvoir mieux
répondre aux désirs de la jeune abbesse qu'en lui
envoyant Mlle d'Aumale pour l'aider à bien élever
les pensionnaires et pour l'assister de ses conseils,
Au moment de son départ, Mme de Maintenon lui
remit une note' qui débute ainsi « II faut, made-
moiselle, vous servir, en cette occasion que Dieu
vous présente de travailler pour sa gloire, de toute
la piété et de toute la raison qu'il vous a données
et employer utilement, pour le bien de la maison

1. Lettres sur l'éducation des filles, p. 353.



où vous allez, la capacité et les talents dont vous
êtes remplie. » Mme de Maintenon continue en lui
donnant des conseils, pleins de justesse et de
mesure, qui sont relatifs à l'éducation des pension-
naires dont Mlle d'Aumale devait principalement
s'occuper. Ces conseils peuvent presque tous se
résumer en celui-ci « Commencez par vous en
faire aimer, sans quoi vous ne réussirez jamais. »
Mme de Maintenon continue: « N'est-il pas vrai
que si, depuis que vous êtes ici et que vous m'en-
tendez parler, vous ne m'aviez pas aimée ou que
vous eussiez eu de l'aversion pour moi, vous n'au-
riez pas si bien reçu tout ce que je vous ai dit ?

Cela est certain, et que les plus belles choses, en-
seignées par des personnes qui nous déplaisent, ne
nous font aucune impression et nous rebutent sou-
vent. » Ne croit-on pas entendre un écho de
Fénelon, disant dans son TYc~e sur l'éducationdes
filles « Il y a une autre sensibilité, encore plus
difficile et plus importante à donner celle de
l'amitié. Dès qu'un enfant en est capable, il n'est
plus question que de tourner son coeur vers des
personnes qui lui soient utiles. L'amitié le mènera
à presque toutes les choses qu'on voudra de lui. »
L'école est bien la même et, tout brouillés que
fussent Fénelon et Mme de Maintenon depuis les
affaires du quiétisme, on sent encore l'influence
que ce grand séducteur d'âmes avait exercée sur
elle.

A Gomerfontaine, Mlle d'Aumale fit plus et
mieux que s'occuper des pensionnaires. Elle dé-
ploya une activité et un entrain extraordinaires.



Les bâtiments étaient délabrés; les meubles les
plus nécessaires faisaient défaut. Tantôt la serpe
et tantôt le marteau à la main, Mlle d'Auniaie
s'employait à tout, en particulier à la confection
des couchettes destinées aux quelques demoiselles
de Saint-Cyr que Mme de Maintenon confiait éga-
lement à l'abbesse de Gomerfontaine, avec cette
recommandation touchante « Si jeune que vous
soyez, traitez-les en mcre~). Mlle d'Aumale n'avait
pas seulement à pourvoir à l'éducation des pen-
sionnaires elle avait à s'occuper discrètement
d'une tâche plus délicate, celle de rectifier l'ortho-
graphe de la jeune abbesse, qui avait elle-même
besoin de leçons, car elle écrivait à Mme de Main-
tenon des lettres d'une incorrection déplorable,
dont celle-ci, qui se piquait de savoir, lui faisait de
doux reproches. Les lettres de l'abbesse n'ont pas
été conservées, mais nous avons celles de Mmede
Maintenon, les unes publiées, les autres inédites 2.
A travers ces lettres où Mme de Maintenon s'ap-
plique souvent à tempérer le zèle réformateur de
la jeune abbesse, et l'engage à commencer toujours
par la douceur et la raison avant d'en venir à la
rigueur, on devine les services que Mlle d'Aumale
rendait dans cette maison religieuse réformée et
reconstituée. Mais elle n'était pas moins nécessaire
à Saint-Cyr. Aussi un débat ne tardait-il pas à

1. Manuscrits du grand séminaire de Versailles. Avis sur les
Classes, t. M.

3. Avis sur les Classes, t. pp. 421 et suiv. Ces lettres soit au-
jourd'hui à la bibliothèque de la vi))e,comme.!es autres manus-
crits provenant du grand séminaire.



s'élever entre Mme de Maintenon et Mme de la
Viefville sur la question de savoir combien de
temps elle resterait à Gomerfontaine. Pour la re-
voir, Mme de Maintenon procède d'abord par in-
sinuation. « Je vous annonce, écrit-ell~ en dé-
cembre 1705 à l'abbesse, qu'il me faudra bientôt
rendre Mlle d'Aumale. Je n'ai fait que vous la
prêter. Charité bien ordonnée commence par soi-
même. Et nous avons besoin d'elle ici. » Et dans
une autre lettre « N~êtes-vous point un peu indis-
crète de vouloirgarder Mlle d'Aumale parce qu'elle
vous est bonne, sans penser qu'elle nous l'est
aussi? Pressez donc votre résolution, ma chère
fille, de nous la renvoyer vers les jours gras. »
Mais l'abbesse faisait la sourde oreille et ne répon-
dait pas. Mme de Maintenon s'en plainte « Est-ce
par finesse que vous faites semblant de n'avoir
pas reçu ma dernière lettre? Je vous prie positi-
vement de nous renvoyer Mlle d'Aumale. II ne faut
point qu'elle s'arrête à Paris, mais qu'elle vienne
tout droit ici à Versailles ou à Saint-Cyr. Ne me
faites point de la peine là-dessus, je vous en sup-
plie, puisque je ne songe qu'à vous faire plaisir en
toute chose. ') Mais l'abbesse tenait bon et il fallut
que Mme de Maintenon lui signifiât qu'elle était
tout à fait malconlenfé pour qu'elle se décidât, vers
le mois de février, à renvoyer Mlle d'Aumale, sans
échapper pour cela à une réprimande assez verte.
« II est vrai, madame, que j'ai été tout à fait fâchée
contre vous par rapport à Mlle d'Aumale.Je vous

1. Letlres sur l'éducation des filles, pp. 257 et 259.



la demandois d'une manière si pressante et j'en
avois tant de besoin dans ce temps-là que je
croyois que vous me deviez cette complaisance.
Elle m'assure que vous n'avez pas hésité dès la
première lettre, mais, en vérité, elle ne paroit
guèrecroyable sur ce qui vous regarde. Vous aurez
vu par d'autres lettres que je vous ai soupçonnée
d'avoirfait semblant de n'avoir pas reçu la mienne.
Je scrois très fâchée que vous eussiez ces détours.
Je ne vous laisserai rien passer sans vous le dire,
car l'ouvrage de votre perfection est si avancé
que je voudrais aider à l'achever. » Et elle termi-
nait en disant avec bonne grâce « Adieu, ma
chère abbesse. Raccommodons, car je n'aimerois
point être brouillée avec vous. Consolez-vous
d'avoir perdu Mlle d'Aumale. Elle fera vos affaires
ici, et ne vous sera point inutile. Je vous l'enverrai
cet été. Je vous embrasse de tout mon coeur 1. »

Ce petit débat montre mieux que tout ce que je
pourrais dire la rare valeur de la toute jeune fille

que Saint-Cyr et Gomerfontaine se disputaient
ainsi. Nous allons la voir à son retour, prenant
une place de plus en plus grande dans la confiance
de Mme de Maintenon, et pénétrant chaque jour
plus avant dans son intimité et dans celle du Roi
lui-même. Maisauparavant je voudrais m'arrêter un
instant à montrer Mme de Maintenon sous un aspect
moins connu que son rôle d'éducatrice, et qui
n'en mérite pas moins cependant d'être étudié.

1. Lettre inédite du 5 février 1706.



On sait avec quelle verve railleuse Saint-Simon
parle des prétentions de Mme de Maintenon à se
croire l'abbesse universelle et de ces mille couvents
qui, avec Saint-.Cyr, lui auraient fait perdre un
temps incroyable. « De là une mer d'occupations
frivoles, illusoires, pénibles, toujours trompeuses,
des lettres et des réponses à l'infini, des directions
d'âmes choisies et toute sorte de puérilités. »

Ce rôle d'abbesse universelle, pour reprendre
l'expression fort outrée de Saint-Simon, a-t-il été
si ridicule ? Je ne le pense pas. Notons d'abord que
ces mille couvents se réduisent à deux. Celui de
Gomerfontainedont nous venons de parler, et celui
de Bizy dont Mme de Maintenon ne s'occupa qu'à
partir de 1712. Est-il singulier que, voyant pla-
cées à la tête de ces deux abbayes, qui étaient pau-
vres et dans une situation difficile, deux anciennes
élèves de Saint-Cyr, elle leur soit venue, pécuniai-'
rement ainsi que moralement, en aide et les ait
assistées de ses conseils? Mais, pour nous en tenir
à Saint-Cyr, le rôle qu'elle y joue et qui nous est
aujourd'hui connu dans ses moindres détails par
la publication « de ces lettres et de ces réponses à
l'infini » n'a rien qui la diminue, bien au contraire.
Un maître en ces matières, mon confrère M. Gréard,
a montré combien, comme pédagogue, pour em-
ployer un mot que la langue contemporaine a
remis en usage, elle était en avance sur son temps,
et lui a fait le double honneur de commencer par
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une étude, à elle consacrée, de son livre sur l'Édu-
ca~o~ des femmes par les femmes, et de tirer des
écrits qu'elle a laissés un substantiel petit volume
d'Avis sur l'éducalion. Il n'y a rien à dire après
lui; mais je voudrais m'arrêter un instant à mon-
trer Mme de Maintenon dans son rôle de supé-
rieure laïque, dirigeant Saint-Cyr. au temporel et
au spirituel, non pas seulement au point de vue
de l'éducation des demoiselles, mais à celui de la
discipline monastique et de la conduite des reli-
gieuses. Elle n'y apparaîtra pas au-dessous de la
tâche qu'elle avait assumée.

Supérieure laïque, elle l'était bien en effet, non
pas seulement par l'autorité qui s'attachait à elle
comme fondatrice, et que confirmaient les lettres
patentes d'institution de la Maison, mais par une
désignation spéciale et particulière. La Commu-
nauté des dames de Saint-Louis avait bien une
supérieure, nommée à l'élection pour trois ans
mais une commission de l'évêque de Chartres,
approuvée par le Pape, avait, en 1689, nommé
Mme de Maintenon supérieure spirituelle (situa-
tion, je crois, unique), et elle en exerçait les fonc-
tions avec beaucoup d'application et de minutie.
Elle avait commencé par régler le costume des
religieuses, mais elle n'avait pas osé l'arrêter de
façon définitive, sans avoir sollicité auparavant
l'approbation du Roi. Pour l'obtenir, elle fit re-
vêtir le costume projeté à sa femme de confiance,
la fameuse Nanon, et la présenta au Roi. Le Roi
approuva tout, sauf la coiffure qui était fort
simple « Quel diable de petit bonnet est-ce là? »



dit-il. Mme de Maintenon sourit sans rien dire; et,
quelques jours après, Nanon apparut avec un
autre bonnet un peu moins simple, que Louis XIV
approuva. Il aurait voulu aussi que les religieuses
eussent du beau linge, et qu'en particulier leurs
chemises fussent de toile de Hollande. Mais Mme de
Maintenon trouva que la toile ordinaire était plus
conforme au vœu de pauvreté, et elle tint bon~.
Dans l'administration intérieure de Saint-Cyr, elle

se mêlait des moindres détails. Suivant son ex-
pression, « elle s'abîmait dans les marmites B au
point d'expliquer, par exemple, dans une lettre à
Mme de Butéry, qui exerçait les fonctions d'infir-
mière, comment il fallait faire le bouillon pour les
malades, et elle ajoutait ce sage conseil « Ap-
prenez à être un peu cuisinière, car on commande
bien plus à propos quand on sait de quoi il est
question2. Mais la discipline intérieure de la
maison, la direction morale et intellectuelle des
religieuses l'occupaient avec raison davantage.
Dans cette direction, elle fit cependant au début,
il faut le reconnaître, une grosse faute.
On sait que, fascinée par Mme Guyon, entraînée

-par Fénelon, elle laissa s'introduire et se déve-
lopper à Saint-Cyr ces maximes d'une spiritualité
malsaine que l'Eglise devait bientôt condamner.
« On ne parloit plus, disent les dames de Saint-
Cyr elles-mêmes, dans leurs Mémoires, que de
pur amour, de sainte indifférence, de simplicité,
laquelle on mettoit à se bien accommoder en tout

1, Mémoires des Dames de Sainl-Cyr, passim.
2. Lettres sur l'éducation des filles, p. 105.



pour prendre ses aises, à ne s'embarrasser de rien,
pas même de son salut. Ces façons de parler
étoient si communes que les rouges mêmes (c'étaient
les enfants les plus jeunes) les tenoient; jusqu'aux
sœurs converses et aux servantes, il n'étoit plus
question que de pur amour, etily enavoientqui, au
lieu de faire leur ouvrage, passoient leur temps à
lire les lettres de Mme Guyon et croyoient les en-
tendre~. » Pour ouvrir les yeux de Mme de Main-
tenon, il fallut le vigoureux bon sens de son direc-
teur, l'évêque de Chartres, Godet des Marais, et,
pour ramener Saint-Cyr à la saine doctrine, l'in-
tervention personnelle de Bossuet, qui vint y faire
deux conférences, où il traita à fond « les dogmes
affreux de l'indifférence pour le salut éternel et de
l'oraison passive; » puis le renvoi par lettres de
cachet de trois tenantes obstinées du pur amour;
enfin l'intervention personnelle de Louis XIV, qui
adressa d'abord aux dames de Saint-Louis une
lettre assez sévère, datée du camp de Compiègnc,
et qui vint en personne tout à la fois rassurer la
communauté qui craignait d'être en disgrâce, et
lui recommander de tout sacrifier pour conserver
la pureté de la foi.

Depuis cette journée où l'on vit Louis XIV
« assis au milieu d'une nombreuse commuuautéde
religieuses, leur parler avec la majesté d'un grand
roi, et toute la force d'un prédicateur zélé )), il ne
fut plus question du quiétisme à Saint-Cyr, et il
faut rendre justice à la fermeté avec laquelle

1. Mémoires des Dames de Saint-Cyr, chap. xxxtx; Lavallée,
Mme de Maintenon et /a maison royale de Saint-Cyr, p. 189.



Mme de Maintenon, éclairée par l'expérience, sut
en bannir toute nouveauté, comme on disait alors,
et y maintenir la paix religieuse, alors que, peu
après, cette paix devait être si profondément trou-
blée en France par le renouvellement de la que-
relle janséniste et par la bulle Unigenitus. Mais il
faut surtout reconnaître combien saine, élevée, et
presque austère, était la dévotion qu'elle y entre-
tenait. Mme de Maintenon, on le sait, avait été
baptisée catholique, mais elle avait été élevée dans
la religion protestante par sa tante Mme de Vil-
lette. Vers quatorze ans, elle s'était convertie à

nouveau, mais non sans répugnance. Ses ennemis
dans le monde religieux ne l'avaient pas oublié. Ils
usaient sans scrupules de cette arme contre elle,
et plus d'une fois elle avait faità ses dépens l'expé-
rience de cette vérité, plaisamment tournée par elle
et passée presque enproverbe « Lepremier citron
qui fut confit le fut par un dévote » Quand elle
suggérait quelques mesures de douceur en faveur
des huguenots, et c'était sa tendance, on rappe-
lait qu'elle avait été calviniste. II lui en restait
bien quelque chose. C'est ainsi que, de son propre
aveu, elle n'aimait pas beaucoup la messe, à la-
quelle elle assistait cependant tous les jours, mais
plutôt par devoir, et préférait les vêpres, c'est-à-
dire le chant des psaumes, qui est le fonds de l'of-
fice protestant. Aussi les offices de P'après-midi
étaient-ils célébrés avec plus de solennité à Saint-
Cyr que ceux du matin. Par cette origine protes-

1. Lettres historiques et édifiantes, t. H, p. 183.



tante il faut peut-être expliquer ce que sa piété
conserva toujours d'un peu aride, sans onction ni
tendresse. Mais, en ce cas, il faudrait aussi faire
honneur à cette même origine de ce que cette
piété avait de ferme, de sain, d'opposé aux petites
pratiques d'une dévotionmesquine. Commeprières,
elle recommandait toujours aux religieuses les
prières communes « qui ne sont communes, disait-
elle, que parce qu'elles sont les meilleures » le
Pater, « tous les besoins étant exprimés dans les
sept demandes qui y sont renfermées )), l'Ave
A~a/ le Credo, le Con/eo/ comme lectures,
r.E'ua/ï~e, l'7/7!~a~'o/ les .So/o<yuM de saint Au-
~HS~'n, l'Tn~'oc~c~on à la vie dévote. Elle y ajoute
cependant Grenade et Rodriguez~. Elle ne cessait,
dans ses entretiens avec les demoiselles, d'opposer
ce qu'elle appelait la piété droite à la dévotion de
travers, et comme on lui demandait ce qu'elle
appelait la dévotion de travers, elle répondait

« C'est, par exemple, quitter le Saint-Sacrement
pour aller prier devant l'image d'un saint; faire
des neuvaines pour des bagatelles. c'est dépen-
ser beaucoup à orner une chapelle pendant qu'on
laisse manquer les religieuses saines et malades
de leurs besoins; c'est employer à la prière beau-
coup plus de temps qu'il n'est marqué et négliger
de remplir les devoirs de sa charge et mille cho-
ses semblables » et elle ajoutait « Le plus
grand nombre des chrétiens fait consister la

1. Rodriguez est l'auteur d'un traité sur la Perfection chré-
tienne. Quant à Louis de Grenade, c'était un dominicain dont
les oeuvres complètes constituent trois volumes in-folio.



piété en pratiques extérieures, confessions, com-
munions de temps en temps, long séjour dans les
églises, observances des fêtes et jeûnes; mais dans
tout le reste oubli de Dieu, colères, haines, ven-
geances, mensonges, avarice, parjure, immo-
destie, chansons libres, etc~>. Quand on lui de-
mandait en quoi consistait, au contraire, la piété
droite, elle répondait « La piété droite est celle
qui nous attache aux devoirs de notre état. »

« Votre piété ne sera pas droite si, étant mariées,
vous abandonnez votre mari, vos enfants et votre
petit domestique pour aller dans les églises, dans les
temps où vous n'êtes pas obligées d'y aller. Quand
une fille dira qu'une femme fait mieux de bien élever
ses enfants et d'instruire ses domestiques que de

passer la matinée à l'église, on s'accommodera de
cette religion elle la fera aimer et respecter 2. »

Cette question du mariage la préoccupaitbeau-
coup. Elleraille volontiers les pruderiesde couvent,
et elle s'élève avec indignation contre la difficulté

que faisaient certaines religieuses à prononcer le
mot de mariage « Quoi, s'écriait-elle, un sacre-
ment institué par Jésus-Christ, qu'il a honoré de

sa présence, dont ses apôtres détaillent les obli-
gations et qu'il faut apprendre à vos filles, ne
pourra pas être nommé Voilà ce qui tourne en
ridicule l'éducation des couvents. Il y a bien plus
d'immodestie à toutes ces façons-là qu'il n'y en a
à parler sur ce qui est innocent et dont tous les

1. Lettres sur l'éducation des /?Mes, p. 323.
2. Lettres sur l'éducalion des filles, p. 270.



livres de piété sont remplis. » Et elle ajoutait avec
cette vue un peu triste des choses que lui donnait
son expérience de la vie « Quand elles auront
passé par le mariage, elles verront qu'il n'y a pas
de quoi rire. Il faut les accoutumer à en parler
sérieusement et même tristement, car je crois que
c'est l'état où l'on éprouve le plus de tribulations,
même dans les meilleurs 1. »

Enfin, sans me laisser entraîner à parler de ses
procédés d'éducation et d'influence au point de
vue moral, je ne peux cependant résister au désir
de citer ce morceau d'une observation si fine,
d'une portée si générale: « Vous devez inspirer
a vos demoiselles, disait-elle aux dames de Saint-
Louis, l'amour de leur réputation; il faut qu'elles
y soient délicates. Comptez que les meilleures de

vos filles sont celles qui paraissent le plus glo-
rieuses, je ne dis pas d'une sotte gloire qui aille à
disputer le pas à quelqu'un et à se vanter de sa
qualité, mais d'une certaine gloire qui rend jalouse
de sa réputation, qui fait craindre d'être trouvée
enfant, qui rend sensible à une confusion publi-
que. Ce serait un défaut dans une religieuse. II
faudra mourir cette délicatesse, mais avant que
d'y mourir, il faut y avoir vécu. » Comme cela est
d'une psychologie sagace de reconnaître ainsi
l'appui que l'honneur prête à la faiblessehumaine,
et n'y a-t-il pas d'autres sentiments dont on peut
dire avec égale vérité qu' « avant que d'y mourir,
il faut y avoir vécu ».

]. Le/frcssur l'éducalion des filles, p. 135.



Mais où madame de Maintenon est surtout inté-
ressante à étudier, c'est dans son rôle de directeur
spirituel. C'est à dessein et sans raillerie que je
me sers de ce masculin, car elle était bien direc-
teur, tout comme était bien gouverneur du prince
cette madame de Genlis dont plusieurs agréables
publications récentes ont fait revivre l'originale
figure. L'évêque de Chartres, supérieur spirituel
de Saint-Cyr, lui reconnaissait cette qualité.
Toute une série de questions que madame de
Maintenon lui adressait, avec les réponses de
l'évêque, a été publiée par Lavallée. Ces ques-
tions sont bien celles dont un directeur encore no-
vice pourrait demander la solution à un confrère
plus expérimenté, et quand-ce qui était parfois
le cas madame de Maintenon ne se trouve
pas d'accord avec le confesseur ordinaire de
Saint-Cyr, c'est toujours à elle que l'évêque
donne raison. Il s'en fallait, cependant, qu'elle
tendît à empiéter sur les pouvoirs du confesseur
en titre. « Je ne suis pas, écrivait-elle, un direc-
teur bien hardi, M et, en effet, elle conseille fré-
quemment de s'en rapporter à lui sur les questions
importantes, entre autres sur celle des commu-
nions dont' la fréquence, on le sait, avait été
un des points le plus disputés dans l'Église,
le livre de la Fréquente communion, d'Arnaud,
ayant été le point de départ de la querelle jan-
séniste. Mais elle ne se dérobe point lorsqu'il
s'agit de donner des conseils, d'entrer dans les
difficultés, de compatir aux peines. Elle y déploie
cette charité morale qui est bien au-dessus de la



charité matérielle, car il y faut le don de quelque
chose de soi, et, suivant le précepte de Saint-Paul,
elle se fait toute à tous, ne correspondant point
seulement avec les dignitaires de Saint-Cyr qu'elle
avait chargées de diriger la maison, mais répon-
dant à toutes les religieuses qui lui écrivaient pour
lui ouvrir leur âme, auxnovices qui lui faisaientpart
de leurs hésitations~ aux demoiselles qui la con-
sultaient sur leur vocation, et jusqu'à une humble
sœur converse à laquelle elle écrivait pour lui
reprocher de se croire abandonnée, en l'assurant
qu'elle serait toujours prête et disposée à lui parler
et à la regarder, « non seulement comme une de

ses chères filles, les dames de Saint-Louis, mais
comme une de celles qui lui marquent le plus de
confiance et d'amitié ». De ces nombreuses lettres,
on pourrait tirer un petit traité de direction qui lui
ferait le plus grand honneur et l'élèverait au niveau
des plus illustres supérieures. A l'appui de ce que
j'avance, je voudrais, dussé-je me trouver entraîné
un peu loin, montrer comment elle s'y prenait
avec une religieuse dont le nom, grâce à Racine,

a quelque peu dépassé l'enceinte du monastère et
qu'elle formait pour lui succéder à la tête de Saint-
Cvr.

III

Madeleine de Glapion des Routis, d'une vieille
famille de Normandie, avait été l'une des pre-
mières admises parmi les jeunes filles nobles et
pauvres à qui madame de Maintenon entendait



faire donner une éducation conforme à leur rang
Dès l'âge de quatorze ans, madame de Maintenon
la distingua « Je ne veux pas, lui écrivait-elle,
attendre aux étrennes à vous donner un livre pour
écrire ce qui vous touche le plus 2. » Quelques
mois après, Madeleine de Glapion jouait Esther, au
ravissement de Racine. « J'ai trouvé, disait-il, un
Mardochée dont la voix va au cœur. )) Le jour de
la représentation, sa voix alla au cœur en effet, et
non pas du seul Racine, ce qui eût été sans incon-
vénient. Les dames de Saint-Louis, dans leurs
Mémoires, racontent naïvement l'histoire. Un page
de la Grande Mademoiselle, qui avait été admis à
la représentation, avait reçu de la voix et de la
beauté de la jeune actrice une telle impression
qu'après avoir vainement essayé par deux fois de
lui faire accepter une lettre, il suborna l'un des
brodeurs de la maison pour cacher cette lettre dans
un habit que Madeleine de Glapion devait revêtir
pour la représentation. Celle-ci « pensa mourir de
honte M et donna la lettre à la maîtresse des
bleues, qui la donna à madame de Maintenon.
Plainte fut portée à Mademoiselle, qui fit fouetter
son page et menaça de le chasser. Fou de colère,
le page s'en prit au brodeur qu'il accusa de l'avoir
trahi, et, de concert avec deux compagnons de
débauche, l'attaqua à main armée dans la cour
extérieure de Saint-Cyr, où il le laissa pour mort.
Après quoi, il s'enfuit, passa la frontière, se mit

1. Elle était née en 1674 et entra en 1682 dans la maison de
Noisy, dont l'établissementprécéda celui de Saint-Cyr.

2. Lettres sur l'éducation, t. 1, p. 49.



au service d'un prince allemand, changea deux fois
de religion et eut beaucoup d'aventures. « On le
revit longtemps après et bien changé, ajoutent les
j~J/?!o/es des Dames de Saint-Cyr. II était de la
compagnie du prince Ragotzki et vint avec lui
visiter notre maison. Madame nous le fit remarquer
en nous disant qu'il avait le dessein d'entrer à la
Trappe. »

Ainsi, à quinze ans, Madeleine de Glapion avait
déjà ruiné l'existence d'un homme. C'est qu'elle
n'avait pas seulement une voix pénétrante, « Elle
étoit grande et bien faite, fort blanche et un peu
pâle, les yeux bleus pleins de feu et d'esprit, le

nez bien fait, de belles dents. Toute sa personne
étoit douce, tendre et souriante ». Ce qui attirait
davantage encore, c'est qu'on la sentait désireuse
de piaire, ardente aux affections,' aimant non
seulement à aimer, amans amare, comme disait
saint Augustin, mais aussi à être aimée. Avec cette
disposition dangereuse, Madeleine de Glapion,
sans parents, sans protecteurs, aurait été exposée
à de grands périls, surtout si madame de Main-
tenon, comme cela lui aurait été facile, avait
employé son crédit à lui procurer quelque charge
de cour, car la vertu des jeunes filles n'était pas
alors protégée par ces barrières un peu conven-
tionnelles que, dans notre société, le mariage
abaisse si vite. Aussi l'on comprend que sa chère

1. Le prince Ragotzki, d'une grande famille de Hongrie, ayant
été proc!amé prince de Transylvanie et ayant tout perdu dans
la guerre de Succession, s'était réfugié en France, où il obser-
vait l'incognito pour ne rien exiger sur son rang.



Glapion ayant, à l'âge de vingt ans, manifesté le
désir de demeurer à S-aint-Cyr comme dame de
Saint-Louis, madame de Maintenon ait accueilli
avec joie ces indices de vocation religieuse. Mais
il faut lui rendre cette justice qu'elle ne fit rien
pour lui dissimuler toute l'étendue des devoirs et
des sacrifices que cette vocation comportait.

Dans un entretien particulier, qui a été conser-
vé et qui méritait de l'être, elle la met en garde
contre « cette grande tendresse de son cœur qui
veut aimer et être aimé réciproquement. C'est une
inclination bien douce, mais bien dangereuse »,
lui dit-elle; et, sur lesd angers de cette inclination,
elle lui donne, en se plaçant au point de vue spé-
cial de la vie religieuse, des avertissements aux-
quels il ne serait pas besoin de changer grand'-
chose pour que les profanes en puissent faire leur
profit. Mais, prévoyant que cette nature ardente
pourrait tomber dans un autre excès, elle la met
également également en garde contre les exagéra-
tions d'un mysticisme qui lui ferait négliger les obli-
gations de son état. « 0 ma chère fille, s'écrie-t-elle,
aimez la pratique et la présence de Dieu, c'est un
remède à bien des maux, qui nous est nécessaire
à toutes, mais ne croyez pas que ce soit une pré-
sence de Dieu sensible et goûtée qu'on ne peut
garder qu'ayant les deux genoux à terre. Il y a une
autre présence de Dieu à laquelle il faut qu'une
dame de Saint-Louis s'accoutume, qui est de tra-
vailler pour Dieu, de se dissiper pour Dieu, si
l'on ose parler ainsi, du moins en apparence, mais
tâchant de faire sentir à son cœur, au plus fort de



son travail, que c'est pour Dieu qu'il le fait~. ? »
Dans un second avis qu'il y aurait avantage à

faire lire à toutes les jeunes filles qui se croient
la vocation, elle lui développe encore tous les
devoirs de la vie religieuse d'une manière qui
n'était guère faite pour l'attirer. La novice persévé-
ra cependant et fit profession au mois de novembre
i6Qo, à l'âge de vingt et un ans. Mais ce qu'on sait
d'elle permet de deviner qu'elle ne fut guère heu-
reuse au couvent. Parfois on la surprenait, atta-
chant par-dessus les murs de cette clôture qu'elle
avait juré de ne pas franchir, un long regard sur
ce monde auquel elle avait renoncé. Il est vrai
qu'avec sa nature passionnée elle n'aurait été guère
plus heureuse dans le monde. Inquiète, agitée, dé-
vorée tout à la fois de scrupules et de désirs, elle
avait une sorte d'aitrait maladif pour tout ce qui
était tristesse. Son imagination, pour emprunter
une expression de Fénelon, était toute tendue de
deuil, et l'on disait à Saint-Cyr qu'elle avait l'air
d'une âme du purgatoire « Vous buvez à longs
traits les choses mélancoliques, » lui écrivait
Mme de Maintenon, et ce n'était presque point une
métaphore. Fréquemment employée à l'infirmerie,
car elle avait un don particulier pour le soin dès
malades, elle s'attachait d'autant plus passionné-
ment aux religieuses ou aux demoiselles qu'elle les
voyait dans un danger plus grand. De chaque
mourante, et il y en avait fréquemment, elle se
faisait une amie, assistait à son agonie lors même

Lettres historiques e< <'d;?af!!M, t. II, pp. 380 et 381,



que ses soins étaient devenus inutiles, et lorsque
la mort survenait, elle s'abandonnait à tous les
éclats du désespoir. Ainsi elle ne cessait « de
s'abîmer dans les créatures », et il fallut la retirer
de l'infirmerie, pour la remettre aux classes.
Mme Glapion chercha alors un remède à ses agi-
tations dans les exercices de l'esprit. Elle se pas-
sionna pour la géographie. Elle ne rêvait plus que
cartes, mappemondes,récits de voyages et de mis-
sionnaires. C'était le moment où l'Asie s'ouvrait.
Mais, dans ces récits mêmes, elle trouvait de nou-
veaux-sujets de troubles, ne pouvant comprendre
que la bonté de Dieu laissât tant de créatures dans
les ténèbres et la souffrance, et ses supérieures
durent lui interdire ces études périlleuses.
« Croyez-vous pas qu'il n'y aura pas de géogra-
phes sauvés, » lui écrivait plaisamment Mlle d'Au-
male. Elle se rejeta alors avec plus de passion en-
core sur la musique, malgré l'avis de son confes-

seur, dont Mme de Maintenon ne comprenait pas
d'abord la sévérité. Elle ne tarda pas à s'aperce-
voir que lebon prêtre pouvait avoir ses raisons.

Nivers, l'organiste de Saint-Cyr, avait composé
sur les paroles célèbres du Cantique des Cantiques
Adjuro uo~B ~~Msa/e/H, etc.l, un motet qu'on
chantait à la profession des religieuses. Il était
même si beau et si tendre que Mme de Maintenon
avait ordonné qu'il ne serait plus chanté. Il le fut
pour la dernière fois à la profession de Madeleine

1. "Je vous adjure, ô filles de Jérusalem, si vous trouvez
mon bien-aimé, de lui dire que je languis d'amour. (Cantique
des Ca/~t'gues, cliap. V,p. 8.)



de Glapion. Mais elle l'avait retenu, et un jour
Mme de Maintenon fut surprise de la trouver au
clavecin, chantant ce mot et de sa belle voix qui
allait au cœur, les yeux pleins de larmes. Sans se
demander, comme le bon Lavallée, si, en chantant
ce motet, elle pensait au page audacieux dont elle
avait su le crime et la fuite, mais dont elle ignorait
le sort, on peut cependant craindre pour elle
qu'elle n'attachât pas à ces paroles passionnées
un sens uniquement mystique. Ce qui manquait à
la pauvre cloîtrée,c'est un sentiment qui faille sup-
port de la vie religieuse etaussi de la vie humaine;
l'amour de Dieu. Elle aimait mieux les créatures
que le Créateur. Comme elle s'en faisait reproche,
elle cherchait à s'en punir par des austérités qu'on
était obligé de lui défendre. Elle exagérait ses
défauts, ses torts, ses péchés. Elle « s'aigrissait
contre elle-même Hj tombait dans le décourage-
ment, et la tristesse la conduisait à de nouvelles
fautes. En un mot, c'était une âme en détresse.

Les âmes en détresse qui ne trouvent pas leur-
appui en Dieu ont besoin d'une main qui les sou-
tienne. Il faut les aider à vivre. Mme de Maintenon
le comprit et s'y appliqua sans relâche. On suit, à

travers les lettres sans nombre qu'elle lui adresse,
les épreuves par lesquelles passe celle qu'elle ap-
pelle « sa chère, sa très chère fille ». Suivant les cas
elle l'avertit, la gronde, la raille, la console, toujours
avec une maternelle sollicitude. Jamais un conseil
qui ne soit sensé jamais une parole qui ne soit
tendre et en même temps virile. Du premier coup
elle met le doigt sur la plaie « Vous n'aimez pas



Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit;
voilà votre mal et voilà sa source. Dieu vous
avait donné un cœur tendre, généreux, reconnais-
sant, et, au lieu de pouvoir lui dire avec confiance
«J'ai inspiré le bien que vous aviez mis en moi »,
vous entendrez qu'il vous dira « Je vous avois
donné un cœur propre à aimer, et vous avez ai-
mé les créatures et vous avez cherché à les aimer.
Vous avez passé vos jours à vous attrister pour
elles vous avez versé plus de larmes sur leur
perte que sur vos péchés. Vous vous êtes rendue
incapable de travailler pour moi, parce que vous
vous êtes consumée pour elles. Vous avez man-
qué au premier commandement et à vos vœux.
Vous avez langui dans ma maison, vous qui
deviez, par tout ce que j'ai mis en vous, être
l'exemple de la ferveur. Vous avez fait gémir vos
supérieurs, vous qui deviez être leur consolation.»
Voilà, ma chère fille, ce que je ne puis m'empê-
cher de vous dire. Je sais que je vous demande

-beaucoup, mais c'est à une religieuse que je
parle et à une religieuse capable de comprendre
l'étendue de ses obtigatiohs'. »

Fort heureusement Mme de Maintenon était du
nombre de ces créatures qu'elle reprochait à Mme
de Glapion d'aimer. La jeune professe avait pour
Mme de Maintenon un sentiment passionné. Celle
qui était l'objet de ce sentiment ne se faisait pas
scrupule de l'entretenir, tout en cherchant à le
contenir dans de justes bornes. « Je désirerois

1. Lettres hisioriques e~ édifiantes, t. H, pp.96 et passim.



deux choses bien difficiles à accorder, ma chère
fille, lui écrivait-elle un jour après avoir été ma-
lade je voudrais que vous m'aimassiez tant que
je vivrai, et que vous ne fussiez point affligée
quand je mourrai.Ecrivez-moi toujours, lui di-
sait-elle dans une autre lettre ne m'aimez pas
trop. »

Pour agir sur celle à qui elle faisait cette sin-
gulière et touchante recommandation, elle savait
à l'occasion faire usage de ce puissant levier de
l'amour. C'est bien le mot dont il convient de se
servir, puisque l'indigence de notre langue (a
moins que ce ne soit sa justesse) ne nous offre
qu'un seul terme pour rendre des sentiments en
apparence très différents; mais elle en usait avec
désintéressement, pour le bien de celle dont elle
était aimée et non pour sa satisfaction personnelle.
Fallait-il l'arracher au chevet d'une compagne
aimée, atteinte de la petite vérole et à qui ses
soins ne pouvaient plus être d'aucun secours
« Quittez-la, lui écrivait-elle, dès que vous ne
pourrez plus lui être utile. Je vous le demande et
je vous le recommanderois si je vous croyois
capable de refuser la prière que je vous en fais »,
et comme, dans sa douleur d'avoir perdu coup sur
coup deux religieuses à qui elle était particulière-
ment attachée, madame de Glapion ne voulait
point prendre pour sa santé les soins qu'on lui
recommandait, elle essayait de nouveau d'agir sur
elle par le sentiment « Vous me renvoyez à Ver-
sailles, lui écrivait-elle, attristée du peu de raison
que vous avez pour vous-même, en ayant tant pour

c



les autres Vous ne voulez point obéir à votre mère
et presque rien faire pour votre poitrine. Je suis
tout de bon fâchée contre vous, et je ne reviendrai
point que votre santé ne soit revenue. » Mais, peu
de temps après avoir fait ainsi appel à sa tendresse,
en la menaçant de la punir par la privation de
l'objet aimé, elle lui écrivait presque un peu sèche-
ment, en réponse sans doute à une lettre trop
passionnée: « Ne faites rien pour moi faites tout
pour Dieu. »

Dans cette relation si constante et si touchante,
qui,d'une vie si remplie, lui dérobait tant d'heures,
madame de Maintenon se préoccupe avant tout
de détruire chez la jeune religieuse (au plus fort
de la correspondance madame de Glapion n'avait
pas vingt-cinq ans) le regret du monde dont elle
la sent envahie. Elle lui dépeint avec vivacité
les périls qui l'auraient assiégée « Vous auriez
eu plus de plaisir dans le monde, mais, suivant
toute apparence, vous vous y seriez perdue. Racine
vous auroit divertie, et vous auroit entraînée dans
la cabale des Jansénistes. M. de Cambrai vous
auroit contentée et renchéri même sur votre déli-
catesse, et vous seriez quiétiste. Jouissez donc
de votre sûreté. » Mais c'est surtout par de fré-
quents récits de sa propre existence qu'elles'eflorce
de détruire les regrets inavoués du monde et de la
Cour qu'elle devine chez madame de Glapion. De
là ces « ~e/6ns c~une co/t/Fance ~7!e )) (c'est le
titre qu'ils portent) qu'elle ne croyait pas destinés
à la postérité, et qui, complétant et corroborant le
témoignage de Saint-Simon, nous montrent com-
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bien assujettie et harassante était sa vie. Il n'est
pas un écrivain s'étant occupé de madame de
Maintenon qui n'ait cité quelque passage de ces
entretiens, et c'est ainsi que le souci d'une supé-
rieure pour l'âme d'une religieuse a fourni des
documents à l'histoire. Dans ses exhortations, et
alors surtout qu'elle en tire le sujet de son expé-
rience, madame de Maintenon s'élève parfois
jusqu'à l'éloquence. Ainsi, dans cette lettre célè-
bre que Louis Racine a publiée pour la première
fois, et dont Voltaire a cité quelques lignes dans
son Siècle de Z,omsJ~/V~:«Que ne puis-je,
lui écrit-elle, vous donner mon expérience! Que
ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore les
grands et la peine qu'ils ont à remplir leur journée
Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans
une fortune qu'on auroit peine à imaginer et qu'il
n'y a que le secours de Dieu qui m'empêche d'y
succomber? J'ai été jeune et jolie. J'ai goûté des
plaisirs j'ai été aimée partout dans un âge plus
avancé, j'ai passé des années dans le commerce de
l'esprit. Je suis venue à la faveur, et je vous pro-
teste, ma chère fille, que tous ces états laissent un
vide affreux, une inquiétude, une lassitude, une
envie de connaître autre chose, parce qu'en tout
cela rien ne se fait entièrement. On n'est en repos
que quand on s'est donné à Dieu. »

On sent que madame de Maintenon s'est nourrie

1. Louis Racine, et, après lui, Voltaire ont donne tous deux
cette lettre comme ayant été adressée à madame de La Mai-
sonfort. Lavallée a démontré que c'était une erreur, cette reli-
gieuse, qui était une des apôtres les plus ferventes du quié-
tisme, ayant été renvoyée de Saint-Cyr en 1697.



de Saint-Augustin. Credo ego, generosum animum,
py'a~er in Deum, ubi finis est nosler, /!us<yua/?t
re~u/esce/'e, dit le saint dans un passage que
Pétrarque a donné comme épigraphe à son traité
de t~d so/~a/d. Tant de soins ne furent pas per-
dus. Elle eut la joie de voir l'âme généreuse de
Madeleine de Glapion s'acheminer peu à peu vers
ce but divin qu'elle lui montrait. On le devine à

ce que les lettres d'exhortation qu'elle lui adresse
deviennent de plus en plus rares. Un des derniers
conseils qu'elle lui donne est celui-ci « Un saint
me mandoit Soyez homme dans votre piété. Je
vous le dis Soyez homme. La grossièreté et un
peu de dureté (on sait que madame de Maintenon
faisait peu de cas de la sensibilité des hommes)
seroient une excellente pratique pour vous »
Madame de Glapion ne devint ni grossière,-ni
dure elle devint seulement plus ferme dans sa
vocation et dans sa piété. Elle inspira une confiance
de plus en plus grande à la communauté dont elle
était assurément le sujet non pas le plus sage, mais
le plus brillant. Aussi madame de Maintenon eut-
elle, trois ans avant sa mort, la joie de la voir
nommer supérieure. La fondatrice de Saint-Cyr
pouvait s'en aller sans inquiétude sur l'avenir de
son œuvre. Elle savait entre quelles mains elle la
laissait. Elle mourut en repos, entre les bras de sa
chère Glapion, « la seule affection, disait-elle, qui
ne l'eût jamais déçue ».

1. Lettres /t;'s/or~ftM et édifiantes, t. II, p. 312.



Il est temps de revenir à mademoiselled'Aumale,
dont nous étions un peu loin. Pas si loin cepen-
dant qu'il pouvait paraître, car une étroite intimité
et une véritable tendresse existaient entre ces deux
femmes que les liens d'un même dévouement atta-
chaient à madame de Maintenon. « Quand j'étoisJa
petite d'Aumale, sans esprit ni discernement,
écrivait celle-ci à madame de Glapion, j'avois pour
vous une inclination fort particulière. Jugez de ce
que la connoissance y a fait. » II n'apparaît point
qu'il y ait eu entre elles l'ombre d'une jalousie.
C'eût été à mademoiselle d'Aumale à souffrir, car
si, chaque jour, elle rendait quelque service à
madame de Maintenon, chaque jour, au contraire,
c'était madame de Glapion quienrecevaitquelqu'un
de madame de Maintenon, et souvent l'on s'attache
davantage aux êtres en proportion de la peine
qu'ils vous ont donnée que des obligations qu'on
peut leur avoir. A partir de son retour de Gomer-
fontaine, où elle avait si bien justifié la confiance
mise en elle, mademoiselle d'Aumale devint insé-
parable de madame de Maintenon, qui la traitait
avec beaucoupd'égards. « Ayez soin de cette demoi-
selle, dit-elle à ses femmes quand elle la prit à son
service. Elle est de meilleure naissance que moi,
et mérite d'être bien servie. )) A Versailles, made-
moiselle d'Aumale demeurait au château, et elle
l'accompagnait partout, à Fontainebleau, à Marly,
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à Meudon. Secrétaire incomparable, elle écrivait
parfois vingt lettres en un jour sous sa dictée ou
en son nom. Sùre, discrète, toujours a sa place,
elle vécut dix ans de la vie de la Cour, et vit sans
doute beaucoup de choses sans être mêlée a
aucune intrigue ni tracasserie, et sans essayer de
prendre part à des plaisirs qui n'étaient point faits
pour elle. De la fenêtre de la petite chambre qu'elle
occupait à Fontainebleau, elle écrit qu'elle voit
passer dans l'avenue des chiens et des chevaux de
quoi prendre tous les cerfs de la forêt. Mais elle

ne suit point la chasse. Dangeau, toujours exact,
mentionne cependant que la marquise de Pompa-
dour, dont la fille avait épousé le fils de Dangeau,
l'y mena une fois en carrosse. Elle n'avait qu'un
défaut: son extrême poltronnerie. Elle poussaitdes
cris en voiture quand les chemins étaient mauvais,
et, quand le temps était à l'orage, il ne fallait pas
compter sur elle pour écrire. Madamede Maintenon,
dans une de ses lettres, l'appelle un h'eu/'e. Mais
elle était gaie, pétulante, aimait les amusements

« Je ne peux pas, disait-elle, être toujours dévote. »
Dans les récréations, elle était le boute-en train de
Saint-Cyr. Nous avons un programme de divertis-
sements dicté par madame de Maintenon à made-
moiselle d'Aumale elle-même, où, après l'avoir
chargée de divers emplois, comme « de mettre
au jeu avec sa magnificence ordinaire », puis « de
jouer au rot </M~ar/e en y ajoutant les agréments
qui lui plairont », madame de Maintenon termine
ainsi « mademoiselle d'Aumale demeurera en-
fermée pour les folies qu'elle aura faites ».



Cette humeur enjouée de mademoiselle d'Au-
male se retrouve dans les lettres qu'elle écrivait
pour son compte. Lavallée en a publié un certain
nombre. Elles sont presque toutes datées de
Fontainebleau, pendant les séjours, trop longs à
son gré et au gré de madame de Maintenon, que
la Cour y faisait en été. A l'en croire, elle avait
auprès d'elle un esprit follet qui dictait ses lettres
aussi s'excuse-t-elle de toutes les folies qu'elle y
met. Il est certain qu'elle a un tour à elle pour
raconter les événements les plus sérieux. Les
habitants de Bruges ont-ils ouvert leurs portes aux
armées du Roi, elle écrit « Toute la nuit, ils ont
bu et étoient soûls comme des cochons, de joie
d'être sous leur roi légitime. » Peint-elle, en
termes émus, la consternation de la cour après la
défaite d'Oudenarde, elle ne peut s'empêcher
d'ajouter « La perruque de monsieur Fagon a été
si avancée sur son visage que, s'il n'avoit pas eu
le nez si long, on n'auroit pas connu le devant
d'avec le derrière de sa tête. » Les plus futiles
événements de sa vie quotidienne prennent sous
sa plume un tour agréable. L'échantillon d'une
étoffe achetée pour elle lui déplaît-il « Désola-
tion, écrit-elle, amertume, regret, inquiétude,
argent perdu, peines perdues, temps perdu, tout
est perdu; voilà tout ce que je me dis. » Et comme
cette lettre est adressée à madame de Glapion,
dont l'état d'habituelle tristesse lui est connu, elle
ajoute avec enjouement « Êtes-vous plus misé-
rable ? » Mais elle sait trouver aussi d'aimables
bien que toujours plaisantes paroles pour exprimer
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la joie qu'elle aura à retrouver une de ses com-
pagnes de Saint-Cyr: « MesdemoiseIIesdeBreuilIac
et Delorme, qui sont ici pendant que je vous écris,
me trouvent en extase. Je ne vois pas autre chose
pour m'y mettre que le plaisir que j'ai de vous
écrire sur ce petit parterre blanc et la joyeuse
pensée qui s'empare de mon esprit que, dans huit
jours, je mordrai vos joues. Ma mère de Glapion
m'en donnera bien la permission, si c'est un jour
gras. »

Ces lettres de mademoiselle d'Aumale, quel que
soit leur agrément, ne mériteraient cependant pas
qu'on s'y arrête, si on n'y trouvait un reflet, non
pas de la vie de Cour, à laquelle elle demeura
toujours systématiquement étrangère, mais de
l'existence intime de Louis XIV et de madame de
Maintenon. Cette existence a été souvent racontée,
et je ne voudrais pas dire que les lettres de made-
moiselle d'Aumale la font voir sous un jour nou-
veau mais cependant elles en mettent en lumière
certains détails. Après avoir ramené Louis XIV de

ses égarements et l'avoir fixé auprès d'elle, il
s'agissait pour madame de Maintenon de le garder,
et pour cela il ne fallait pas qu'il s'ennuyât. Après
le salut, il fallait s'occuper du divertissement. On
sait comment d'abord elle y employa Saint-Cyr et
les représentations d'Eslher. Mais quand elle vit,

ce qui n'était pas dificile à prévoir, que les applau-
dissements des seigneurs de la Cour tournaient
ces jeunes têtes, qu'il s'ensuivait des aventures
comme celle de Madeleine de Glapion, ou des
demandes en mariage que les demoiselles de



Saint-Cyr se dissipaient, et qu'elles ne voulaient
plus chanter vêpres pour ne pas se gâter la pro-
nonciation, elle comprit le mal qu'elle avait fait et,
d'une main ferme, elle défit son ouvrage. Elle
interdit les représentations en costume, n'admit à
celle d'Alhalie que cinq ou six personnes avec les
princes, et bientôt décida qu'on n'y « souffrirait
aucun homme, ni pauvre, ni riche, ni vieux, ni
jeune, ni prêtre, ni séculier, ni même un saint,
s'il y en a sur la terre 1 ». Elle dut cependant
tolérer qu'à plusieurs reprises quelques demoiselles
de Saint-Cyr fussent amenées à Versailles dans sa
propre chambre pour jouer devant les princes du

sang et quelques seigneurs de distinction, sans
autre parure que leur habit ordinaire, des dames
de la Cour, pieuses et âgées, veillant sur elles
pendant l'intervalle de leurs entrées. Mais, à ce
divertissement, même ainsi réduit, madame de
Maintenon avait fini par mettre fin, non sans raison,
au point de vue des demoiselles. Elle se faisait
également scrupule d'entretenir ainsi le goût que
Louis XIV avait conservé pour les représentations
théâtrales, goût qu'elle s'efforçait au contraire de
combattre. Mais cependant il fallait bien inventer
quelque moyen d'amuser le vieux monarque. Elle
eut alors recours à un autre divertissement, et
mademoiselle d'Aumale, comme nous l'allonsvoir,
trouva ainsi auprès d'elle un nouvel emploi.

On sait que Louis XIV avait toujours aimé pas-
sionnément la musique. Il avait l'oreille juste et,

1. Lettres et entretiens sur ~'fduca/toy!, t. II, p. 319.



de même qu'il dansait admirablement, chantait
volontiers. A plus de soixante ans, pour complaire
à la duchesse de Bourgogne, il faisait encore sa
partie dans un chœur. II donnait de grands soins
à sa musique, qu'il faisait venir souvent pour lui
jouer des airs d'opéra, et, pour récompenser les
demoiselles de Saint-Cyr des plaisirs qu'elles lui
avaient procurés, il l'envoyait parfois jouer dans
leur église, aux grandes fêtes. « On croyoit être
au ciel, disent-elles dans leurs Mémoires, et en-
tendre la musique des anges. » Madame de Main-
tenon eut alors la pensée d'organiser pour lui des
concerts plus intimes qui auraient lieu dans sa
propre chambre, et dont il lui aurait l'obligation.
Pour y réussir, elle mit à~pront les dons naturels
de mademoiselle d'Aumale. Celle-ci avait, comme
nous l'avons dit, une fort jolie voix. Pour qu'elle
pût accompagner et chanter ainsi dès que le Roi
aurait envie de l'entendre, elle lui fit apprendre le
clavecin et lui donnaun maître de musique. Aussi-
tôt mademoiselle d'Aumale d'écrire à madame de
Glapion pour lui communiquer cette importante
nouvelle. « Oui, ma mère, je joue du clavecin,
mais par malheur je n'apprends rien de nouveau
car mon maître est dangereusement malade. Il a
une fausse pleurésie, je le recommande à vos
prières. J'ai un grand livre de musique mais je
n'ai guère de cœur quand je suis seule II ne
semble pas cependant qu'un maître fût bien néces-
saire pour les chansons qu'elle s'exerçait à chanter

1. Lettres historiques et édifiantes, t. II, pp. 272 et passim.



devant Louis XIV. C'étaient presque toutes des
chansons à boire dont elle envoie le titre à une de

ses amies de Saint-Cyr: « Je ne sais pas votre air
d'opéra, lui écrit-elle, mais j'en sais d'autres.
Savez-vous Vive Bacchus, Vive Grégoire A ~OHS

les deux honneurs sans fin! Vive Grégoire pour
nous verser à boire » On ne s'imagine guère ces
airs bachiques résonnant dans la chambre à cou-
cher de madame de Maintenon, auprès de la niche
où, frileuse, elle tricotait. Mais sans doute
Louis XIV les aimait. Parfois mademoiselle d'Au-
male chantait devant lui deux heures de suite. Elle

ne s'en tenait pas là cependant. Peu à peu elle
élevait et agrandissait son répertoire. « Je n'ose
sortir, crainte que le Roi ne rentre, écrivait-elle
quatre ans plus tard à madame de Glapion, car il
veut de la musique. J'ai pour nos concerts made-
moiselle Pièche, son mari avec sa basse de viole
et une flûte. Quand j'ai bien chanté, je répète ou
apprends pour la première fois. Tout cela me fait

un grand plaisir pour celui qu'a Madame de voir
amuser le Roi pendant quelques minutes. »

Pour amuser ainsi le Roi, madame de Main-
tenon permettait à mademoiselle d'Aumale d'ap-
peler à l'aide d'autres jeunes femmes, qui vivaient
également dans son intimité. C'était sa nièce,
madame de Caylus, toute repentante et tournée à
la dévotion. C'était une jeune femme qu'elle avait
élevée, madame d'Auxy, dont je parlerai tout à
l'heure. On est au lendemain de Denain et made-
moiselle d'Aumale écrit: « Madame est fort gaie
et je tâche de l'amuser un peu. Nous sommes



occupés aussi des plaisirs du Roi, et madame de
Caylus, madame d'Auxy et moi avons l'honneur
de jouer .E's~er devant lui, par morceaux déta-
chés. D'autres fois, nous chantons sans accompa-
gnement, quelquefois avec la basse de viole et la
flûte. » Madame de Maintenon trouvait-elle ce
divertissement encore trop profane ? Cela est pos-
sible, car, quelque temps après, mademoiselle
d'Aumale écrit encore « Le Roi se porte parfaite-
ment bien, et moi, indigne, j'eus l'honneur de
psalmodier et de chanter hier au soir les vêpres
de Saint-Cyr, Sa Majesté disant le verset alterna-
tivement et Madame lui dit que c'étoit madame
du Pérou qui avoit établi cette belle psalmodie. »
Louis XIV psalmodiant les vêpres avec la secré-
taire de madame de Maintenon, c'est un trait qui
a échappé à Saint-Simon.

Mlle d'Aumale servait encore à Mme de Mainte-
non pourune autre fin. Louis XIV avait le goût de
la jeunesse et de l'enfance. Il avait été tendre père,
trop tendre même pour ses bâtards, bien que, sui-
vant la forte expression de Mme de Maintenon,
« il n'eût pas grand ragoût autour de lui. )) Ce fut
par cette prédilection instinctive autant que par sa
bonne grâce et sa gentillesse personnelle que la du-
chesse de Bourgogne le captiva. Madame de Main-
non savait ce qu'elle faisait en cherchant, par une
complaisance poussée jusqu'à la faiblesse, à se
faire aimer de l'aimable enfant et à l'avoir le plus
souvent possible auprès d'elle. D'ailleurs elle cé-
dait aussi à son instinct, car elle aimait les enfants,
et les enfants, qui ne se trompentpas à qui les aime,



l'aimaient également. « Elle a toujours fort aimé
les enfants dit Mlle d'Aumale et à les voir
dans leur naturel, et les enfants sentoient si fort
cette bonté qu'ils étoient plus libres avec elle
qu'avec personne. » Aussi choisissait-elle parmi
les élèves de Saint-Cyr une enfant qu'elle élevait
dans sa chambre, sous ses yeux, et dont la société
donnait satisfaction à son instinct maternel. « Vous

savez, écrivait-elle, âgée déjà de quatre-vingts ans
à Mme de Caylus, que j'ai le malheur de connaître
les sentiments des mères. » C'est ainsi qu'elle eut
successivement auprès d'elle Mlle de Breuillac,
dont on sait peu de chose, et une petite de la Tour,
qu'en mourant elle recommandait à toute la com-
munauté. Mais il fallait quelqu'un pour veiller sur

ces enfants. Cette tâche incombait à Mlle d'Au-
male, et nous les voyons l'une après l'autre défi-
ler dans ses lettres. Parmi ses élèves, il en est
une dont le nom est arrivé jusqu'à l'histoire, grâce
à Saint-Simon, qui a raconté son heureuse aven-
ture, mais inexactement et calomnieusement, sui-
vant son habitude, toutes les fois qu'il s'agit de
Mme de Maintenon. Naturellement Michelet a
adopté le récit de Saint-Simon, les yeux fermés,

en le salissant avec son imagination impure. Les
Lettres de Mlle d'Aumale et les Mémoires des
Dames de Saint-Cyr permettent de rectifier et de
compléter ce récit.

Jeannette de Pincré (ou plus exactement Pench-
rech) était d'origine bretonne. Sa mère, fort pauvre
et réduite à mendier, l'avait amenée à Mme de
Maintenon quand elle n'avait que trois ans, et



Mme de Maintenon l'avait gardée auprès d'elle,
comptant la mettre à Saint-Cyr à sept ans. Un ha-
sard fit sa fortune. « Un jour, racontent les Dames
de Saint-Cyr, cette enfant entra dans la chambre de
Mme de Maintenon comme le Roi y était, et,
n'ayant pas encore assez de connaissance pour
faire diCtérence d'un roi à un autre homme, elle
alla droit à lui et se mit à jouer du ruban de sa
canne et à lui faire des questions d'enfant qui
lui plurent. Elle lui montra toutes les hardes
qu'elle avoit sur elle, disant que c'était Mme de
Maintenon qui les lui avoit données. Le Roi

commença à l'aimer et à s'en amuser dans ses
temps de délassement; elle avoit toujours quelque
chose de joli à lui dire qui le divertissoit. » Ce-
pendant Mme de Maintenon pensait, dans l'intérêt
de l'enfant, à la faire adopter soit par la duchesse
de Bourgogne, soit par la duchesse d'Estréés, qui
n'avait point d'enfants. « Celle-ci paraissoit en
avoir envie, mais par civilités ou autrement, elle
la déféroitàMme la duchesse de Bourgogne qui,
par un retour de politesse et peut-être aussi parce
qu'elle ne vouloit pas s'en charger, la déféroit de
même à Mme d'Estréés. Pour départager ces
deux bienfaitrices un peu tièdes, Mme de Mainte-

non eut alors une idée singulière. Ce fut de faire
de la petite Jeannette l'enjeu d'une partie à laquelle
elle mettrait elle-même. Le sort la favorisa elle
gagna la partie, et l'enfant, dont la destinée
morale avait ainsi dépendu d'un coup de dés
(car il est probable que ni la duchesse de
Bourgogne, ni la duchesse d'Estrées n'auraient



veillé avec beaucoup de soin sur elle), de-

meura à la Cour sous la protection de Mme
de Maintenon et sous la surveillance spéciale
deMlle d'Aumale. Dans les lettres de cettedernière,
nous la voyons, en effet, constamment apparaître
désignée tantôt sous le prénom de Jeannette tantôt
sous le sobriquet de la Chèvre. Lavallée a même
publié une très jolie lettre d'elle, qu'elle signe ainsi
et qu'elle écrit, dit-elle, « sans transparent et sans
bonne, dans la chambre de Mlle d'Aumale qui la
brouilleen jouant du clavecin ». Elle avait mérité sur
ce nom par sa pétulance, qui n'excluait cependant
pas la finesse. « Devenue plus grandelette, dit
Saint-Simon, elle devint plus amusante et plus jo-
lie et montra de l'esprit et de la grâce avec une fa-
miliarité discrète et avisée qui n'importunait
jamais. Elle parlait au Roi de tout, lui faisait des
questions et des plaisanteries, le tiraillait quand
elle le voyait de bonne humeur, et jouait même
avec ses papiers quand il travaillait, mais tout cela
toujours avec jugement et mesure. »

D'instinct ou d'imitation, Jeannette en usait
avec le Roi comme avait coutume de faire la
duchesse de Bourgogne. De là, suivant Saint-
Simon, jalousie de cette dernière et surtout de
madame de Maintenon. C'est ici que ses inventions
commencent. Pour se débarrasser de cette riva-
lité naissante, madame de Maintenon aurait voulu
marier Jeannette mais le Roi trouvait toujours à
redire soit à un parti, soit à un autre. Elle l'amena
cependant à consentir au mariage de la Chèvre

avec un jeune officier de vingt-deux ans, M. d'Auxy,



qui était fils d'une belle veuve, madame de Ville-
fort, autre protégée de madame de Maintenon, et
qu'on fit venir tout exprès de son régiment, non
sans lui assurer de sérieux avantages. Mais « tout
conclu, le Roi lui déclara bien sérieusement qu'il
n'agréait le mariage qu'à condition que Jeannette
demeurerait chez elle, après le mariage tout comme
elle y était devant ». Madame de Maintenon se
serait soumise et aurait conservé auprès d'elle
cette jeune rivale, vis-à-vis de laquelle elle se serait
dépouillée de tous les sentiments d'affection qu'elle
lui avait témoignés jusque-là. « Croirait-on, ajoute
Saint-Simon, qu'un an après son mariage, Jean-
nette devint la seule ressource des moments oisifs
de leur particulier, jusqu'à la fin de la vie du Roi.

Qu'y a-t-il de vrai dans cette histoire? Ceci
seulement que le jeune d'Auxy, satisfait du gou-
vernement de Guérande et de la promesse du pre-
mier régiment d'infanterie, paraît avoir été en effet
un mari un peu nominal. Une fois le mariage
conclu et bien conclu, car les mariés couchèrent
chez madame de Villefort, où la duchesse de Bour-
gogne donna la chemise à Jeannette, rien ne parait
changé dans l'existence de la jeune mariée qui
n'était âgée, il est vrai, que de quatorze ans. Du
mari, il n'est plus question. Elle continue à cou-
cher dans la chambre de mademoiselle d'Aumale,
qui se plaint même que les ronflements de sa com-
pagne l'empêchent de dormir. Elle demeure tou-
jours aussi pétulante. Est-elle, par faveur singu-
lière, autorisée à pêcher dans une île réservée, elle
ne prend rien parce qu'elle ne peut pas se tenir



tranquille, tandis que mademoiselle d'Aumale qui,
par rejaillissement de sa faveur, est autorisée à
pêcher avec elle, prend jusqu'à deux perches.
Vont-elles se promener ensemble dans la forêt,
mademoiselled'Aumales'asseoit sur un rocher pour
lire, tandis que madame d'Auxy s'amuse à cueillir
du genièvre pour sa bonne. Mais rien non plus ne
paraît changé dans les sentiments qu'elle porte à

maman, comme elle appelait gentiment madame de
Maintenon, et pas davantage dans les sentiments
que madame de Maintenon lui portait. Dans ses
lettres elle parle de Jeannette avec une tendresse
toujours égale. Jeannette a-t-elle été malade, elle
l'envoie en convalescence à Fontainebleau, dans

une petite maison où parfois elle-même aimait à

se retirer, et charge mademoiselle d'Aumale de
veiller sur elle. Les enfantillages auxquels la jeune
mariée continuait à se complairetrouventchez elle
la même indulgence. « Madame d'Auxy est hors
d'elle quand elle a un habit neuf, écrit-elle à la
maîtresse générale des classes de Saint-Cyr. Elle

me consulte sur l'assortiment. J'y entre et lui
donne mes avis en lui disant que cette joie et le
goût des ajustements sont de son âge, qu'il faut

que la jeunesse se passe, et que j'espère qu'elle
viendra plus tôt qu'une autre à des inclinations
plus solides. Je crois, ajoute-t-elle avec une sagace
indulgence, que cette condescendance porte plus

au bien qu'une sévérité en tout qui ne sert qu'à
rebuter et rendre dissimulée~. »

1..Madame de Afat'nfenon d'après sa correspondance aulhen-
tique, par M. Geffroy, t. II, p. 327.



Fidèle au rôle qui lui avait été assigné, madame
d'Auxy continuait d'aider madame de Maintenon à
distraire le Roi. Nous avons vu qu'elle chantait et
jouait devant lui avec mademoiselle d'Aumale.
N'étoit-ce pas tout ce que madame de Maintenon
lui demandait entretenir un peu de mouvement et
de gaieté autour d'un vieillard qu'elle craignait de
voir devenir morose? Jeannette s'acquittait de ce
rôle à merveille, sans chercher jamais à abuser de

sa faveur, et si M. d'Auxy était revenu de Guérande
pour faire valoir ses droits de mari et emmener sa
femme, il est infiniment probable, malgré les dires
de Saint-Simon, qu'il aurait été aussi mal reçu de
madame de Maintenon que du Roi

Mlle d'A.umale ne rendait pas seulement à
Louis XIV le service de le divertir en faisant de
la musique ou en entretenant autour de lui un
mouvement de jeunesse. Elle aurait encore, au
témoignage des dames de Saint-Cyr, gagné sa
confiance, a ce point qu'il se servait d'elle comme
secrétaire. Louis XIV, on le sait, n'écrivait
presque jamais de sa main, sauf aux têtes couron-
nées ou aux personnes de sa famille. I! signait
même rarement, et ce majestueux LOUIS qui s'al-
longe au bas de tant de dépêches ou de lettres
n'est presque jamais de sa main. Mais comme il
avait souvent à écrire ou plutôt à dicter, il lui
fallait toujours à portée quelqu'un à qui il pût se

1. On ne sait pas exactement ce que devint Mme d'Auxy
après la mort du Roi. Dangeau nous dit seulement en 1719
qu'elle a la petite vérole et il ajoute « C'est dommage, car
elle est une des plus jolies femmes du royaume.



fier. Parfois il s'était servi de Mlle de Norman-
ville, alors qu'elle était auprès de Mme de Main-
tenon et avant qu'elle fût devenue la présidente de
Chailly. Mlle d'Aumale eut le même honneur, et,
à en croire les dames de Saint-Cyr, « comme elle
écrivoit très bien, il s'en servait pour des choses
qu'il ne vouloit pas confier à des secrétaires. Il
conversoit souvent très familièrement avec elle,
ajoutent les Mémoires, et enfin la distinguoit
fort ». Mlle d'Aumale aurait pu facilement faire
servir cette faveur à sa fortune. Elle ne le voulut
pas. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce que raconte
à ce sujet, quelques années plus tard, la méchante
Madame (la Palatine s'entend). « La maréchale de
Schomberg, dit-elle en 1710 dans une de ses let-
tres, avait une nièce qui s'appelait Mlle d'Aumale.
Ses parents la mirent à Saint-Cyr du temps du
Roi. Cette créature est laide, mais elle a beau-
coup d'esprit. Elle chercha à susciter une querelle
et à la faire entrer dans un couvent. Mais le Roi

ne voulut le souffrir et il fallut que la vieille la
laissât revenir<. » C'est juste le contraire qui est
vrai. A plusieurs reprises le Roi voulut contribuer
à son mariage, comme il avait fait pour Miles de
Normanville et d'Osmond. Ce fut Mlle d'Aumale
qui, par attachement pour Mme de Maintenon, ne
le voulut pas et préféra rester auprès d'elle. La
duchesse de Bourgogne elle-même s'en mêla,
comme le raconte fort agréablement Mlle d'Au-
male. Laissons-la parler « Mme la duchesse de

1. Correspondance de Madame, édition Brunet, t. II, p. 78.



Bourgogne avoit affaire dans ma chambre j'eus
un bel entretien avec elle; elle me vouloit per-
suader de me marier, me disant que pour elle, elle
aimoit faire une fin, comme les laquais, et que
j'en devois faire une; mais voyant que je ne me
souciois pas de ressembler là-dessus aux laquais,
elle trouva que je prenois le bon parti. » MHed'Au-
male avait vingt-cinq ans quand elle prenait ce bon
parti, et elle s'y tint jusqu'à la fin.

V

Si Mlle d'Aumale avait pris le parti contraire et
si, imitant celles qui l'avaient précédée dans la
confiance de Mme de Maintenon, elle avait con-
volé en de justes noces, elle aurait laissé sa pro-
tectrice dans un singulier embarras, car celle-ci
l'employait aux usages les plus divers. « Mme de
Maintenon, disent encore nos Dames de Saint-Cyr,
la trouvoit si .propre à tout qu'elle l'employoit à
mille choses, et elle lui fut d'un grand soulage-
ment. » A un certain moment nous la voyons,
sans qu'on puisse trop savoir pourquoi, tenir pour
le compte de Mme de Maintenon une sorte de
basse-cour à Fontainebleau, et elle prend son nou-
veau métier fort gaiement: « Il me semble, écrit-
elle, que je chante tout le jour, que je brode tou-
jours, que je ris toujours et que je suis tout le
jour à la basse-cour~. » Un de ses canetons a-t-il

1. Lettres historiques et édifiantes, t. H, p. 372.



été écrasé elle en achète trois pour que Madame
n'ait pas le déplaisir d'une si prompte ruine. Elle
est toute joyeuse d'avoir vendu un cochon à
Mme d'0, dame d'honneur de la duchesse de
Bourgogne, et elle se lamente de ce que le berger
a maladroitement coupé les deux oreilles à un
agneau. Mais Mme de Maintenon employait habi-
tuellement l'inépuisable activité de sa jeune secré-
taire des emplois plus relevés. Elle en avait fait
son bras droit dans la dispensation de ses cha-
rités.

Les c~ar~es de Madame tiennent une grande
place dans les Mémoires de Mlle d'Aumale. On y
peut voir combien elles étaient abondantes et judi-
cieuses. Déjà, par les lettres de Mlle d'Aumale que
Lavallée a publiées et par quelques-unesde Mme de
Maintenon elle-même, nous connaissions celles
qu'elle exerçait pendant le séjour annuel de la
cour à Fontainebleau. Mme de Maintenon n'ai-
mait pas ces séjours, et, si résignée qu'elle fût à
suivre le Roi partout, elle se plaignait parfois de
leur longueur. « Tl faut être ici, écrivait-elle avec
quelque amertume, sans volonté et sans autre
goût que celui du maître. 'Cependant le mien ne me
porte pas à courir le cerf'. » C'est qu'à Fontaine-
bleau elle se trouvait trop éloignée de Saint-Cyr.
Cependant elle jouissait d'une plus-grande liberté
qu'à Versailles. Elle pouvait disposer de son temps
pendant les longues heures que le Roi passait à la
chasse à courre, qu'il suivit jusqu'à la fin de sa vie

1. Lettres historiques et édifiantes, t. H, p. 273.



dans un petit soufflel à deux places et à quatre
chevaux, conduit par lui-même, la duchesse de
Bourgogne à ses côtés. Elle s'était fait meubler
dans la ville de Fontainebleau une petite maison
qu'elle appelait: ~o/! 7?e~os. Mais le repos ne lui
convenait guère, car elle demeura active jusqu'à
la fin. Aussi ne tardait-elle pas à trouver un em-
ploi de son temps dans le petit village d'Avon.

Avon avait été longtemps la paroisse du palais
royal de Fontainebleau. Dans sa vieille église,
sombre et humide, se voient encore les pierres
tombales d'anciens sénéchaux de la Cour, et celle
de l'infortuné Monaldeschi. Mme de Maintenon
fréquentait cette église, et y allait assez volontiers
aux vêpres ou au salut. Il y avait aussi aux Basses-
Loges un prieuré des Carmes autrefois visité par
Louis XIII, où elle se rendait parfois pour en-
tendre la-messe de bonne heure. Mais Mme de
Maintenez, qpoique pieuse, n'était pas dévote, et
ne dépensait pas en oraisons la meilleure part de
ses heures. La population d'Avon était alors assez
misérable. Elle se proposa'd'y faire quelque bien,
et, pour l'accomplissement de ce dessein, se fit
aider par Mlle d'AumaIe. Elle entreprit d'abord d'y
créer une Charité, nous dirions aujourd'hui un
bureau de bienfaisance.De cette Charité Mlle d'Au-
male tenait les comptes. Mais il n'était pas tou-
jours facile d'en rassembler les membres.. Le pro-
cureur, nous dirions aujourd'hui le secrétaire, était
couvreur, et il fallait souvent aller le chercher sur
le haut d'un toit. Quant aux principales officières,
peu s'en fallait qu'elles-mêmes ne fussent à l'au-



mône. Cependant la Charilé distribuait force vête-
ments et potages. La reconnaissance que lui té-
moignaient les bonnes femmes du village qu'elle
faisait venir chez elle, la joie avec laquelle elles
saluaient son retour annuel à Fontainebleau, lui
faisaientplaisir et la dédommageaient des injures,
des accusations,des calomnies qu'elle savait répan-
dues contre elle. Mlle d'Aumale avait sapart de cette
reconnaisssance, et quand elle passait en carrosse
dans les champs, les petits garçons et les petites
filles criaient de loin « Vive mademoiselle d'Au-
male » En vieille fille qu'elle était (vieille fille

pour les idées du temps, car elle n'avait pas trente
ans), elle s'intéressait aux aventures de cœur des
filles du village. Il y avait une certaine Françoise
Payen dont les intrigues d'amour (c'est l'expres-
sion dont elle se sert) l'occupaient beaucoup, et
Mme de Maintenon elle-même les favorisait. Fran-
çoise voulait contracter un mariage qui ne plaisait
point à ses parents. Elle se plaignait de « ne pas
voir son prétendu à moitié son soûl ». Mme de
Maintenon s'efforçait alors de la déterminer à
épouser un certain Fiacre. Françoise y consentait
d'abord, puis elle ne voulait plus. « Son cœur est
pris depuis longtemps, écrivait Mme de Maintenon
à une religieuse de Saint-Cyr, et cette sagesse
qui paraît dans toute sa personne est une passion
sérieuse qui l'occupe. Ce sont là présentementmes
peines. » Nous ne savons comment finit l'aventure
de Françoise, mais nous voyons qu'après s'être
occupée ainsi, à plusieurs reprises, d'établir des
jeunes filles d'Avon, Mme de Maintenon finit par
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éprouver quelques déboires. « Je découvre degran-
des intrigues, écrit-elle, et je me vois la dupe des
filles du village; mais jusqu'ici je ne vois que des
passions trop fortes, sans aucun vice. » On devine
que, dans sa pensée, elle compare ce monde du
village au monde de la Cour où elle voit moins de
passions et plus de vices.

L'activité de Mme de Maintenon et celle de
Mlle d'Aumale trouvaient encore un autre aliment
à Avon. C'était dans l'instruction des enfants. Il y
avait bien une école à Avon, quoi que ce fût un
assez pauvre village, car l'instruction populaire
était, sous l'ancien régime, beaucoup plus répandue
qu'on ne se plaît aujourd'hui à le dire. Il y avait
même un magister appelé Mathurin Roch, qui
causa quelque ennui à Mme de Maintenon. « Il ne
peut, écrivait-elle plaisamment, s'accoutumer à
mon ignorance, ni moi à son savoir. )) Aussi se
consacrait-elle surtout à l'enseignementdes petites
filles. Ce fut d'abord sa distraction pendant les
longs séjours à Fontainebleau. Ce fut ensuite sa
consolation pendant ces années calamiteuses de
1706, lyog, 1711, marquées par des désastres aux-
quels on a accusé Mme de Maintenon d'être insen-
sible, etquil'émouvaientau contraireprofondément.
« Il n'y a qu'Avon qui puisse la distraire de la
tristesse où elle est », écrivait Mlle d'Aumale, et
dans une autre lettre « J'allois mourir si sa tris-
tesse avoit continué. » Quand Mme de Maintenon
enseignait le catéchisme aux petites filles d'Avon,
elle semblait transfigurée. Sur sa physionomie,
devenue avec les années un peu triste, se lisait



une grande joie. Elle passait quelquefois trois
heures de suite à l'école d'Avon, « ne se rebutant
point du peu de compréhension de ces petites
paysannes, qui lui faisoient dire plus de vingt fois
la même chose ». Pour lui plaire, tout le monde
s'y mettait, la jolie marquise de Dangeau, Cholet,
un des laquais de Mme de Maintenon, et jusqu'à
un laquais de Mme de Dangeau. Mais à cette
besogne comme à toutes les autres, la plus ar-
dente était Mlle d'Aumale, «

Dieu sait le goût que
j'ai pour le catéchisme, écrit-elle. Je ne parle
d'autre chose ici. Mlle de Breuillac paraît en
extase, quand je parle. On le seroit à moins, n'est-
il pas vrai? Peu s'en faut que je ne le sois moi-
même. » Cependant elle n'entretenait pas d'illu-
sions sur l'efficacité des leçons qu'elle donnait,
car elle ajoute assez drôlement: « Toutes noséco-
lières aiment mieux une belle robe que la grâce
de Dieu. Après qu'on a eu parlé ce matin à une
pendant une heure, voilà tout ce qu'elle avoit re-
tenu. Qu'est-ce que Dieu? Réponse: Oui. » Mme de
Maintenon elle-même finit par se rebuter, et
s'aperçut que ses amis d'Avon, comme elle les
appelait, l'exploitaient un peu. « L'instruction ne
va pas trop bien, écrivait-elle, et mes potages vont
vite. On va les retrancher pour quelque temps. »
Si elle eût été ce jour-là, comme cela lui arrivait
souvent, en humeur de philosopher, elle aurait pu
ajouter ce qu'elle disait ou écrivait souvent:
« Qu'on a de dégoûts en tout 1 »



Par tout ce qui précède, on a pu voir combien
étroits et multiples étaient les liens qui unissaient
l'existence de mademoiselle d'Aumale à celle de
madame de Maintenon. « Les emplois d'une bro-
deuse, d'une comédienne, d'une secrétaire de
Madame, d'une fermière et intendante des écoles
et des aumônes, tout cela, ma mère, me fait retran-
cher au pur nécessaire )), écrivait mademoiselle
d'Aumale à une religieuse de Saint-Cyr, en s'ex-
cusant de la brièveté de ses lettres, et c'était vrai.
Elle s'acquitta jusqu'à la fin de ces divers emplois,
de plus en plus dévouée à madame de Maintenon.
« L'attachement que j'ai pour elle augmente tous
les jours, écrivait-elle à madame de Glapion j'en
serai plus malheureuse. Je crois être assez bien
avec elle je l'amuse quand je puis je n'ai de joie
et de tristesse que quand elle en a. » Et comme,
avec elle, la bonne humeur ne perd jamais ses
droits, elle ajoute « Voilà l'état de votre petite
cane. » Elle plaisantait ainsi en 1712, c'est-à-dire
près de la fin du règne. Un des morceaux les plus
curieux de ses Mémoires est certain récit de la
mort de Louis XIV à laquelle elle assista, cou-
chant tous les jours dans la chambre que le
Roi avait fait accommoder pour madame de Main-
tenon à côté de la sienne. Inutile de dire qu'elle
suivit ~ïc~me à Saint-Cyr et qu'elle s'y enferma

1. Lettres historiques et édifiantes, 1.11, p. 391.
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avec elle. Dans ces Mémoires, on trouve aussi
d'intéressants défaits sur cette période la moins
connue de la vie de madame de Maintenon et sur
la vie digne et retirée que celle-ci y menait, n'ayant
qu'une préoccupation, se dérober aux importuns
et rendre l'extérieur de sa vie de plus en plus sem-
blable à celle des religieuses au milieu desquelles
elle avait cherché, après cette existence agitée et
brillante, un tranquille et dernier refuge. Elle com-
mença par renoncer « aux pâtes pour les mains et
à l'essence pour les cheveux ». « Je n'ai plus,
disait-elle, celui pour qui je me servais de ces
choses. » Elle renonça ensuite au chocolat, quoi-
qu'elle l'aimât fort, « pour ne pas introduireà Saint-
Cyr cette délicatesse)). La communauté se cou-
chait à huit heures. Peu accoutumée à se mettre
au lit d'aussi bonne heure, elle gardait auprès
d'elle jusqu'à neuf heures et demie mademoiselle
d'Aumale et madame de Glapion, avec lesquelles
elle jouait au piquet ou au trictrac, en s'enfermant.
Puis, un scrupule lui vint sur ce mystère. « On
pourroit croire, dit-elle, que nous nous enfermons
pour faire quelque chose de bien. Ne soyons pas
hypocrites, » et elle cessa de fermer sa porte, non
sans demander cependant à l'évêque de Chartres
si elle pouvait faire jouer une religieuse aux cartes.
Jusqu'à la fin elle conserva l'esprit aimable et
enjoué, et la vieillesse ne se fit point sentir chez
elle, sauf par une certaine défiance et crainted'en-
nuyer la jeunesse, sentiment dont, à un certain âge,
il est bien difficile de se défendre. Elle craignait
aussi de tomber en enfance. « Elle me disoit en



riant, raconte mademoiselled'Aumale «Avertissez-
moi, je vous prie, quand la tête me branlera et que
je radoterai. Je m'imagine qu'on dit de moi Si
vous voyiez comme elle vous raisonne encore,
comme elle vous écrit ferme. Je vous avoue que
je trouve cela fort désagréable. J'aime mieux me
passer de cette admiration. » La pensée de sa fin
prochaine ne l'effrayait point. Comme mademoi-
selle d'Aumale lui faisait part un jour de l'appré-
hension qu'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir
à la pensée du jugement dernier « Pour moi, lui
répondit-elle, après toutes les grâces dont Dieu
m'a comblée, je ne puis croire que je serai
damnée. Aussi vit-elle venir la mort avec cou-
rage et résignation. Quand elle se sentit atteinte
« Il n'y a plus rien à faire, ma fille, dit-elle à
madame de Glapion, que de prier Dieu qu'il
épargne à mon impatience les grandes douleurs. »
Ces douleurs lui furent épargnées, et elle s'éteignit
doucement. La mort n'altéra point ses traits qui
reprirent, comme il arrive souvent, quelque chose
de leur ancienne beauté. « Elle avait l'air, dit
mademoiselle d'Aumale, d'une personne qui dort
tranquillement. Son visage paraissoit plus beau
et plus respectable que jamais. « La douleur des
dames et des demoiselles de Saint-Cyr lui fit des
funérailles dignes d'elle. Son corps fut embaumé,
pour être déposé dans la chapelle. On avait pensé
l'ouvrir, comme cela se faisait souvent alors, pour
en retirer le cœur, et le transporter ailleurs, mais
au dernier moment on n'en eut pas le courage.
« On aima mieux, dit mademoiselle d'Aumale,



posséder dans le même endroit le trésor tout
entier. »

Après la mort de madame de Maintenon, il
devient plus difficile de suivre l'existencede made-
moiselle d'Aumale, sans que cependant nous la
perdions complétement de vue. Nous savons qu'elle
se retira aussitôt à Vergie, auprès de sa mère qui
vivait encore. La règle de. Saint-Cyr ne permettait
pas de conserver dans la communauté d'autres
laïques que les maîtresses de classe, et mademoi-
selle d'Aumale était devenue un personnage trop
important pour qu'on pût l'y retenir en cette
qualité. Ce ne fut pas sans regrets qu'elle quitta
cette maison qui avait abrité son enfance, et elle
exprimait ces regrets dans une lettre touchante,
adressée aux Dames de Saint-Louis, qui clôtla série
des deux volumes qu'à publiés Lavallée. « J'ai
évité dans ces derniers moments, leur écrivait-
elle, tout ce qui pouvoit m'attendrir, ayant une
plus grande douleur que je n'ai eue de ma vie:
près de trente ans dans votre maison est presque
toute ma vie et qui m'a liée à vous, Mesdames,
d'une manière bien particulière et que je sens pré-
sentement avec une grande amertume. Continuez-
moi, je vous en supplie, vos bontés recevez mes
très humbles remerciements, plaignez mon afflic-
tion qui est plus grande que je ne dis 1. »

Elle devait revenir plusieurs fois en visite dans
cette maison qu'elle regrettait tant. Dans une
lettre, longue et enjouée, adressée à la supé-

1. Lettres historiques et édifiantes, t. II, p. 471.



rieure, madame du Pérou, elle lui rapporte plai-
samment le récit fait par elle à sa mère de sa
réception à Saint-Cyr. On devine par cette lettre
que la vieille dame était flattée de savoir que
sa fille fût traitée comme un personnage impor-
tant. Le fond de la vie de mademoiselle d'Au-
male s'écoulait cependant à Vergie. Dangeau
nous dit qu'en i'yig un logement lui fut accordé
au Luxembourg, mais elle ne paraît pas l'avoir
jamais occupé. Nous savons aussi qu'elle fit en
1721 un séjour au château d'Havrincourt, chez son
ancienne amie de Saint-Cyr. « Jugez, madame,
écrivait celle-ci à madame de Glapion, du plaisir
que j'eus dans le moment où je vis entrer cette
mignonne masquée et déguisée, en petit corset
blanc de bergère, car, bien loin de savoir qu'elle
dût venir, mon bon menteur de mari me dit à son
retour de Paris que je ne la verrois point cette
année. )) Mademoiselle d'Aumale passa tout l'hiver
à Havrincourt. Quelques-unes des lettres que, du-
rant ce séjour, elle adressait à madame de Glapion
ont même été publiées 1. Elles sont des plus
agréables. On y trouve d'intéressants détails sur
ce qu'on pourrait appeler la vie de château au
dix-huitième siècle, dans un pieux et respectable
intérieur de province. Madame d'Havrincourt était
demeurée en effet fidèle aux excellents conseils
que lui avait donnés madame de Maintenon.
« Madame d'Havrincourt, écrivait mademoiselle

1. Quelques lettres inédites <f~n/!e d'Osmond, marquise d'lIa-
ur)neour/, et de ~ar/e-Jeanned'Aumale, 1721-1724, publiées par
M. Albert A~seUn.



d'Aumale, a une simplicité et une droiture admi-
rables et beaucoup de soumission. Elle fait souvent
son examen le soir dans une chambre, et se
reproche des choses très légères et qui ne seroient
regardées que par des religieuses ou des âmes liées
à Dieu. Je fais bien mon salut ici. Je travaille, prie
Dieu fidèlement tous les jours et aucune compagnie
ne nous en détourne. » Quant à M. d'Havrincourt,
brave militaire retiré du service, il prétendait par-
fois que « Dieu ne s'arrête pas aux choses exté-
rieures et que cela n'est bon que pour les femmes
dévotes ». Mais il revenait de « ces fausses idées M,

et il était en train de devenir « un aussi bon chré-
tien extérieur qu'il l'étoit intérieur auparavant)).
Sa femme et Mademoiselle d'Aumale l'y aidaient
à l'envi, lui apprenant à suivre la messe « parce
qu'il ne savoit jamais où on en étoit » et aussi « à
faire ou plutôt à lire sa pénitence, non pas auprès
du feu, dans un grand fauteuil, les jambes croisées,
mais dévotement, à genoux. » Nous avons en lui un
bon sujet, ajoute mademoiselle d'Aumale, mais il

y a tout à faire. Du reste c'est le meilleur cœur du
monde pour Dieu ». On songeait alors à placer
mademoiselle d'Aumale auprès de la jeune Infante,
qui arrivait en France pour épouser Louis XV.
Elle ne s'y refuse pas, mais ne paraît guère le
désirer. « Je suis obligée, écrivait-elle, aux per-
sonnes qui me désirent près de l'Infante, mais je
ne ferai jamais un pas pour être auprès des grands'
Si Dieu m'y appelle, il faudra qu'on me prenne où
je serai, car vraiment je ne le chercherai pas. Je
hais pourtant ma liberté parce que je l'ai achetée



trop cher, et aux dépens de toute la félicité de ma
vie.)) »

Le meilleur du temps des deux amies se passait
à parler de Madame, à relire d'anciennes lettres
d'elle. Son souvenir leur était resté à toutes deux
également cher et son nom revenait à chaque
instant dans leurs conversations. L'hiver et le
printemps écoulés, les deux amies durent cepen-
dant se séparer. Mademoiselle d'Aumale laissait
derrière elle d'unanimes regrets. Ce n'était pas
seulement madame d'Havrincourt, qui la cherchait
vingt fois le jour et qui ne pouvait même regarder
les fenêtres de son appartement. C'étaient tous les
officiers de la garnison qui s'exprimaient et par-
laient de la même manière. « Je ne laisse pas
d'être assez embarrassée, ajoute madamed'Havrin-
court dans une lettre à madame Glapion, pour faire
les honneurs du cousinage (elles étaient un peu
parentes). Voici comment je m'en tire. Quand on
me dit que mademoiselle d'Aumale est pieuse, je
réponds Elle ne l'est que trop. Quand on me
dit que cette demoiselle d'Aumale est dévote, je ré-
ponds Il est vrai c'est grand dommage. Ainsi
du reste. On voit que les anciennes élèves de
Saint-Cyr, toutes pieuses et même dévotes qu'elles
fussent, entendaient la plaisanterie, et de quel ton
libre et agréable elles écrivaient, même en s'adres-
sant à une religieuse.

Quelques années après, nous retrouvons made-
moiselle d'Aumale encore à Vergie vivant dans la
dévotion, et une lettre d'elle nous la montre fort
affligée des discussions que la Constitution et la



bulle Unigenilus avaient engendrées dans l'Église,
fort scrupuleuse également dans le choix de ses
lectures et consultant son évêque sur le choix de
celles qu'elle pouvait se permettre. « Je suis peut-
être, écrivait-elle à madame du Pérou, alors supé-
rieure de Saint-Cyr, la seule dans son diocèse qui
ait ce scrupule, mais vous m'avez inspiré tant de
droiture et d'obéissance à mes pasteurs légitimes,
que je ne m'en écarte en rien, quoique le monde
s'en moque. Je suis comme un rocher là-dessus~. »

Mademoiselle d'Aumale avait conservé cepen-
dant le goût de venir de temps à autre à Versailles,
où on la recevait avec les égards dus à sa nais-
sance et à la situation qu'elle avait occupée, mais
où on la considérait un peu comme une antiquité.
« Elle veut toujours voir le Roi quand elle vient
dans ce pays-ci, dit le duc de Luynes en iy5), et
le Roi la reçoit avec bonté » En avril de cette
même année, elle assista à la prise d'habit d'une
de ses nièces qu'elle avait fait admettre à Saint-
Cyr, et elle eut la satisfaction de lui voir donner le
voile blanc par une des filles de Louis XV. Ainsi
s'écoulait cette vie dans une retraite digne et pai-
sible, quand elle fut inopinément troublée par les
publications indiscrètes de La Beaumelle sur
madame de Maintenon, dont la première date
delyôa.par la certitude qu'elle acquit alors que
son manuscrit avait été communiqué en dehors
d'elle à l'audacieux publiciste, et par la tentative
qu'elle fit pour ravoir ce manuscrit en le faisant

1. Lettre inédite.
2. Mémoires du duc de Luynes, t. XI, p. 93.



saisir. Sauf cet incident, on ne sait rien de positif
sur les dernières années de sa vie.

Elle mourut à Soissons, au mois de décem-
bre 1756, âgée de soixante-treize ans, entre un
frère et un neveu, tous deux anciens officiers,
entre lesquels elle vivait et qui héritèrent de sa
petite fortune. Quelques années auparavant, elle
en avait employé une partie à la construction d'une
maison qu'elle destinait, en bonne tante qu'elle
était, à loger après elle ses neveux et ses nièces. A

propos de cette construction, elle écrivait à son
amie, la marquise d'Havrincourt. « Je ferai mettre
dans la fondation de mon bâtiment les paroles
suivantes gravées sur une pierre: « Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, sous la protec-
tion dela Sainte Vierge, par Marie-Jeanne d'Aumale,
élevée depuis l'âge de sept ans jusqu'à vingt dans
la royale maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr. Au
sortir de cette maison chez madame de Maintenon,
où elle fut honorée de ses bontés et de celles de
Louis XIV, qui l'ont mise en état de bâtir cette
maison pour sa famille, qu'elle prie Dieu de con-
server en union sous le pontificat d'Innocent XIII
et le règne de Louis XV. )) Voilà à peu près ma
dévotion. Remarquez bien que c'est la Sainte-
Vierge, le Roi, madame de Maintenon et puis
Saint-Cyr. Ce sont là toutes mes passions. »

On ne saurait résumer mieux que mademoiselle
d'Aumale ne l'a fait en ces quelques lignes une
aussi simple et noble vie.



MADAME LA MARQUISE DE QUÉLUS
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LES DERNIÈRES ANNÉES DE MADAME DE MAI)\-

FENON ET DE MADAME DE CAYLUS

« Le samedi au soir, i5 avril, veille de la Qua-
simodo, mourut à Saint-Cyr la célèbre et fatale
Mme de Maintenon. Quelbruit cet événement aurait
fait en Europe s'il fût arrivé quelques années plus
tôt On l'ignora peut-être à Versailles, qui en est si
proche à peine en parla-t-on à Paris. On s'est tant
étendu sur cette femme trop et si malheureusement
fameuse, à l'occasion de la mort du Roi, qu'il ne
reste rien à en dire que depuis cette époque. Elle
a tant, si puissamment et si funestement figuré
pendant trente-cinq années, sans la moindre la-
cune, que tout, jusqu'à ses dernières années de
retraite, en est curieux. » Après avoir ainsi insulté
une dernière fois celle qu'il a poursuivie de sa
haine, Saint-Simon ne peut s'empêcher de lui
rendre un involontaire hommage. « Elle se retira à
Saint-Cyr au moment même de la mort du Roi, et
eut le bon sens de s'y réputer morte au monde
et de n'avoir jamais mis le pied hors de la clô-
ture de cette maison. Elle ne voulut y voir per-



sonne du dehors, sans exception que du très petit
nombre dont on va parler, rien demander ni recom-
mander à personne, ni se mêler de rien où son nom
pût être mêlé~. » Et il continue en entrant dans
d'assez longs détails, parfois inexacts, sur la vie
de Mme de Maintenon. Mais il a raison de dire
que ces années sontcurieuses. Le détail en est peu
connu. Ceux-là mêmes qui savent, et le nombre
n'en est peut-être pas très grand, qu'elle survécut
de quatre années à Louis XIV, ceux-là croient assez
volontiers qu'elle était tombée dans une sorte d'en-
fance, et le récit qu'on trouve dans Saint-Simon
de la visite que lui fit le czar Pierre le Grand, où
il l'aurait trouvée couchée et contemplée sans mot
dire, comme un objet de curiosité, n'a pas peu con-
tribué à fixer cette légende. La vérité, c'est qu'elle
demeura au contraire maîtresse de toutes ses fa-
cultés jusqu'à la fin, ne cessant de témoigner aux
personnes qu'elle continuait d'aimer la même
affection, et de prendre à certaines affaires le même
intérêt.

Des documents qu'on peut presque considérer
comme inédits vont nous permettre de la faire
revivre sous les yeux du lecteur durant cette der-
nière période de sa vie. Depuis le lendemain de sa
retraite à Saint-Cyr, elle entretint avec sa célèbre
nièce, la comtesse de Caylus, un commerce suivi
de lettres qui sont presque des journaux. On y
voit quelles étaient ses occupations et ses préoccu-
pations quotidiennes, et on y trouve sur les évé-

1. Saint-Simon, Édit. Chéruel de 1858, t. XVII, p. 184.



nements qui marquèrent ces premières années de
la Régence des jugements dont il est impossible
de méconnaître la sagacité. L:) tête, on le sent, est
restée bonne, et jusqu'au bout elle a mérité l'hom-
mage que lui adressait Louis XIV lorsqu'il l'appe-
lait « Votre Solidité ».

Cet échange de correspondance nous donnera
aussi l'occasion de montrer l'aimable nièce de
Mme de Maintenon sous un jour assez nouveau.
De même, avons-nous dit dans la précédente
étude, qu'il y a des personnes qui apparaissent
à la postérité toujours vieilles, et Mme de Main-
tenon est du nombre, de même il y en a qui
lui apparaissent toujours jeunes, et Mme de
Caylus est du nombre également. Nous avons
quelque peine à nous la représenter sous d'autres
traits que ceux sous lesquels elle se montre dans
ses Souvenirs, c'est-à-dire mêlée à tout le mou-
vement de la cour de Louis XIV, à l'époque
encore heureuse et brillante. Mme de Caylus
subit cependant l'inévitable loi de la nature. Elle
vieillit, pas très longtemps à la vérité, puisqu'elle
ne survécut que de dix années à Mme de Mainte-
non et mourut à cinquante-huit ans. Mais depuis
la mort de Louis XIV, c'est-à-dire depuis quatorze
ans déjà, elle vivait dans la retraite à Paris, tout
absorbée dans des préoccupations fort différentes
de celles qui avaient rempli sa jeunesse, alors que
l'éctattrop grand d'uneconduite irrégulière l'avait
fait bannir d'une cour cependant peu sévère; mère
passionnée de deux enfants dont avant tout elle
avait à cœur la fortune et l'avenir; mère de l'Église



aussi, vivant d'une vie pieuse, et prenant part
avec ardeur aux dissensions qui déchiraient alors
l'épiscopat. Avant de tirer de cette double
correspondance ce qu'elle peut contenir d'inté-
ressant au point de vue de l'histoire de Mme de
Maintenon elle-même, nous voudrions montrer
Mme <Ie Caylus dans cette seconde phase de sa
vie, après avoir brièvement rappelé combien diffé-
rents furent ses débuts. Nous croyons qu'elle y
apparaîtra encore revêtue de quelques charmes, et
d'ailleurs le repentir, lorsqu'il est sincère et lors-
qu'il a devancé l'âge où le péché serait devenu
impossible, ne semble-t-il pas ajouter parfois
quelque chose aux grâces d'une femme ?2

î

Marthe-Marguerite le Valois de Villette de Mur-
çay naquit le 17 avril i6~t (et non pas i6y3 comme
le disent la plupart des notices) au château de
Murçay, dont nous avons, en écrivant, une gravure
et une description sous les yeux. Ce château, qui
venait d'Agrippa d'Aubigné, l'arrière-grand-pèrede
Marthe-Marguerite,était une vieille gentilhommière
« assise en un marécage qu'un coteau abrupt do-
mine, circonscritpar la Sèvre et par un rameau qui
s'en détache pour la rejoindre presque aussitôt.
A l'Intérieur les pièces vastes et nues exhalent
comme un parfum froid d'austérité huguenote.
Quelques immenses cheminées ont gardé leurs
vieilles plaques de fonte écussonnées aux



trois croissants et aux trois roses des Villette 1 ».
Dans ce château Mme de Maintenon avait passé

les premières années de son enfance. C'était là que
la marquise de Villette, Louise-Arthémise d'Aubi-
gné, celle que le vieux huguenotappelait « son uni-
que », bien qu'il eûtd'autres filles, l'avait emmenée

à peine âgée de quelques jours. Mme de Maintenon,
qui chérissait la mémoire de cette tante, avait éga-
lement conservé une grande prédilection pour ce
château de Murçay où elle avait passé quelques
heureuses années, avant les épreuves qui marquè-
rent sa jeunesse. Lorsque,étant encore Mme Scar-
ron, elle ramena le duc du Maine de Barèges, elle

se complut à y demeurer quelques jours pour y
revoir les membres de sa famille, et lorsque, quel-
ques années plus tard, ~elle devint propriétaire de
Maintenon, dont les fossés sont alimentés par l'eau
de l'Eure, comme ceux de Murçay le sont par l'eau
de la Sèvre, elle aimait à trouver quelque ressem-
blance entre le château où s'était écoulée son
enfance et celui où elle pensait mourir, bien que,
à en juger du moins par la gravure, il y ait loin de
la vieille gentilhommière du Poitou à la belle de-
meure des Noailles.

Le père de Marthe-Marguerite,Philippe le Valois,
marquis de Villette, fut un rude. homme, digne
petit-fils de cet Agrippa d'Aubigné dont les hugue-
nots d'autrefois ont voulu faire un saint, et qui
tenait bien un peu du reître. Après avoir servi dans
l'armée de terre, voyant que l'encombrement de la

1. Françoise d'Aubigné, par M. HENRI GELIN, p. 38.



carrière lui enlevait toute chance de faire son che-
min, il prit son parti de passer dans l'armée de
mer, où l'on manquait au contraire d'officiers, et
il y obtint un avancement rapide. Il devint bientôt
chef d'escadre, et a laissé le récit de ses campagnes
dans des Mémoires sobres et vigoureux. Huguenot,
comme son grand-père, il fut dur à convertir, alors
que toute la noblesse protestante s'empressait à
abjurer l'erreur, et quand il se résolut à embrasser
la religion catholique, il paraît bien que ce fut
avec une entière sincérité et sans arrière-pensée,
car au Roi, qui lui en fit compliment, il répondit
assez sèchement « que c'était la seule occasion de
sa vie où il n'eût pas eu pour objet de plaire à
Sa Majesté ». Comme son grand-père, il avait con-
servé sur le tard le cœur inflammable, car, de même
que d'Aubigné, âgé de soixante et onze ans, se
remaria avec Renée Burlamachi, de même Villette,
ayant perdu en 1691 sa femme, Anne de Château-
neuf, la mère de Marthe-Marguerite, se remaria à
soixante-trois ans avec Claire Deschamps de Mar-
cilly, une ancienne élève de Saint-Cyr, âgée de
vingt ans, qui avait tenu dans Esther le rôle de
Zarès. La belle-mère était plus jeune de quatre ans
que la belle-fille, ce qui ne devait pas les empêcher
de vivre bien ensemble jusqu'au jour où la mar-
quise de Villette, fort charmante et séduisante
personne, épousa l'ancien ministre Bolingbroke,
et alla vivre à Londres, où elle tint une place bril-
lante dans la société anglaise.

La petite Marthe-Margueritene passa au château
de Murçay que les années de sa première enfance.



Elle avait neuf ans quand Mme de Maintenon pro-
fita de l'absence de M. de Villette, retenu à la mer,
pour ourdir un complot avec une de leurs parentes
communes, Mme de Fontmort, qui avait passé si
souvent de la religion prétendue réformée à la ca-
tholique, et de la catholique à la prétendueréformée,
que Constant d'Aubigné, le père de Mme de Main-
tenon, disait assez plaisamment « Dieu lui-même,
,qui sait tout, ne sait pas de quelle religion est
Mme de Fontmort. » Le résultat dece complot fut de
faire partir de Murçay Marthe-Marguerite à l'insu
de sa mère, qui était cependant catholique, et de
l'amener à Saint-Germain en compagnie de deux
cousines à elles, également huguenotes. Là on en-
treprit leur conversion à toutes trois. Les deux
cousines opposèrent une résistance « infiniment
glorieuse au calvinisme », dit Mme de Caylus dans
ses Souvenirs. Quant à elle, on saitenquelstermes
plaisants elle a raconté sa propre conversion « Je
pleurai d'abord beaucoup, mais je trouvai le len-
demain la messe du Roi si belle que je consentis à
me faire catholique, à condition que je l'entendrois
tous les jours et qu'on me garantiroit du fouet.
C'est là toute la controverse qu'on employa et la
seule abjuration que je fis~. M

Cet enlèvement d'une fillette de neuf ans, et
cette conversion opérée à l'insu des parents,
contre la volonté formelle de l'un d'eux, ont été
fort reprochés à Mme de Maintenon. Nous n'en-
treprendrons point de la défendre. Nous ferons

1. Souvenirs ef correspondance, Édit. Raunié, p. 23.



seulement observer qu'elle usait vis-à-vis de son
cousin germain exactement du même procédé
dont la. sœur de son père avait usé vis-à-vis
d'elle-même, alors que celle-ci, ayant reçu d'une
parente pauvre la charge d'une enfant bapti-
sée catholique, ne s'était fait aucun scrupule de
l'élever dans une religion différente de celle de sa
mère; car on sait que Mme de Maintenon était
demeurée huguenote jusqu'à treize ans. En ce
temps-là, les droits des parents n'étaient guère
respectés. Le sont-ils beaucoup plus aujourd'hui,
que, sous prétexte du droit de l'enfant, on enlève
aux parents celui de les confier aux maîtres de
leur choix ?

La jeune Marthe-Marguerite fut donc élevée
non seulement sous les yeux de Mme de Main-
tenon, mais par elle, avec un soin dont Mme de
Caylus se loue dans ses Souvenirs « Ma jour-
née étoit remplie par des maîtres, la lecture
et des amusemens honnêtes et réglés. On culti-
voit ma mémoire par des vers qu'on me faisoit
apprendre par cœur, et la nécessité de rendre
compte de ma lecture ou d'un sermon, si j'en
avois entendu, me forçoit à y donner de l'atten-
tion. Il falloit encore que j'écrivisse tous les jours
une lettre à quelqu'un de ma famille, ou à tel
autre que je voulois choisir, et que je la portasse
les soirs à Mme de Maintenon, qui l'approuvoit
ou la corrigeoit, suivant qu'elle étoit bien ou mal.
En un mot, elle n'oublioit rien de ce qui pou-
voit former ma raison et cultiver mon esprit »

1. Souvenirs et Correspondance. Edit. Raunié, p. 25.



Il ne suffisait pas de bien élever la jeune fille
il fallait encore la bien marier. Il se présenta
beaucoup de partis et des plus sortables, entre
autres le marquis depuis duc de Boufflers, le
futur défenseur de Lille, qui, militaire plein
d'honneur mais habile courtisan, ne croyait pas
inutile de s'assurer la protection de la grande
favorite en épousant sa nièce. Mme de Main-
tenon refusa ce parti comme trop brillant pour
une personne de sa famille. Elle aurait pu, comme
le dit spirituellement Sainte-Beuve, « ne pas faire
payer à sa nièce les frais de sa vertu », d'autant
plus qu'avec les années ses scrupules s'éva-
nouirent, et qu'elle ne repoussa nullement les
avances des Noailles, lorsqu'ils recherchèrent
pour leur fils, le comte d'Ayen, la main de son
autre nièce, Mlle d'Aubigné. Elle aurait pu
tout au moins faire pour elle un meilleur choix
que celui de Jean-Aimé de Tubières, comte de
Caylus. Assurément il était de grande naissance,
appartenant, au moins par les femmes, à la même
famille que Caylus, le menin de Henri III, qui
périt dans un duel tragique. Mais il n'avait que
cela pour lui. De ce mari, dont elle eut beaucoup
à souffrir, Mme de Caylus a eu le bon goût de
ne rien dire. Nous savons par Saint-Simon et par
d'autres encore qu'il était toujours « blasé et
hébété de vin et d'eau-de-vie ». C'était de plus un
prodigue, et il avait fort mauvais caractère. Dès
le lendemain de ce mariage qu'elle avait fait, on
voit Mme de Maintenon intervenant dans les
affaires du ménage et cherchant à excuser la con-



duite du mari auprès de sa propre mère la mar-
quise de Caylus, qui était la fille du maréchal
Fabert. « Je meurs de peur, lui écrit-elle, que le
voyage que monsieur votre fils fait à Esternay ne
vous déplaise. Il assure que non et veut forte-
ment ce qu'il veut. Je vous en demande pardon
pour lui, et je vous conjure d'excuser son âge et
peut-être les mauvais conseils que l'on lui donne.
Il en trouveroit de bons dans sa famille et dans
celle de sa femme s'il vouloit y prendre un peu
confiance. Il faut espérer que cela viendra,. et
cependant, Madame, je vous supplie de croire que
jevoudrois pouvoir réparer toutes leurs fautes 1. »
A quelque temps de là, elle intervient encore,
mais cette fois dans l'intérêt de sa nièce que son
mari, criblé de dettes de son côté, laissait sans
argent. -« Enfin, Madame, j'ai vu M. l'abbé de
Laurière pour faire plaisir à monsieur votre
fils, et pour tâcher, par des voies douces, à le
conduire à ce que nous voulons de lui, qui est
qu'il vive en honnête homme. Je vous supplie
d'ordonner à M.. Mestre de m'envoyer le mé-
moire des dettes de la comtesse de Caylus, car
il faut savoir à quoi s'en tenir et régler l'ave"
nir. Elle est sans un sou et sans une robe. J'ai
prié monsieur son mari de me faire toucher
son argent afin de le ménager moi-même, ayant
de la peine à la voir dans l'état où elle est 2. M

1. Bibliothèque nationale. Manuscrits français, 15139.
2. Madame de Maintenon d'après sa correspondance authen.

tique, t. I", p. 183.



« Les voies douces » n'ayant pas réussi avec le
comte de Caylus, on eut recours a d'autres pro-
cédés, et celui qu'on employa fut de le forcer à
retourner à son régiment et de le tenir toujours à
l'armée, où, du reste, il fit assez bien son chemin,
car il devint lieutenant-général. Il s'accommodait
très bien de cette vie militaire, à la condition
qu'on le laissât boire tout son saoul. Quant à
Mme de Caylus, qui n'avait pas vingt ans, elle
cessa de demeurer avec sa belle-mère, comme elle
avait fait jusque-là, et s'en revint à la Cour, où
Mme de Maintenon la mit sous la surveillance de
son amie particulière, Mme de Montchevreuil, une
de ces personnes dont on a dit spirituellement
que le diable les envoie dans le monde pour dé-
goûter de la vertu. C'était une sorte de duègne
acariâtre à laquelle Mme de Maintenon elle-même
reprochait parfois d'être trop dévote et de détour-
ner ainsi les autres, son mari en particulier, des
pratiques religieuses. A la façon dont Mme de Cay-
lus parle de Mme Montchevreuil, on sent la ran-
cune qu'elle avait gardée de cette surveillance:
« C'étoit, dit-elle, une femme de mérite, si l'on
borne l'idée du mérite à n'avoir point de galante-
ries d'ailleurs froide et sèche dans le commerce,
d'une figure triste, d'un esprit au-dessous du mé-
diocre, et d'un zèle capable de dégoûter les plus
dévots de la piété t. Surveiller, à la cour de
Louis XIV, une aussi jeune femme était chose plus
difficile encore que de conduire les filles d'honneur

1. SouMntr~ et correspondance. Édit. Raunié, p. 91.



de la Dauphine, dont Mme de Montchevreuil était
gouvernante, surtout quand la jeune femme était
de celles dont la beauté, le charme, l'esprit attirent
tous les regards. « Les jeux et les ris brilloient
à l'envi autour d'elle, dit l'abbé de Choisy dans
ses ~e/no/res. Son esprit étoit plus aimableencore
que son visage on n'avoit pas le temps de respi-
rer ni de s'ennuyer quand elle étoit quelque part.
Toutes les Champmeslés du monde n'avoient point
ces tons ravissants qu'elle laissoit échapper en
déclamant, et si sa gaieté naturelle lui eût permis
de retrancher certains petits airs un peu coquets,
que toute son innocence ne pouvoit pas justifier,
c'eût été une personne tout accomplie~. »

Le témoignage de Saint-Simon n'est pas moins
favorable. « Jamais un visage si spirituel, si tou-
chant, si parlant, jamais une fraîcheur pareille, ja-
mais tant de grâces ni plus d'esprit, jamais tant de
gaieté et d'amusement, jamais une créature plus
séduisante~. » Tant de charmes dans la personne,
tant d'éclat dans l'esprit, relevés par une pointe de
coquetterie, ne pouvaient demeurer sous le bois-
seau dans une cour comme celle de Louis XIV,
alors surtout qu'un peu imprudemment peut-être,
Mme de Maintenon l'avait produite sur le théâtre
de Saint-Cyr, où elle joua successivement tous les
rôles d'Esther. EUejouamêmetropbien, car sonjeu,

comme le dit l'abbé de Choisy, faisait penser à
celui de la Champmeslé, et bientôt elle fut retran..

1. Mémoires de l'abbé de Choisy. Édit. de 1888, t, I", p. 191.
2. Saint-Simon, Édit. Boislisle, t. XII, p. 328.



chée du nombre des actrices. « Elle faisoit trop
bien: elle étoit trop touchante, écrivait Mme de Sé-
vigné à sa fille; on ne veut que la simplicité toute
pure de ces petites âmes innocentes.»

Un peu d'innocence, au moins suivant Mme de
Sévigné, manquait donc à Mme de Caylus, durant
ces années de 1689 à 1696 où elle brillait à Ver-
sailles. Elle y brillait même avec trop d'éclat,
car une disgrâce en fut la suite. Quelles sont les
véritables causes de cette disgrâce? Il ne faudrait
pas trop s'en rapporter à ce que raconte Mme de
Caylus elle-même. A l'en croire, elle aurait eu l'im-
prudence, malgré les conseils de Mme de Mainte-

non, de se lier d'une façon trop intime avec la
duchesse de Bourbon, cette fille de Mme de Mon-
tespan qui avait hérité, sinon tout à fait de la beauté
souveraine de sa mère, bien qu'elle eût une belle
taille, un beau teint et de l'agrément, du moins de

son esprit et de sa méchanceté. Mme de Caylus
eut l'imprudence, suivant ses propres expressions,

« de se livrer entièrement à elle ». En particulier,
pendant le siège de Namur, alors que le Roi et
toutes les princesses, ainsi que Mme de Mainte-

non, étaient à l'armée, et Mme de Caylus reléguée

au contraire à Saint-Germain, sous la férule de
Mme de Montchevreuil, elle aurait eu l'impru-
dence, un jour qu'elle faisait visite à la duchese de
Bourbon, retenue à Versailles par une grossesse,
de se livrer à quelques plaisanteries sur Mme de
Montchevreuil et sa dévotion outrée, plaisanteries
auxquelles, il faut en convenir, celle-ci prêtait fort,
si elle répondait à ce portrait de Saint-Simon



« Une longue créature sèche et livide à boire dans
une ornière, jaune comme un coing, avec un rire
niais qui montroit de longues dents de cheval,
dévote, empesée, embéguinée, qui ne parloit que
par monosyllabes, avec un air dur, sec, sévère,
qui se radoucissoit par un effort de charité tou-
jours austère et sentencieuse, et, si elle eût eu
quelque esprit, tout à fait propre à épouser Rha-
damante )) Fort imprudemment aussi, la du-
chesse de Bourbon répéta les propos de Mme de
Caylus dans une lettre qui passa sous les yeux du
Roi. « On regarda ces plaisanteries, qui m'avoient
paru fort innocentes, comme très criminelles, con-
tinue Mme de Caylus. On y trouva de l'impiété,
et elles disposèrent des esprits à recevoir les im-
pressions désavantageuses qui me firent enfin
quitter la Cour pour quelque temps. Ainsi
Mme de Maintenon avoit eu raison de m'aver-
tir qu'il n'y avoit rien de bon à gagner avec ces
gens-là~. »

L'explication est ingénieuse et habilement pré-
sentée, mais elle se peut difficilement accepter, car
le siège de Namur est de 1692, et ce fut en i6()6
seulement (Dangeau est formel sur ce point) que
l'appartement dont Mme de Caylus avait la jouis-
sance à Versailles lui fut retiré. Il y eut autre
chose il y eut, sachons en convenir, l'éclat poussé
trop loin d'une liaison avec le duc de Villeroy,
dont il nous faut faire connaître le personnage.

Louis-Nicolas de Neufville de Villeroy était né

1. Saint-Simon. Édit. Boislisle, t. VI, p. 587.
2. Souvenirs et correspondance, Édit. Raunié, p. 170.



en 1663. Il avait donc huit ans de plus que Mme de
Caylus. Il était fils du trop fameux maréchal, le
vaincu de Ramillies. Dans sa jeunesse il avait été
connu, comme autrefois son père, sous le nom
de marquis d'Alincourt, et il avait débuté par une
assez fâcheuse aventure. A vingt-deux ans, il avait,

avec deux autres jeunes seigneurs de la Cour,
accompagné en Hongrie les princes de Conti qui
allaient, malgré la volonté du Roi, guerroyer
contre le Grand Turc. Un courrier qui portait à
Paris des lettres des princes et de leurs compa-
gnons fut arrêté en Alsace. Les lettres, qui furent
ouvertes, contenaient beaucoup de plaisanteries
sur le Roi et Mme de Maintenon, entremêlées de
quelques impiétés. Fort heureusementpour d'Alin-
court, sa lettre « étoit fort impie, mais de beau-
coup la moindre en ce qui regardoit le Roi, ce qui
fit dire au bonhomme Villeroy que, pour son petit-
fils, qui ne s'en étoit pris qu'à Dieu, cela ne seroit
rien et que cela le mettoit fort au large, mais que
pour les deux autres, c'étoient de grands imperti-
nents 1 ». D'Alincourt n'en subit pas moins une
disgrâce de quelques années, dont il fallut tout le
crédit de son père pour le tirer. En 1694, il épousa
Marguerite Le Tellier, la dernière fille de Lou-
vois, qui était âgée de seize ans, alors qu'il en avait
déjà trente et un. A cette occasion le maréchal
de Villeroy transmit à son fils son duché, et c'est
sous le nom de duc de Villeroy que Saint-Simon,
Dangeau, et les autres Mémoires du temps lj dé-

1. Saint-Simon, AcMt/ton au journal de Dangeau, t. I", p. 203.



signeront désormais. Saint-Simon, qui se donne
à plusieurs reprises comme l'intime ami de la
jeune duchesse de Villeroy, parle souvent d'elle
avec éloge, mais sans parvenir cependant à en
donner une idée agréable: « Elle étoit grande, un
peu haute d'épaules, de vilaines dents et un rire
désagréable, avec le plus grand air, le plus noble,
le plus imposant et un visage très singulier et fort
beau. » Mais il est obligé de reconnaître « qu'elle
étoit fort altière, fort inégale, fort pleine d'humeur
et même volontiers brutale 1. »

Évidemment cette
fille de Louvois tenait de son père et manquait
de charme. Aussi ne sut-elle pas retenir auprès
d'elle un époux qui tenait aussi du sien, et qui,
dès son jeune âge, avait dû recevoir du maréchal
des leçons de galanterie.

Le nom de cet époux revient souvent dans les
Mémoires de Saint-Simon, mais rien n'y permet
de se faire une juste idée de ce que pou-
vait bien être l'homme qui sut plaire Mme de
Caylus. Il paraît avoir été bon militaire, ayant
été nommé brigadier en i6g3, maréchal de camp
en 1696, lieutenant-général en iyoa 2. En tout
cas, il avait plus de tête que le maréchal, car, au
lendemain de la défaite de Ramillies, il se jeta
vainement avec Souternon, un autre lieutenant-
général, aux genoux de celui-ci pour le supplier,
mais en vain, de ne pas prendre certaines mesures
qui aggravèrent le désastre. II avait en tout cas

1. Saint-Simon. Edit. Boislisle, t. XVI, p. 263.
2. Saint-Simon ne nous dit même pas s'il était beau comme

son père, qu'on appelait dans sa jeunesse ~e Charmant.



une qualité. Il était, bon fils. Durant la période
de disgrâce et dé mauvaise humeur qui suivit
sa défaite de Ramillies, le maréchal de Villeroy
s'avisa de défendre à son fils de voir le ministre
de la Guerre, Chamillart. Ne pas voir le ministre
à la veille d'une campagne c'était, pour un officier
général, « se rompre le col »; c'était la certitude
de ne plus jamais servir. Vainement Saint-Simon,
ami des deux parties, s'interposa; vainement il
s'efforça d'obtenir soit que Chamillart n'exigeât
pas la visite, soit que Villeroy la lui rendît en
cachette. Vainement aussi la duchesse et la maré-
chale de Villeroy joignirent leur instances à celles
de Saint-Simon. Accoutumé à trembler devant
son père comme un enfant, Villeroy tint bon et
ne voulut pas manquer à la parole qu'il lui avait
donnée. H ne servit plus, et cette obéissance lui
coûta son bâton de maréchal, qu'il eut le déplaisir
de voir donner à d'autres moins capables que lui <.

La chose est sans doute à son honneur, mais les
vertus de famille n'étant pas toujours ce qui
plaît aux femmes, rien n'explique, nous le répé-
tons, la place que Villeroy tint dans le cœur de
Mme de Caylus. Plutôt que dans l'agrément de la

personne, il en faut, croyons-nous, chercher l'expli-
cation dans le milieu généra! et dans les circons-
tances particulières où elle vivait.

Reconnaissons en effet qu'il aurait fallu à
Mme de Caylus une singulière vertu pour de
meurer sans faiblesse. Elle avait peu ou point de

1. Saint-Simon, Edit. Boislisle, t. XIV, p. 309.



mari, point de protecteur, et la surveillance de
Mme de Montchevreuil était plutôt de nature à
l'exaspérer. Si haut qu'elle levât les yeux, elle ne
voyait que des exemples faits pour l'ébranlé)'. Le
temps des grandes favorites royales était passé,
mais les princesses légitimées, filles de Louis XIV,
ne donnaient guère un exemple différent de celui
que leurs mères avaient donné. La princesse de
Conti, fille de Mlle de La Vallière, avait eu pour
amant M. de Clermont; la duchesse de Bourbon,
fille de Mme de Montespan, avait le prince de
Conti. Leurs dames d'honneur ou d'atour ne lais-
saient pas que d'avoir aussi leurs faiblesses, tout
comme, autrefois, les filles d'honneur de la reine
Marie-Thérèse, et Mme de Maintenon avait beau
faire, l'air de la Cour n'était pas très différent de
celui qu'on y respirait, lors de la première repré-
sentation de ce ballet de Psyché où l'un des per-
sonnages chantait, devant un Roi jeune et amou-
reux

De goûter les plaisirs ici-bas
La sagesse

C'est de savoir jouir de ses appas.

Ne nous étonnons donc pas si Mme de Caylus,
malgré l'éducation que lui avait donnée Mme de

Est-on sage
Dans le bel âge
Est-on sage
De n'aimer pas ?2
Que sans cesse
L'on se presse

De la jeunesse



Maintenon, fut sage à la mode de Psyché. Mais
Villeroy était un homme trop en vue pour qu'une
liaison avec lui pût passer inaperçue. Or, par
malheur pour Mme de Caylus, si le fond des
choses n'était guère changé, et si le diable n'y
perdait rien, depuis le règne de Mme de Main-
tenon on tenait davantage aux apparences, et
Mme de Caylus mit les apparences contre elle.
Saint-Simon parle « des saillies trop publi-
ques a de sa conduite. Elle fut compromise dans
une aventure dont nous ne savons pas le dé-
tail, car il ne nous la conte pas, mais à laquelle,
par une réunion piquante, se trouva également'E
mêlée une des filles de la duègne qui avait été
chargée de veiller sur elle. La nièce de Mme de
Maintenon et la fille de Mme de Montchevreuil,
donnant toutes les deux en même temps lieu à
scandale, c'était trop. 11 fallait faire un exemple,
et Mme de Caylus fut renvoyée de la Cour.

Force lui fut de se réinstaller à Paris, dans
l'hôtel qu'elle avait habité avec son mari, rue de
Vaugirard. Là elle mena, pendantquelques années,
une existence libre, élégante, voluptueuse même,
si l'on veut bien attacher à ce mot un sens un peu
noble. Elle donnait à jouer, bien qu'elle ne fût pas
toujours en état « de soutenir son jeu », et aussi à

souper, car, encore mieux que le jeu, elle aimait
la table où, dit le même Saint-Simon, « elle étoit
charmante ». C'est ce que confirme un troisième
portrait d'elle qui la peint manifestement à cette
époque de sa vie, et que nous empruntons encore
à un abbé, car aux abbés Mme de Caylus paraît



avoir eu le don de plaire. L'abbé Gédoyn (un abbé
qui avait été bien avec Ninon), faisant un jour une
lecture à l'Académie française sur l'~7r6a/ dé-
signait Mme de Caylus en remarquant que « de
toutes les personnes qu'il avoit connues il n'en
étoit aucune qui rendît d'une manière si vive ce
qu'il entendoit par ce mot », et il complétait sa
lecture par un portrait 1 où elle était louée en ces
termes

« Dès qu'on avoit fait connoissance avec elle,
on quittoit sans y penser ses maîtresses, parce
qu'elles commençoient à plaire moins, et il étoit
difficile de vivre dans sa société sans devenir son
ami et son amant. Après avoir admiré la droi-
ture de son bon sens dans les conversations
sérieuses, si on se mettoit à table, elle en devenoit
aussitôt la déesse. Alors elle me faisoit souvenir
de l'Hélène d'Homère. Ce poète, pour faire con-
noître les effets de sa beauté et de son esprit, feint
qu'elle jet.oit dans le vin une plante rare qu'elle
avoit rapportée d'Egypte, et dont la vertu faisoit
oublier tous les déplaisirs qu'on avoit jamais eus.
Mme de Caylus menoit plus loin qu'Hélène.
Elle répandoit une joie si douce et si vive, un
goût de volupté si noble et si élégant dans l'âme
de ses convives que tous les caractères parois-
soient aimables et heureux, tant est surprenante

1. Ce portrait, qu'on trouve dans les QEuurM diverses de l'abbé
Gédoyn (Édition de 1745, p. 229), n'est pas de l'abbé lui-mème,
mais de Rémond, qui fut introducteur des ambassadeurs sous
la Régence. N'oublions pas, en lisant ce portrait, qu'on disait
autrefois amant comme nous disons aujourd'hui amoureux.



la force ou plutôt la magie d'une femme qui
possède de véritables charmes. »

A ces soupers, bien qu'il fût converti, assistait
quelquefois Racine, qui n'oubliait pas d'avoir écrit
pour elle le prologue de la Piété d'Esther. Il aurait
pu s'y rencontrer avec La Fare, l'un des plus fins
et des plus appréciés dans cette petite coterie de
voluptueux qui se groupaient autour de Vendôme.
La Fare ne parle point de Mme de Caylus dans ses
Mémoires, maisillui adressait ces vers souventcités:

M'abandonnant à la tristesse,
Sans espérances, sans désirs,

Je regrettai les sensibles plaisirs
Dont la douceur enchanta ma jeunesse.

Alors j'aperçusdans les airs
·

L'enfant maître de l'Univers
Qui, plein d'une joie inhumaine,

Me dit en souriant « Tircis, ne te plains plus,
Je vais mettre fin à ta peine

Je te promets un regard de Caylus. »

Une jeune femme élevée sous l'aile de Mme de
Maintenon, à laquelle cette tante austère s'était
fait fort « d'apprendre à lire, à écrire, à travailleret
à prier Dieu 1 », et qui avait respiré l'air de Saint-
Cyr, ne pouvait mener longtemps une existence
de cette nature sans trouble de conscience. Le
dix-septième siècle a été celui des grands entraine-

1. Madame de Maintenon d'après sa correspondance authen-
tique, t. II, p. 15.



ments, mais aussi celui des grandes pénitences, et
il en était, a la Cour même, dont Mme de Caylus
avait pu être témoin. C'était aussi le siècle des
grands directeurs, de ces prêtres amis des âmes,
intelligents de leurs besoins, surtout des âmes
de femmes, qui savaient prendre sur elles une in-
fluence puissante, soit qu'ils fussent assez heureux
pour les préserver de tout mal, soit qu'ils parvins-
sent, en pleine période de jeunesse et d'ardeur, à
les arracher l'amour. Dans quelques jolies pages
sur la direction des âmes au dix-septième siècle,
Caro a marqué à merveille le rôle de ces prêtres
« confidents non pas seulement des fautes, mais
des peines secrètes et des troubles, sachant à cha-
cune de ces âmes diversement blessées parler son
langage, scruter, sonder sa plaie de l'oeil et de la
main, la traiter avec des ménagements infinis,
avec un art plein à la fois de délicatesse et de pré-
cision ». L'influence que ces directeurs prenaient
dans des vies de femmes était parfois si grande
que l'austère Nicole y voyait quelque danger

« Il y a, disait-il, une galanterie spirituelle aussi
bien qu'une sensuelle, et, si l'on n'y prend garde,
le commerce avec les femmes s'y termine d'ordi-
naire. a D'ordinaire peut-être, et encore est-ce
beaucoup dire, mais assurément pas toujours, car
parmi ces directeurs il en fut de sévères. Quel-
ques-uns d'entre eux ont laissé un nom, même
dans les lettres Bourdaloue, Duguet, 'Nicole lui-
même, sans parler de Fénelon. D'autres sont
moins connus, bien que leur renommée, à l'époque,
n'ait pas été moindre. Tel, en particulier, le Père



de la Tour, sous l'influence duquel tomba Mme de
Caylus.

Celui-ci n'était ni un crasseux ni un &ay'&c/ze~,

comme dit Saint-Simon quand il parle des Sul-
piciens et des Lazaristes. Il sortait au contraire
d'une bonne famille originaire du Bugey. Son
père avait été écuyer de la Grande Mademoiselle
lui-même avait compté au nombre des pages
qu'elle entretenait dans sa petite cour. Donc, il
possédait sur les autres directeurs cette supério-
rité d'avoir appartenu à ce monde au milieu
duquel vivaient ses pénitentes, et d'avoir lui-même
vécu de leur vie, car à la cour de la Grande Made-
moiselle, à Eu ou au Luxembourg, quand il était
jeune, il avait dû en voir de toutes les couleurs.
« C'étoit, dit Saint-Simon, un grand homme, bien
fait, d'un visage agréable, mais imposant, fort
connu par son esprit liant, mais ferme, adroit
mais fort, par ses sermons, par ses directions. »
Le Père de la Tour, tout oratorien qu'il fût
devenu, était, comme on voit, demeuré homme
du monde. Par là s'explique son succès, et le
grand nombre des Tourelles, comme on appelait
ses pénitentes. Il en avait enlevé quelques-unes à
Bourdaloue lui-même. Son urbanité plaisait, et
comme l'urbanité était aussi, d'après l'abbé
Gédoyn, le trait distinctif de Mme de Caylus, ce
dut être ce caractère commun qui l'attira vers ce
directeur, et qui la soumit à son autorité. Il la
tira de cette vie molle et dissipée. Peu à peu il
obtint d'elle de renoncer au jeu, à la table, à la
société de La Fare, et, ce qui dut être plus diffi-



cile, à celle de Villeroy. Sa conversion alla-t-elle
aussi loin que le dit Saint-Simon ? Est-il vrai que
la prière continuelle et les bonnes œuvres rem-
plissaient tout son temps, que le jeûne était son
exercice ordinaire, et que sa vie n'était qu'un
enchaînementsans intervalles de prières et de péni-
tences ? Nous n'avons point de raison d'en douter,
sinon que Saint-Simon, dans ses récits, et lors
même que la malveillance ne l'égare point, pousse
toujours les choses à l'exagération et à l'outrance.
Quoi qu'il en soit, il est certain que la conversion
de Mme de Caylus fut sincère et complète.

II semble que cette conversion aurait dû plaire
à Mme de Maintenon et réconcilier la tante avec
la nièce. Il n'en fut rien. « J'aurois été ravie, écri-
vait-elle au cardinal de Noailles, si je l'avois vue
simple, estimant la piété partout, lisant tout ce qui
est bon, sans prétention, et se tenant même à la
plus grande simplicité, qui est ce qui convient à
notre sexe; mais il n'y en a plus depuis ces nou-
veautés. Elles portent l'orgueil avec elles. Il faut
des livres faits exprès. Il faut de belles traductions.
Je ne sais comment les conducteurs de ces femmes-
là, par politique même, ne les tiennent pas plus
humiliées, car leur décision marque trop clairement
qu'elles soutiennent un partie ')

Mme de Maintenon mettait ainsi, non sans fi-

nesse, le doigt sur le défaut de quelques-unes de

ces directions qu'inspirait l'esprit de Port-Royal.
Il est certain que ces directeurs imprimaient à l'âme

1. Madame de Maintenon d'après sa correspondance authenti-
que, t. 1", p. 126.



de leurs pénitentes toutes les vertus chrétiennes,
une seule exceptée l'humilité et comment l'au-
raient-ils fait si eux-mêmes en manquaient totale-
ment, et s'ils substituaient leur propre infaillibilité
à celle de Rome. Le Père de la Tour n'appartenait
cependant pas à Port-Royal, puisqu'il était supé-
rieur général de l'Oratoire, mais l'Oratoire était
suspect de jansénisme, et le Père de la Tour lui-
même devait, quelques années plus tard, s'élever
vivement contre la bulle C/n~/e/t~us. Or on sait
l'horreur instinctive de Louis XIV pour les nou-
veautés quelles qu'elles fussent, jansénisme ou
quiétisme, et en particulier de quel tort irrépa-
rable était à ses yeux l'accusation de jansénisme,
portée contre quelque seigneur ou quelque femme
de la Cour. En personne avisée, Mme de Maintenon
dut craindre que cette accusation ne perdit à jamais

une nièce dont elle n'avait cessé de souhaiter la
rentrée en grâce, car, sans doute, par son influence,
la permission de revenir à la Cour avait été accor-
dée a Mme de Caylus dès 1600, et ce fut elle qui
refusai De là sans doute la mauvaise humeur qui
perce dans cette lettre au cardinal de Noailles,
comme dans une autre qu'elle adressait peu de
temps après à Mme de Caylus elle-même « Il est
inutile de vous souvenir de ce que je vous ai écrit,
si vous n'en changez point de conduite. On m'a dit
que vous ne vous portiez pas bien vous périrez
parles charlatans. Je voudrais que vous aimassiez
en tout les choses simples~. »

1. Voir les A~mo/res de Sourches, t. VI, p. 137.
2. Correspondance générale, t. IV, p. 237.



Mme de Caylus continuant, malgré ces conseils,
à ne pas aimer les choses simples, c'est-à dire à
suivre une direction janséniste, au moins par l'es-
prit, Mme de Maintenon crut devoir intervenir d'une
façon plus efficace. Par quel procédé ? Dangeau
va nous le dire. « Le Roi, dit son journal du 5 jan-
vier ]yo5, a donné quatre mille francs de pension
à Mme de Caylus. Elle en avoit déjà six mille. On a
souhaité d'elle qu'elle ne fût plus sous la direction
du Père de la Tour, et elle a pris un directeur qui
n'est point de l'Oratoire. » Ce changement de di-
recteur avait donc donné lieu à une sorte de mar-
chandage, bien que le Père de la Tour lui-même
semble y avoir acquiescé, car Mme de Maintenon,
dans une lettre à Mme de Caylus, le loue de sa
« sage réponse « et reconnaît qu'il « est sage en
tout », tout en souhaitant « qu'il ne fût pas à la tête
d'une congrégation d'où sortent tant de maximes
suspectes' ». On voudrait croire, pour Mme de
Caylus elle-même, que ce ne fut pas la raison déci-
sive. Mais ce changement de directeur eut-il dans
sa vie des conséquencesaussi fâcheuses que Saint-
Simon s'est plu à le raconter? Est-il vrai qu'elle
revint au jeu, à la table et même à Villeroy, et
que « cet inconvénient ne parut rien aux yeux du
Roi et de Mme de Maintenon, en comparaison de
celui de se sanctifier sous la conduite d'un jansé-
niste ? » Nous en doutons quelque peu, et nous
croyons Saint-Simon fort capable d'avoir sacrifié
la vérité au plaisir de lancer ce trait contre « la

1. Correspondancegénérale, t. V, p. 319.



maladie anti-janséniste » de Mme de Maintenon.
Quoi qu'il en soit, le sacrifice du Père de la Tour
ne suffit pas pour rétablir des relations affectueuses
entre la tante et la nièce. Il fallut encore un heu-
reux événement, la mort de M. de Caylus, « qui fit
plaisir à tout le monde B, dit Saint-Simon, et qui
survint à Bruxelles en novembre 1704. Par un
assez piquant hasard, ce fut le maréchal de Ville-

roy, alors commandant en Flandres, avec son fils
à ses côtés, qui lui rendit les derniers soins.
Mme de Maintenon l'en remerciait dans une lettre,
où elle lui laissait cependant entendre qu'elle
n'était point « la dupe» de ces soins. « Dieu veuille
lui faire miséricorde, ajoute-t-elle; le monde n'en
a pas pour lui~. » Mme de Maintenon négligea
cependant d'écrire à Mme de Caylus à propos de
cette mort, et comme celle-ci s'en plaignait dans
une lettre où elle demandait manifestement à ren-
trer en grâce, elle lui répondait assez sèchement

« Nous ne devons pas être aux complimens. Je
suis si malade et si vieille que, depuis quelque
temps, je me réduis aux lettres nécessaires, et je
n'en fais plus par bienséance seulement. Du reste,
qu'est-ce que cette dépendance que vous voulez
de moi ? Vous êtes en âge et de plus en possession
de vous bien conduire. Que voulez-vous changer
la veille de ma mort? Il est vrai que vous m'auriez
été d'une grande consolation si vous vous étiez
tournée de façon que j'eusse pu avoir un grand
commerce avec vous, ce qui ne se peut que par la

1. Madame de Maintenon d'après sa corresoondance authenti-
que, t. II, p. 38.



conformité des sentimens. Cependant, Madame, je
vous verrai quand vous voudrez venir passer un
dimanche à Saint-Cyr. Adieu, ma chère nièce, j'ai
cru qu'il falloit vous appeler ainsi pour que vous
ne me crussiez pas fâchée contre vous »

La nièce aurait pu s'y méprendre, en effet, ainsi
qu'au ton d'une seconde lettre, un peu plus amicale
cependant, où quelques mois après Mme de Main-
tenon ne lui laisse rien ignorer des bruits qui cou-
rent sur elle « Je n'ai rien à vous dire de nouveau,
mais le déchaînement n'est pas cessé. Vous n'avez
jamais été dévote que par politique; vous ne pen-
sez plus qu'à vous remarier. Voilà sur quoi l'on
brode, tous les jours, quelque chose de nouveau.
N'en soyez pas en peine, ma chère nièce; votre con-
duite, s'il plaît à Dieu, forcera vos ennemis à se
taire, et vous établira une réputationqui vaut mieux
que tous les trésors* »

La conduite de Mme de Caylus finit 'cependant
par désarmer Mme de Maintenon, car, à la fin de
cette même année iyo5, elle lui adressait une
lettre, pleine, il faut le reconnaître, des plus sages
et des plus affectueux conseils, bien qu'empreinte
encore d'une certaine méfiance. « Je suis ravie,
ma chère nièce, de vous avoir fait plaisir. J'aurois
hésité entre vos enfants et vous, parce que c'est
eux qui sont présentement plus mal dans leurs
affaires que vous. Mais j'ai compté sur votre vertu
et sur votre tendresse qui me font espérer que vous

1. Madame de Maintenond'après sa correspondance aiilhentique,
t. II, p. 39.

2. Ibid., t. II, p. 42.



ne serez pas assez folle pour vous remarier. Vivez

en paix, ma chère nièce, ne reprenez point le
monde, choisissez un certain nombre d'amis pour
quelque sociétéparticulière.Voyez peu d'hommes,et

que ce peu soient d'honnêtesgens. Vivez à la vieille
mode. Ayez toujours une fille qui travaille dans
votre chambre quand vous serez avec un homme.
Méfiez-vous des plus sages. Méfiez-vous de vous-
même. Croyez une personne qui a de l'expérience
et qui vous aime.Vous êtes encore jeune et belle.
Au nom de Dieu, ne vous commettez pas, et ne
commettez pas les autres. Servez Dieu sans cabale.
Ne vous entêtez de rien. Suivez la voie commune.
Ne vous élevez point soyez simple, et pardonnez
à ma tendresse cette petite instruction. ))

L'ancienne pénitente du Père de la Tour prit
en bonne part la petite instruction, et depuis cette
fin de l'année 1705, la bonne harmonie et la ten-
dresse semblent avoir régné entre elles deux.
Mme de Maintenon la charge de ses courses et de

ses achats de toilette. Elle se plaint que Mme de
Caylus lui envoie des étoffes trop élégantes,
dont elle se refuse « à parer son vieux corps ».
Elle en demande d'autres plus séantes à son âge.
« Il n'est pas possible que je sois la seule vieille
dans le monde. » Elle l'exhorte à l'économie, et
s'inquiète maternellement des dépenses de toilette
auxquelles l'entraînera le retour à Versailles.

Mme de Caylus, son deuil terminé, y reparut
en effet au commencement de 1707. Elle y vint

1. Correspondancegénérale, t. V, p. 46.



d'abord incognito, mais le Roi ayant demandé à
Mme de Maintenon pourquoi elle se cachait, puis-
qu'elle n'avait pas été chassée de la Cour, mais
s'en était retirée volontairement, elle s'enhardit
à y paraître publiquement. Mme de Maintenon
hésita cependant assez longtemps à lui faire
rendre un appartement à Versailles, bien que
la princesse des Ursins, qui était demeurée
en relation amicale et en correspondance avec
Mme de Caylus, l'en pressât « Vous aurez beau
dire, Madame, écrivait-elle à Mme de Maintenon,
vous ne me persuaderez point que vous fassiez
bien de ne pas faire donner un appartement à
Mme de Caylus, et de ne pas la garder toujours
auprès de vous. Vous trouverez en elle des
ressources infinies, personne n'ayant plus d'esprit
et n'étant plus amusante, sans aucune malice.
Comptez-vous qu'une telle compagnie ne soit pas
bonne dans votre chambre, et que cela n'amusât
pas le Roi, qui n'en recevrait d'ailleurs aucun em-
barras, puisqu'elle est aussi secrète que discrète.
Vous me reprochez peut-être, Madame, que je
l'aime trop. Je vous reprocherai que vousne l'aimez
pas assez 1. »

« Sans aucune malice » est peut-être beaucoup
dire, car Mme de Caylus avait l'esprit railleur,
et ce serait, à en croire du moins Saint-Simon,
pour s'être moquée du Roi qu'elle serait tombée
en disgrâce, autant que pour s'être laissée trop
ouvertement aimer par Villeroy. Quoi qu'il en

1. Lettres inédites de madame de Maintenon à la princesse de.
Ursins, t. IV, p. 110.



soit, Mme de Maintenon, à qui la princesse des
Ursins reprochait dans une autre lettre de se
montrer « trop indifférente pour ses proches »,
se laissa fléchir, et elle obtint pour M me de Cay-
lus un appartement à Versailles. Elle le meubla
même, mais sans beaucoup de magnificence, à en
croire son propre témoignage « Le meuble de
votre cabinet sera à tout jamais une preuve de mon
avarice ou de ma modération, lui écrivait-elle. Il
est assez vilain, mais je trouve un grand mérite
dans la modestie~. » Le mobilier importait peu. Ce
qui importait, c'était de ne plus paraître en exil et
en pénitence. Le Roi s'était montré bienveillant et
affable en son accueil. Il alla même plus loin. Un
jour, jour de gloire, il conduisit Mme de Caylus
à Trianon, et lui en fit les honneurs. La rentrée
en grâce était complète. Il fallait bien que la con-
version et l'abandon du Père de la Tour servissent
a quelque chose.

A l'époque où Mme de Caylus reparaissait
ainsi à la Cour, elle avait trente-six ans. Elle avait
conservé sa beauté, mais perdu sa taille. Elle avait
renoncé à toute coquetterie, ne mettait presque
jamais de corps (nous disons aujourd'hui corset),
et prenait du tabac, au désespoir de la princesse
des Ursins qui ne le pouvait souffrir, « même à ce
joli nez )), et qui voulait croire que son directeur
lui avait ordonné d'en prendre pour la rendre
moins aimable.

Elle s'installait dans cette vie nouvelle en per-

1. Bibliothèque nationale. Manuscrits français, 15199.



sonne plus âgée que son âge, car elle avait à peine
dépassé quarante ans que Mme de Maintenon la
dépeint déjà « comme la plus jolie vieille qui se
puisse imaginera. Mais son esprit et le charme de
son commerce demeuraient entiers. Elle sut se
rendre agréable à la duchesse de Bourgogne, qui
l'admit dans sa familiarité. Le Roi, qui la redou-
tait autrefois, se prit de goût pour elle et il lui en
donna des témoignages si publics que des couplets
malicieux circulèrent où le nom de Mme de Caylus
était associé à celui du Roi, et de nouveau à celui
de Villcroy

Mais, dans le couplet suivant, Villeroy assure
qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on murmure,
et comme Louis XIV avait alors soixante et onze
ans, on peut tenir l'assurance pour bonne. Mme de
Caylus avait donc renoué aussi avec Villeroy, et la
familiarité de leur commerce devint assez notoire
pour que, la duchesse de Villeroy étant morte en
1711,lebruitcourûtd'unmariage secret entre eux.
Mais elle avait renoué aussi avec le Père de la Tour,
et nous devons croire qu'il y veillait, car il ne pas-
sait point pour un directeur indulgent. Ilyeutdela
part de Mme de Caylus quelque mérite à se remettre

1. Bibliothèque nationale. Le Chansonnier français. Les cou-
plets sont de 1710.

Monsieur le duc de Villeroy
Sçavez-vous l'aventure

De Caylus et de notre Roi
Dont un chacun murmure'.



sous cette direction, car elle y compromettait sa
faveur. Lorsqu'il s'agit, en 1711, de constituer la
maison de la duchesse de Berry, Mme de Caylus
avait souhaité d'obtenir la charge de dame d'atour
de la jeune princesse. Cette charge lui fut refusée,
de même que la charge de dame d'honneur l'avait
été à Mme de Lesdiguières, parce que « des gens
alertes )), intéressés à les écarter l'une et l'autre,
avaient découvert « une direction intime du Père
de la Tour. Il faut, ajoutait Mme de Maintenon dans
une lettre au duc de Noailles, que ce Père soit
bien aimable s'il peut consoler de telles pertes 1 ».

Nous devons dire que, d'après Saint-Simon, la
cause de l'échec subi par Mme de Caylus aurait
été tout autre. Ce serait d'abord « la jalousie brus-
que et franche de la duchesse de Villeroy (encore
vivante au commencement de 1711), le goût tou-
jours subsistant de son mari pour elle, bien que
commencé longtemps avant son bail, et dont l'éclat
avait fait chasser Mme de Caylus de la Cour ». Ce
serait aussi l'opposition de Mme de Maintenon elle-
même. Pour vaincre celle de la duchesse d'Orléans,
mère de la future duchesse de Berry, excitée par
la duchesse de Villeroy, Mme de Caylus aurait
fait la faute de s'adresser directement à Mon-
seigneur, le père du due. Monseigneur en parla à
Mme de Maintenon. « Mme de Maintenon fut outrée
de ce détour de sa nièce. Dans sa colère, il lui
échappa de dire qu'elle vouloit bien que Monsei-
gneur sût que, si elle eût voulu que Mme de Caylus

1. Madame de Mainlenon d'après sa correspondance aulhen-
tique, t. U, p. 247.



eût une place, elle avoit bien assez de crédit pour
y réussir sans lui, mais qu'il ne lui arriveroit
jamais de la laisser mettre dans aucune après la
vie qu'elle avoit menée, pour se donner le ridicule
de faire dire qu'elle mettoit sa nièce auprès de la
jeune princesse pour la former à ce qu'elle avoit
pratiqué et à ce qui l'avoit fait chasser avec éclat.
Mme de Caylus, qui le sut, et cela n'avoit pas été
dit à autre dessein, en tomba malade. N'osant plus
rien tenter, ni espérer là-dessus, ni même témoi-
gner son chagrin à sa tante, elle s'en dédommagea
secrètement avec ses plus intimes, par les plaintes
les plus amères » Il se pourrait bien cependant
que tout cela se fût passé dans l'imagination de
Saint-Simon, car il ne semble pas qu'aucun trouble
soit survenu dans les relations de Mme de Main-
tenon avec sa nièce. Au contraire, la faveur de
Mme de Caylus auprès de sa tante et du Roi
demeura au comble jusqu'à la fin du règne.
.Mme de Caylus faisait partie de la petite société
que Mme de Maintenon elle-même appelait sa Ca-
bale, et qui se-composait, entre autres, de la du-
chesse de Noailles, également sa nièce, de la mar-
quise de Dangeau, de la marquise de Lévis et de
quelques autres encore. Mme de Maintenon se
délassait dans leur société de la contrainte qu'elle
était obligée de s'imposer durant les longues
heures que le Roi passait dans son appartement;
parfois elle se réfugiait dans celui de Mme de Caylus
pour y goûter un peu de solitude et de repos. Elle

1. Saint-Simon. Édition Chéruel de 1857, t. IX, p. 317.



célébrait en petits vers les charmes des dames qui
composaient sa Cabale, et voici le couplet qu'elle
consacrait a Mme de Caylus

De Caylus le beau visage
N'est pas le plus grand trésor
Son humeur vaut mieux que l'or,
Quand on sait en faire usage.
Son commerce est délicieux
Et l'emporte sur ses yeux.

Mme de Caylus lui adressait des vers égale-
ment, ou plutôt, en lui envoyant un bouquet, elle
adaptait à son adresse des vers de Marot

Du plus simple bouquet on estimoit l'hommage
Au bon vieux temps, car tel étoit l'usage
Et pour certain en tous lieux on tenoit,
Si qu'un bouquet donné d'amour profonde
C'étoit donner toute la terre ronde,
Car seulement au cœur on se prenoit.

Elle continuait en joignant au bouquet l'offre
de son cœur.

Un cœur au moins est chose plus solide
Au tribunal où la raison décide.

Vous connaissez le mien, vous savez ce qu'il vaut
J'ose le dire, il est tout comme il vous le faut,

Respectueux, tendre, et fidèle,
Pour vous se sentant chaque jour
Une inclination nouvelle,
Pour vous quiétiste en amour,
Des plus constans, des plus sincères,

Un vrai cœurenunmotdubontemps denos pères.

Les relations épistolaires entre Mme de



Maintenon et Mme de Caylus ne se bornaient
pas à l'envoi de petits vers. Une véritable cor-
respondance s'échangeait de l'appartement de
Mme de Caylus, où Mme de Maintenon ne pouvait
venir se reposer aussi souvent qu'elle l'aurait sou-
haité, à celui de Mme de Maintenon où Mme de
Caylus n'était pas admise aussi souvent qu'elle
le désirait, car, lorsque le Roi y travaillait avec
quelqu'un de ses ministres, personne n'y pouvait
plus pénétrer. Cette correspondance a été con-
servée. Elle est pleine de charme. Il est impos-
sible de déployer plus de grâce et de gentillesse
que ne le fait Mme de Caylus dans ses protes-
tations de dévouement et de service. « Je m'offre
de tout mon cœur, dit-elle, sans considérer que je
suis née offerte. » Et dans une autre lettre «Pour
moi, ma chère tante, je ne vous offre point ce qui
est autant à vous que je suis, et je serois bien
malheureuse si vous croyez que j'eusse un plus
grand plaisir » Dans une autre encore « Je
réfléchis sur votre semaine et ne saurois la trouver
bien ordonnée qu'il n'y ait un peu plus de la petite
nièce. Pourquoi n'en pas vouloir quelquefois avec
la petite famille? Elle seroit aussi hébétée au jeu
que vous la voudriez elle travailleroit si sage
ment elle écouteroit ou feroit la lecture avec
tant de plaisir enfin (et c'est peut-être bien là la
meilleure raison pour la faire recevoir), elle par-
tiroit au moindre signe. Si vous voulez la laisser
au monde, elle vous assure sans hypocrisie qu'elle

1. Archives de Mouchy.



retrouvera pour lui encore plus de temps qu'il ne
lui en faut. Elle ne voit après tout que les Cabales
qu'elle voit assez avec vous, ou ces maréchaux
de France qui ne la charment pas au point de ne
pouvoir s'en passer. Elle craint les ministres elle
n'aime point les princesses. Si c'est le repos que
vous lui voulez, elle n'en trouve qu'avec vous. Si
c'est sa santé, elle y trouve son régime et sa com-
modité en un mot, elle trouve tout avec vous et
rien sans vous. Après ce sincère exposé, ordonnez,
mais non pas en Néron 1. » Ces maréchaux
étaient Villeroy le père (elle ne parle pas du fils,
qui n'était que lieutenant-général) et Harcourt.
Est-il vrai qu'elle préférât la société de Mme de
Maintenon à la leur ? N'y a-t-il pas quelque exa-
gération dans l'expression de ces sentiments ?
Cela est possible. Si Mme de Caylus était née
offerte, elle était aussi née coquette. Or la
coquetterie, chez certaines femmes, ne passe
jamais. Elle ne fait que changer de forme et
surtout d'objet. Elles veulent plaire à tous et à
tout prix. Mme de Caylus voulait plaire à
Mme de Maintenon, et elle y réussissait. Les
lettres ou plutôt les petits billets que celle-ci lui
adresse en réponse sont courts, mais affectueux.
Nous citerons celui-ci « I! n'y aura aucun ser-
mon à Saint-Cyr, mais bien une grand'messe à
neuf heures et demie, un poulet au coin du feu,
des vêpres à trois heures, et un retour ici à cinq,
le tout à votre service, ingrate 2 » Un simple

1. SouuMi/s e< correspondance. Édiiion Raunié,p. 225.
2. Catalogue de la collection Morrisson, t. IV, p. 31.



poulet entre grand'messe et vêpres Le temps
n'était plus des soupers de la rue de Vaugirard,
mais, au coin du feu comme à table, Mme de
Cay~us était toujours charmante, et Mme de
Maintenon le reconnaissait dans une lettre à la
princesse des Ursins. « Il est vrai que je m'accom-
mode mieux avec Mme de Caylus qu'autrefois,
parce qu'elle me paraît revenue de l'entêtement
qu'elle avait pour le jansénisme, étant difficile de

se trouver agréablement avec ceux qui pensent
différemment que nous. Son visage est toujours
aussi gracieux, mais elle a une taille qui la défi-

gure fort. Du reste, je ne vois point ici de femme
aussi raisonnable qu'elle »

Telle nous apparaît Mme de Caylus, à cette
époque de sa vie, et nous aimons mieux en juger
d'après ces documents authentiques que d'après
les dires de Saint-Simon, suivant lequel « quand
elle étoit dans la société de Mme la duchesse, elle
déploroit la tristesse dans laquelle sa jeunesse
étoit passée, dont elle faisoit mille contes sur elle-
même, en se moquant de toutes ses pratiques de
dévotion )). Après avoir raconté « qu'elle se fit
une cour, les matins, des généraux, des ministres,
et de la plupart des importants de la cour, par ri-
cochet de Mme de Maintenon '), il va jusqu'à dire

« Au fond, elle se moquoit d'eux tous »
L'année qui précéda la mort de Louis XIV, un

1. Lettres inédites de Mme de Maintenon à ta princesse des
Ursins, t. IV.

2. SAtNT-SiMON. Édit. Boislisle, t. XIV, p. 229.



changement survint dans la vie de Mme de
Caylus. Pour une raison que nous ignorons, elle
souhaita de quitter son appartement à Versailles.
Elle obtint un brevet de logement au Luxembourg
dont, peu après la mort du duc de Berry, la
jouissance fut concédée à la duchesse de Berry.
Mme de Caylus parait dans l'enthousiasme de
sa nouvelle résidence « Mon habitation est
commode, jolie, solitaire et si séparée que je
ne crois pas que je puisse jamais m'aperce-
voir du voisinage. J'entends dès le matin le chant
des coqs el le son des cloches de plusieurs
petits couvents qui invitent à prier Dieu. » Et
dans une autre lettre « C'est un délice que.de
se lever matin. Je regarde par la fenêtre tout mon
empire, etje m'enorgueillis de voir sous mes lois
douze poules, un coq, huit poussins, une cave que
je traduis en laiterie, une vache qui paît à l'entrée
du grand jardin par une tolérance qui ne sera pas
de longue durée. Je n'ose prier Mme de Berry
de souffrir ma vache. Hélas c'est bien assez
qu'elle me souffre. Elle y attendait la visite de
ses enfants, qui commençaient à lui donner du
souci. Elle y espérait celle de Mme de Maintenon.
« Ne vous verrai-je point, ma chère tante ? Est-il
aussi triste d'être nièce que d'être mère ?

M
Mais

elle ne devait jamais l'y voir. Il y avait très peu de
temps que Mme de Caylus était installée au Luxem-
bourg lorsqu'un bien autre changement survenait
dans l'existence de Mme de Maintenon. Louis XIV

1. Souvenirs e< correspondance. Édit. Raunié, pp. 255-256.



mourait, et Mme de Maintenon se réfugiait à
Saint-Cyr, d'où elle ne devait plus sortir.

II

Transportons-nous maintenant du Luxembourg
à Saint-Cyr, et voyons de quelle vie va vivre, dans
la vieille abbaye, durant les quatre années qui
lui restaient à passer sur terre, celle qui l'avait
fondée. Décrivons d'abord son appartement, d'après
Manseau, l'intendant de Saint-Cyr: « Sa chambre,
où il y a un grand lit avec une housse de serge
de Londres bleue, doublée de taffetas d'Angleterre
de même couleur, des pommes fort vives de plumes
et d'aigrettes, une table, un miroir, huit fauteuils,
six pliants, quatre petits tabourets; son cabinet où
il y a un lit de repos, six fauteuils, une pile de six
carreaux, six tabourets de différente hauteur, deux
tables et deux miroirs comme les précédents. » Cet
appartement avait pour elle l'inconvénient d'être à
trois cent trente pas de la chapelle, et, comme elle
se rendait à la messe tous les jours, malgré les
médecins (« Je ne sais pourquoi, disait-elle, les
médecins ont la messe en aversion »), ce long che-
min à parcourir ne laissait pas de la fatiguer. Mais
elle tenait à cet appartement parce qu'il était de
plain-pied avec les cours où jouaient les élèves, ce
qui lui permettait de se mêler à leurs récréations.
Pendant quatre ans elle n'en bougea, sauf quelques
courses dans le village de Saint-Cyr pour aller voir
des pauvres. Elle y menait la vie la plus simple.



Elle avait changé jusqu'à son régime personnel,
ne voulant pas introduire à Saint-Cyr « le délice
du chocolat », et donné la plupart de ses hardes à
Mme de Caylus. Ses occupations demeuraient les
mêmes réunifies demoiselles dans sa chambre, et
leur faire des instructions, car elle avait, comme elle
le dit elle-même, conservé « la folie d'instruire ».
Elle allait jusqu'à apprendre à lire ou à écrire
aux plus petites, ou bien encore elle interrogeaitt
les novices sur leur vocation. Il est tout à fait faux,
comme le dit Saint-Simon, qu'elle eût conservé au
dehors « un maître d'hôtel, un valet de chambre,
des gens pour l'office et la cuisine, un carrosse, un
attelage de sept ou huit chevaux et un ou deux de
selle ') qu'elle aurait nourris, bêtes et gens, aux
dépens de Saint-Cyr. Elle avait, au contraire,vendu
son carrosse et renvoyé ses gens avec une précipi-
tation qui ne laissa pas d'être blâmée, car quelques-
uns se prétendirent réduits à la mendicité. Elle ne
conserva qu'un cuisinier, ancien marmiton à Ver-
sailles, un maître d'hôtel et deux laquais, qui
devaient surtout lui servir de messagers pour sa
correspondance avec Mme de Caylus. Cette corres-
pondance va devenir l'unique intérêt de sa vie.
C'est par les lettres de Mme de Caylus qu'elle saura
ce qui se passe au dehors, et elle répondra par des
lettres ou plutôt par des journaux, écrits presque
au jour le jour, et que porteront à Mme de Caylus
tantôt Étienne et Launay, qu'elle avait gardés à
son service, tantôt le boulanger Petin. Mme de
Caylusiuirépondaitpar le même moyen, car toutes
deux se méfiaient, non sans avoir pour cela de



bonnes raisons, de la poste. Il ne nous reste plus
qu'à feuilleter leur correspondance, où nous allons
voir se refléter quelques-uns des principaux évé-
nements qui marquèrent les premières années
de la Régence. Nous y surprendrons le jugement,
toujours discret et sagace, de Mme de Maintenon
sur ces événements.

La première lettre adressée par Mme de Mainte-
non à Mme de Caylus est datée du 11 septembre,
c'est-à-direonze jours après la mort du Roi. Durant
ce mois de septembre, elle lui écrit jusqu'à cinq fois.
Une seule fois elle prononce le nom de Louis XIV
et c'est seulement pour dire « !1 me semble qu'il
y a dix ans que je n'ai vu le Roi. )) Point d'autre
allusion à cette mort récente, ni au chagrin qu'elle
aurait dû, ce semble, ressentir de la perte de celui
auprès duquel elle avait passé tant d'années. Ce
n'est qu'à la fin d'octobre qu'ayant reçu, pour la
première fois, la visite de Villeroy, elle s'attendrit
à ce souvenir. « Je vis hier M. le maréchal de Vil-
leroy, plus pathétique que je ne l'ai jamais vu. Il
pleura beaucoup avec moi, et je pleurai si bien que
je ne me suis pas remise de la nuit qu'il m'a fait
passer. » L'année suivante elle écrit encore « Le
petit mot de M. de Dangeau m'a fait plaisir. Je
n'en ai point de plus grand que d'être en commun
avec ceux qui ont aimé le Roi; il en coûte quelques
larmes, mais elles sont plus douces que d'entendre
parler de l'ingratitude des courtisans. » Et c'est
tout, dans une correspondance de quatre ans. Est-ce
à dire qu'elle n'eût point aimé le Roi ? Non, mais
la fidélité du souvenir n'allait pas chez elle jusqu'au



regret. Elle avait le sentiment d'avoir accompli sa
tâche vis-à-vis de lui. Elle lui avait fait une vieil-
lesse digne, et l'avait préservé des égarements qui
auraient pu la déshonorer. Elle l'avait coniirmé
dans les pratiques de la religion. Elle l'avait vu
mourir en chrétien pénitent; c'est le but qu'elle
s'était toujours proposé « Avez-vous su, écrivait-
elle à une ancienne religieuse de Saint-Cyr, dans
quelle disposition le Roi est mort? Tous les gens
de bien ne doutent pas de son salut. Je n'ai plus
qu'à penser au mien 1 »»

L'impression dominante qu'on devine chez elle
durant les premiers mois est celle du soulagement.
Elle était excédée, harassée de cette vie de cour
qui ne lui laissait pas une heure de liberté. Elle
n'aspire qu'au repos et à la solitude. Elle en sent
le besoin physique et moral. Elle veut vivre dans
la retraite, et que cette retraite ne soit point trou-
blée. C'est à Mme de Caylus elle-même qu'elle
s'adresse pour se défendre contre l'invasion des
visites. Elle avait d'abord consenti à recevoir les
évêques, mais bientôt elle regrette de s'être « em-
barquée dans cette distinction ». Quant aux prin-
cesses qui ont l'honnêteté de demander à la venir
voir, elle ne veut point en entendre parler. Elle
ne souhaite pas davantage de voir les dames com-
posant son ancienne Cabale. Elle ne répond même
point aux choses obligeantes que ces dames lui
font dire, voulant « oublier tout et être oubliée ».
Elle écarte, autant qu'elle le peut, sa nièce la du-

1. Lettres historiques et édifiantes. t, II, p. 440.



chesse de Noailles, avec laquelle ses relations pa-
raissent singulièrement refroidies, et quant à la
petite nièce, à qui elle écrit presque tous les jours,
dont les lettres font son plaisir et le seul qu'elle
désire, elle ne s'en défend pas moins contre ses
trop fréquentes visites. Quand celle-ci vient la
voir, elle la renvoie presque rudement, sauf à lui

en demander pardon le lendemain « Il faut au
moins que la brutalité que je vous montrai hier
m'attire aujourd'hui votre confiance pour les
douceurs que je vais vous dire. Je me trouvois fort
bien avec vous quand je vous proposai de vous
en aller, et je ne pus vous dire adieu sans larmes,
qui étoient toutes de tendresses pour vous. Ceci
s'adresse à vous deux (Mme de Dangeau avait ac-
compagné Mme de Caylus). Vous n'étiez pas à la
Ménagerie que je songeai à vous écrire, et je vou-
lois répondre à une grande lettre que j'avois re-
çue de vous ce matin mais, en la relisant, je trou-
vais que je vous avois dit tout ce que je voulois
vousécrire,etparunegrande modération je remets
à aujourd'hui. » Mme de Caylus insiste cependant
pour que ces visites soient plus fréquentes, et,
comme Mme de Maintenon voudrait au contraire
les réduire à deux ou trois par an, c'est entre elles
le sujet d'une discussion et l'occasion d'une
lettre où Mme de Maintenon marque fermement
sa volonté:

<r
Ne voyez-vous pas que vos voyages

excitent les autres à faire de même? Vous êtes
trop raisonnable pour ne pas voir qu'il ne convient
pas à une personne retirée, et par de si bonnes rai-
sons, de passer sa vie à concerter des rendez-



vous. En'vérité, ma chère nièce, je ne saurois
croire que vous ne renonçassiez de bon cœur au
plaisir que vous avez de me voir, si vous pouviez
comprendre ce que je souffre des visites que je
reçois. Elles sont mauvaises à mon salut, à ma
santé, à mon repos, à ma conduite. Les conversa-
tions ne sont pas agréables on entend toujours
recommencer ce qu'on vouloit ignorer, et les nuits
sont cruelles. »

Quelque ferme volonté qu'elle déploie pour
maintenir cette barrière autour d'elle, il était ce-
pendant deux personnes (en plus de Mme de Cay-
lus) par qui elle la voyait franchir sans trop de
déplaisir. C'étaient le maréchal de Villeroy et la
marquise de Dangeau.

La manière dont il se comporta envers Mme de
Maintenon depuis la mort de Louis XIV fait hon-
neur au maréchal de Villeroy. Gouverneur du jeune
Roi, en crédit auprès du Régent, il témoigna une
invariable fidélité à celle qui avait été la compagne
des dernières années de son vieux maître. Assez
fréquemment il venait la voir, et il ne semble pas
qu'elle se soit défendue contre des visites où tous
deux se plaisaient à revenir sur le passé et où ils
mêlaient leurs larmes. Souvent aussi il lui écri-
vait « des lettres d'un style plus tragique que celui
de Racine, et passant même Longepierre ». Parfois
elle lui répondait par de petits billets très courts,
mais affectueux, de ce ton un peu mélancolique et
désabusé qui avait toujours été le sien « Quelque

peu que je sois, monsieur, je sens bien que je
vous manque, et j'en suis bien fâchée. Je vous



asssure que vous n'avez point plus d'envie de
m'ouvrirvotre cœur que j e n'en ai de vous entendre.
Nous ne pouvons plus avoir du plaisir. I) faut se
consoler de la foible consolation de se plaindre
avec ceux qui pensent et qui sententcomme vous. »
Et dans une autre lettre « Adieu, monsieur le
maréchal consolez-vous par le bonheur de celui
que vous regrettez H. C'est Louis XIV qu'elle
veut dire, dont le bonheur éternel ne lui inspire
aucun doute. Le nom du maréchal de Villeroy
revient fréquemment dans les lettres de Mme de
Maintenon à Mme de Caylus. Elle ne s'effarouche
point de l'intimité qui continuait de régner entre
sa nièce et le père de celui pour qui elle s'était
autrefois compromise, et qu'elle devait rencontrer
souvent à l'hôtel Villeroy. Il est à remarquer ce-
pendant que si Mme de Maintenon parle souvent du
marquis de Villeroy, petit-fils du maréchal, elle ne
parle jamais de son fils, le duc. On dirait qu'il est
mort. Par contre, elle trouve tout naturel que le ma-
réchal ait sollicité le Régent en faveur de Mme de
Caylus, sans même en avoir averti cette dernière, et
celalui rappelle le procédé dontil usa vis-à-visd'elle-
même lorsque, dans sa jeunesse, il sollicita en sa
faveur une pension de la Reine-Mère, sans l'avoir
avertie. Elle trouve qu'il pourrait faire davantage
encore, prêter plus souvent à Mme de Caylus son
carrosse ou ses gens. Il pourrait même la nourrir.
Elle ne verrait aucun inconvénient à ce que sa

1. Philobiblon Sociely, t. XIII, p.60 et 62. Ce recueil contient
cinquante-six lettres de Mme de Maintenon au maréchal de Vil-
leroy, publiées par lady Louise Knigtly.



nièce vienne s'installer à Versailles, à l'hôtel Ville-

roy, d'où une litière du maréchal la conduirait
facilement à Saint-Cyr. Elle lui recommande seii-
lement de ne pas coucher dans la chambre où,
quelques années auparavant, la duchesse est morte
de la petite vérole.

La marquise de Dangeau est une de ces femmes,

en beaucoup plus grand nombre qu'on ne croit
au dix-septième et au dix-huitième siècles, qui
vécurent dans le monde et à la Cour sans que
l'ombre d'une médisance ait jamais efnëuré leur
réputation. C'est une tendance qu'on a toujours,
qu'il s'agisse du passé ou du présent, à juger d'un
temps ou d'une société par les femmes qui font
parler d'elles et non point par celles dont on rie
parle pas. La marquise de Dangeau fût demeurée
au nombre des femmes dont on ne parlerait point
si la situation occupée par son mari à la Cour et
surtout le précieux Journal qu'il a laissé n'avaient
donné à son nom une notoriété d'une nature parti-
culière. Dangeau avait quarante-huit ans lorsqu'il
l'épousa, voulant faire oublier, par l'éclat de cette
alliance, celle qu'il avait conclue seize ans aupa-
ravant, lorsqu'il épousa la fille de Morin ditle Juif,
dont l'autre fille avait épousé le maréchal d'Estréës

car, en ce temps-là tout comme de nos jours, les
partisans trouvaient à bien marier leurs filles. La
nouvelle Mme de Dangeau, qui avait vingt-deux
ans, était de la maison de Bavière, mais d'une bran-
che qu'un mariage morganatique avait réduite à
porter le titre de comtes de Lôwenstein. Chanoi-
nesse d'un chapitre en Bavière, ce qui lui donnait



le droit « d'être appelée madame et de porter un
ruban couleur de feu, comme les hommes portent
le cordon bleu », elle avait été amenée en France
par son oncle, le cardinal de Furstemberg. La
Dauphine, qui elle-même était Bavière, l'avait
prise pour fille d'honneur, et avait donné son
consentement au mariage. Mais quand elle apprit
qu'elleavait été mariée sous le nom de Sophie de
Bavière, et qu'elle avait signé ainsi au contrat, elle
entra dans une fureur qui fit peur à Louis XIV
lui-même. Pour la désarmer, il consentit à ce
que l'acte de mariage que la Dauphine s'était
fait apporter, et qu'elle avait commencé à brûler,
fût supprimé et remplacé par un autre où la pré-
tendue Sophie de Bavière serait qualifiée Lôwens-
tein. A ce prix, elle accorda son pardon. C'était
là, pour la nouvelle marquise de Dangeau, un
début dans la vie assez pénible. La faveur dont
elle fut bien vite environnéedut le lui faire oublier.

Les contemporains sont unanimes à célébrer la
grâce et à faire l'éloge de la vertu de Mme de
Dangeau. « Elle étoit belle comme les anges, dit
l'abbé de Choisy, dans une jeunesse riante, une
taille fine, les yeux bleus et brillans, le teint admi-
rable, les cheveux du plus beau blond du monde,
un air engageant, modeste et spirituel. Elle avoit
eu une fort bonne conduite dans une place fort glis-
sante (celle de fille d'honneur), et les petites fautes
de ses compagnes n'avoient pas peu contribué à
faire valoir son mérite ~.M « Jolie et vertueuse

1. ~e/no;'res de l'abbé de Choisy. Édit. de 188S, 1.1", p. 193.



comme les anges, dit de son côté Saint-Simon, une
figure de déesse dans les airs, douce, bonne, d'un
bon esprit et dont la bonté lui tenoit lieu d'éten-
due. » Et ailleurs: « Jolie comme le jour et faite
comme un nymphe, avec toutes les grâces de l'esprit
et du corps~. » H n'est pas jusqu'à la sévère prin-
cesse Palatine, qui n'ait été désarmée par tant de
grâces « Mme de Dangeau, dit-elle dans sa corres-
pondance2, est une bien vertueuse et bien honnête
femme qui est estimée de tout le monde. Elle
vit fort bien avec son mari, comme s'il était non
seulement son égal, mais de meilleure condition
qu'elle. » La Palatine ne lui reconnaît qu'un défaut,
c'est de tenir la Vieille ordure pour une dame
pieuse, tandis qu'elle est un diable. « Mais c'est,
ajoute-t-elle, l'effet de son bon cœur; elle ne veut
ni ne peut penser du mal d'une dame qui l'a aimée
de tout temps, et s'est bien conduite à son égard. »

Mme de Dangeau demeura de tout temps, en
effet, en grande faveur auprès de Mme de Mainte-
non. Elle fut une des rares personnes qui péné-
trèrent dans son intimité sans appartenir à sa
famille ou sans être fille de quelqu'une de ses
amies de jeunesse. D'assez fréquentes lettres
s'échangeaiententre elles 3. Les lettres de Mme de

1. Saint-Simon, Édit. Boislisle, t. III, p. 187, et Addition au
Journal de Dangeau, t. 1~, p. 316.

2. Édit. Jtcg)e, t. H, pp. 260 et 288.
3. Les lettres de Mme de Ma intenon à Mme Dangeau se trou-

vent dans la Correspondance générale, dans Mme de ~fu/~enon
d'après sa correspondance authentique et dans le Catalogue de la
co//ec~toyt ~o/Tisson. Les lettres de Mme de Dangeau à Mme de
Maintenon font partie de la riche collection des Archives de
Mouchy. Il nous a été permis d'en prendre connaissance. Elles



Maintenon qui ont été publiées témoignent de la
haute faveur où Mme de Dangeau était arrivée.
Dans une de ces lettres, elle la presse d'accepter
une invitation à ces Marly si recherchés, et, pour
l'y attirer, elle lui promet qu'on passera par-dessus
ses manies. « Vous y trouverez votre santé, vos
plaisirs, votre gaieté. On vous souffrira avec tous
vos défauts: robe de ouate, écharpe, bonnets, ser-
viettes sur la tête; ce sont tous ceux que je vous
connois. Cette chambre est blanche comme vous,
et sèche comme moi. »

La mort de Louis XIV porta une sensible atteinte
à la situation de Dangeau. Il n'était plus rien, et se
retira dans l'hôtel qu'il s'était fait construire à
Paris, rue de Bourbon. Peu de temps après, il eut
une attaque d'apoplexie. Il en releva, mais demeura
infirme. Sa femme le soigna admirablement en
même temps elle s'efforçait de l'amener à des habi-
tudes de piété plus exactes. Du courtisan, ancien
huguenot, elle voulait faire un pénitent à la façon
de Port-Royal Mme de Maintenon ne l'en détourne
pas, mais, avec ce bon sens et cette mesure qui
étaient sa qualité dominante, elle tempère un peu
le zèle de Mme de Dangeau. « Je crains, lui écri-
vait-elle, que vous ne rebutiez M. de Dangeau

vous êtes austère, et vous ne comprenez point
assez la force de l'habitude. » Et une autre fois

« Vous n'en ferez jamais un solitaire. N'êtes-vous
pas heureuse de le voir un bon chrétien? a Malgré
ses quatre-vingts ans et ses deux attaques d'apo-

n'ont rien de remarquable, et confirment ce que Saint-Simon
dit du peu d'étendue de son esprit.



plexie, Dangeau ne s'accommodait point en effet
de la solitude. Le consciencieux annaliste, qui a
tenu son journal jusqu'à trois semaines avant sa
mort, aimait à voir du monde et à savoir les nou-
velles. Mme de Dangeau, qui était un peu entêtée
de jansénisme, aurait souhaité pour lui et pour
elle une existence plus fermée. Dans une véritable
lettre de direction, car elle resta directrice jusqu'au
bout, Mme de Maintenon s'applique à lui démontrer
que cette existence est plus méritoire que celle
qu'elle souhaitait de mener 1.

« Tant que Dieu vous conservera M. Dangeau,
vous ne pouvez changer de vie. Vous êtes d'autant
mieux que vous n'êtes pas à votre aise; et c'est
ainsi que Dieu nous veut. J'ai ouï dire à des saints
que, lorsqu'on souffre, tout est fait. Vous voudriez
être réglée dans vos journées comme les religieux
de la Trappe, et Dieu veut que vous fassiez bonne
chère, en souffrant les contradictions qui se trou-
vent dans les familles les plus raisonnables. Vous
voudriez faire le catéchisme à Avon, et Dieu veut
que présentementvous pratiquiez les vertus chré-
tiennes, au lieu d'en instruire les autres. Il veut
que vous amusiez un mari infirme, que vous sou-
teniez des enfans qui pourroient s'échapper, et
vous devez, Madame, travailler à l'ouvrage qu'il
vous donne avec une grande paix et tranquillité.
Vous voudriez être fervente et ne pas perdre la
présence de Dieu, et Dieu veut que vous soyez
dans la sécheresse il se contente de votre fidélité

1. Catalogue Morrisson, t. IV, p. 101, lettre 281.



à vivre en bonne chrétienne et à renoncer à cette
sécheresse. Quand vous changerez d'état, il vous
demandera autre chose, et vous serez dans ce
temps-là bien étonnée si vous vous trouvez inté-
rieurement éloignée de Dieu, ennuyée de la soli-
tude et de toutes les pratiques de piété on peut ar-
ranger la conduite extérieure, mais il n'en est pas
de même de l'intérieure; on ne pense pas comme
on voudroit penser, et je vous assure, Madame,

avec la confiance qui est entre nous, qu'il s'en faut
de beaucoup que je sois aussi contente de ma dé-
votion que je l'étois à Versailles, et quej'étois plus
occupée de Dieu à nos comédies que je ne le suis
dans le chœur de Saint-Cyr.

D

Ce goût de Mme de Maintenon pour la solitude

ne l'empêche pas, au bout de quelques mois sur-
tout, de témoigner un certain désir d'être instruite
de ce qui se passe au dehors. « II est vrai, écrit-
elle, que je ne puis être indifférente sur l'état
des affaires générales. J'étois accoutumée à en
être occupée. )) Et dans une autre lettre « Quel
malheur d'être sensible au bien public et particu-
lier Mais change-t-on dès qu'on est en retraite ? a
Aussi sent-on peu à peu se glisser dans sa vie un
ennemi contre lequel il lui faut lutter l'ennui.

« Rien n'est ennuyeux comme ces visites qui filent;

on s'ennuie moins quand on n'attend personne, »

et, dans une autre lettre « Je me porte très bien et
fais mon possible pour m'amuser vous n'êtes
guère plus gaie où vous êtes, et j'en suis bien fâ-

chée. » Elle prêche en effet Mme de Caylus contre
la tristesse « Surmontez-vouslà-dessus, ma chère



nièce, la tristesse n'est bonne ni pour ce monde
ici, ni pour l'autre. » Mais, à certains jours, elle-
même semble s'y abandonner. « Ne vous inquiétez
pas de moi. Qu'ai-je à faire de meilleur que de
languir? » Apprenant la maladie d'une personne à
qui elle faisait parvenir depuis longtemps des
secours, elle va jusqu'à dire « Je plains mesde-
moiselles de Barneval si elles perdent leur mère.
Je ne puis plaindre ceux qui meurent. »

Si les occupations lui manquaient, les préoccu-
pations ne lui manquaientpas. D'abord les préoc-
cupations financières. Personnellementelle ne pos-
sédait rien que Maintenon, dont le revenu était
mince. Elle n'avait rien mis de côté, et, quand elle
se réfugia à Saint-Cyr,elle n'avait pas dequoi payer
le deuil de ses domestiques. Le Régent lui avait
bien promis de lui conserver les 48.000 livres de
pension que lui servait le Roi, sur lesquelles elle
avait abandonné i5.ooo livres à Mme de Caylus.
Mais cette pension lui sera-t-elle exactementpayée?
Elle s'en inquiète, non pour elle, qui n'a pas de
besoins, mais pour les malheureuxsans nombre qui
vivaient de ses aumônes et de ses pensions, pour
les couvents pauvres auxquels elle envoyait des
subsides tirés de sa cassette particulière ou de celle
du Roi, et pour lesquels elle craint de ne plus rien
obtenir, étant « timide à demander)). Son «imbécil-
lité sur les affaires » l'effraye, car, dit-elle, « vous
savez que je ne vivois pas pour moi, et je ne sais déjà
plus où j'en suis ». Elle tremble aussi pour Saint-
Cyr, ayant appris qu'en plein Conseil de Régence
l'intendant des finances, Fagon, fils de l'ancien

n



médecin du Roi, aurait dit qu'avec l'argent que coû-
tait Saint-Cyr on ferait vivre un régiment. Saint-Cyr
ne fut cependant pas supprimé, mais il semble bien
qu'au bout de deux ou trois ans la pieuse maison
ait souffert « de la rareté de l'argent ». La fondatrice
elle-même paraît avoir presque connu la gêne; à un
certain moment elle n'a plus que six louis devant
elle. Comme l'ordinaire de Saint-Cyr ne lui con-
vient pas, elle fait venir de Maintenon des produits
de la basse-cour, qu'elle partage avec Mme de Cay-
lus. Dans son oisiveté, ces questions de basse-cour
deviennent pour elle une véritable préoccupation.
Elle y apporte même un certain amour-propre de
propriétaire et se plaint que Mme de Caylus ait
« commis » certain veau qu'elle lui a envoyé ou
certains dindons, en lesdonnantà manger àdesamis
sans s'être au préalable assurée qu'ils étaient assez
tendres et « mortifiés ». Vient un moment où les
produits de basse-cour font défaut. Elle s'en plaint.
On lui répond que la saison ne produitplus. « Au-
trefois, dit-elle, je ne m'apercevois pas de ces diffé-
rences )). Cette basse-cour, qui l'avait intéressée
pendant un temps, finit par lui donner de l'ennui.
Les produits en sont mauvais. Ses gens la volent.
Elle prend son parti d'y renoncer. « Les plaisirs
les plus innocens, dit-elle, tournent en dégoût. »

« Que de dégoût on trouve en tout », écrivait-elle
au duc de Noailles au lendemain d'une représenta-
tion d'~fAo~'e où la duchesse de Bourgogne s'était
montrée capricieuse. A peu de chose près, les mots
sont les mêmes. Des personnes et des choses elle
s'est toujours dégoûtée facilement.



Mme de Caylus nous apparaît dans ses lettres
en proie aux mêmes anxiétés, et d'une façon encore
plus aiguë. Elle aussi ne vit que de pensions. Ces
pensions lui seront-elles conservées? Seront-elles
réduites, comme le sont en ce moment celles de
beaucoup d'autres? Elle a tout lieu de le craindre,
car elle ne se sent plus en crédit. « Ce qui nous
rend sans ressources,dit-elle,c'estquenous sommes
un nombre de gens, honnêtes gens à la vérité, pleins
de probité, d'honneur, mais de la vieille Cour, mais
bons à rien. » Aussi s'épuise-t-elle en sollicitations
auprès de ses anciens amis qui sont encore en place,
Villeroy (le maréchal), Noailles, Harcourt. Elle de-
mande audienceau Régent, à la duchesse de Berry,
qui la traite honnêtement, mais elle en sort « trempée
de sueur » et dans une agitation « qu'il est plus aisé
de comprendre que d'exprimer ». Ses pensions ne
sont cependant pas supprimées, mais elle souffre
aussi de la rareté de l'argent. Personne ne paye, et,
dans peu, elle sera réduite à vivre « du lait de sa
vache et des œufs de ses poules ». Ces anxiétés et
ces privations lui sontd'autantplus sensiblesqu'elle
n'est pas seule à les ressentir, car elle voudrait faire

une vie et un intérieur agréables à ses deux enfants
qu'elle héberge son philosophe et son Brindi.

Le philosophe était son fils aîné, celui qui
devait devenir plus tard membre de l'Académie
des Inscriptions, et qui fut le premier des anti-
quaires et des collectionneurs hommes du monde.

Brindi, auquel Mme de Maintenon avait donné
le surnom d'un petit paysan d'Avon, était le se-
cond. Ses relations avec ses deux fils et les soucis



qu'ils lui causent tiennent une grande place dans
la correspondance de Mme de Caylus. Dans cette
seconde phase de sa vie, c'est l'amour materne),
qui l'emporte chez elle sur tout autre sentiment.
« Que je suis mère, ma chère tante c'est-à-dire
que je suis folle! que je suis déraisonnable et que
je serai malheureuse )) Et Mme de Maintenon de
lui répondre « Vous savez que j'ai le malheur de
connaître tous les sentiments des mères. » Ce qui
agitait autrefois Mme de Caylus, c'était d'obtenir
poursonnisunrégiment,etellesollicitaitLouisXIV

par l'intermédiaire de Desmaretz. Ce qui l'agite
aujourd'hui, c'est de lui faire vendre ce régiment
au meilleur compte, car il a pris le dégoût du
métier militaire. Elle-même y trouvera son avan-
tage, car elle aura « ~o.ooo francs de dettes de
moins et 20.000 écus de plus ». Le duc de Noailles
s'est chargé de l'affaire. Il y trouve d'abord cer-
taines difficultés, et Mme de Caylus, croyant la
vente manquée, termine pieusement une lettre
par ces deux vers

Vouloir ce que Dieu veut est la seule science
Qui nous mette en repos.

La chose finit cependant par se faire et son
philosophe, son mélancolique, vient s'établir avec
elle dans le petit hôtel de la rue de Vaugirard.
Elle se loue beaucoup de lui. « Toutes les vertus
morales sont dans ce petit garçon, écrit-elfe à
Mme de Maintenon, à la réserve de la piété qu'il
faut espérer toujours en attendant, c'est une com-
pagnie fort agréable que j'ai avec moi. » Et Mme de



Maintenon lui repond :«Un très honnête homme
ne me paroît pas loin de Dieu il n'auroit qu'à le
prendre pour l'objet et la fin de tout ce qu'il fait, car
il n'est point nécessaire d'être toujours à l'église. »
Quant à Brindi, qu'elle appelle aussi le Chevalier et
qui servait dans l'armée de mer, il donne à sa
mère moins de satisfaction. Il est un peu joueur,
un peu prodigue, un peu débauché. Il se fait de fâ-
cheuses affaires aussi est-elle toujours inquiète
sur son compte. « Le Chevalier n'a point encore
fait de sottise qui soit venue à ma connaissance.
Je vis sur cela comme il faudrait vivre sur tout, au
jourle jour. )) Mme de Maintenon est moins sévère
qu'elle. « Vous savez bien, écrit-elle à Mme de
Caylus, que j'ai toujours eu de l'inclination pour
le Chevalier. Les vauriens ne me déplaisent pas
toujours, pourvu qu'ils n'aillent pas jusqu'au vice
et au manquement d'honneur. » Le Chevalier
n'alla jamais jusque-là. Sa mère jugea cependant
prudent de lui faire quitter Paris pour retourner à

son bord. A peine est-il parti qu'elle le regrette et
qu'elle pleure.

Sauf ces agitations maternelles, Mme de Caylus
'menait une vie tranquille, et cette vie n'avait rien
qui lui déplût. Voici comme elle la décrit « Je
me lève, c'est-à dire je m'éveille à huit heures je
prie Dieu dans mon lit; j'y fais ma lecture et ensuite

mon petit déjeuner quand je me sens vigoureuse,
je vais à la messe, et, quand j'en suis revenue,
j'écris, si j'ai à écrire, et je donne vogue à mes af-
faires. Jedîne, je soupeseuleou avec monfils.Pour
l'ordinaire, après mon dîner, mon fils et moi nous



jouons ensemble au trictrac. Je cause avec lui je
travaille il me fait la lecture; sur les quatre ou
cinq heures, il me vient du monde, quelquefois
trop; à huit heures tout part; je demeure dans
la solitude. » Cependant elle ne pouvait se dé-
fendre de donner encore quelquefois à souper, et
Mme de Maintenon se reprochait de l'induire en
tentation, en lui envoyant des produits de sa basse-
cour de Maintenon. « Votre lettre, lui écrit-elle,
m'a fait sentir deux mouvements très différens le
premier a été quelque joie du succès de mon veau,
et qu'il fût mangé par de si honnêtes gens, sentiment
assez noble celui qui l'a suivi ne l'est pas tant
j'ai pensé que ce que je fais pour vous épargner
de l'argent vous fournit le prétexte de tenir table,
ce qui a toujours été votre folie. » On peut, tout
en étant devenue dévote, demeurer un peu gour-
mande. C'était peut-être le cas de Mme de Caylus.

Des sentiments plus nobles, pour reprendre l'ex-
pression de Mme de Maintenon, que des préoccu-
pations d'argent ou de basse-cour agitent cepen-
dant la tante et la nièce. Dans la correspondance
de Mme de Maintenon, en particulier, on trouve le
reflet des événements, petits et grands, qui mar-
quent ces premières années de la Régence. Elle
juge des hommes et des choses avec équité et
sagacité. Elle n'a point de parti pris contre le
Régent et rend justice aux efforts qu'il fait pour
triompher des difficultés dont le vieux roi lui
avait laissé le lourd héritage. « Je ne suis point
ennemie de M. le duc d'Orléans, » dit-elle. Mais
elle parle avec détachement des affaires géné-



rates, finances, traités, guerre, comme n'y portant
plus qu'un médiocre intérêt. Une seule chose la
passionne, les affaires de l'Église.

Il n'est pas besoin de rappeler l'état lamentable
dans lequel se trouvait alors l'Église de France.
En provoquant de la part de Clément XI la pro-
mulgation de la bulle Unigenitus, Louis XIV avait
cru mettre un terme aux divisions qui la déchiraient
depuis qu'un certain nombre d'évêquess'étaientavi-
sés, après quinze ans écoulés, de dénoncer le man-
dement par lequel le cardinal de Noailles, arche-
vêque de Paris, avait autrefois donné son appro-
bation au livre des Réflexions morales sur le
Nouveau Testament du Père Quesnel. Il n'y avait
pas réussi. Si, à l'assemblée qui s'était tenue
en 1714, quaranteévêques avaient accepté la Bulle,

ou, comme on disait alors, la Constitution, huit
d'entre eux, à la tête desquels était le cardinal
de Noailles, avaient déclaré ne pouvoir s'y sou-
mettre, et si pliant, sous l'impérieuse volonté
du Roi, le parlement de Paris ainsi que la Sor-
bonne avait consenti à enregistrer la Bulle, l'opi-
nion de la majorité des parlementaires et des doc-
teurs n'en demeurait pas moins hostile à cette in-
tervention de l'autorité pontificale, qu'ils jugeaient
contraire aux libertés de l'Église gallicane. La
mort du Roi avait rendu courage aux opposants,
et le duc d'Orléans avait paru se ranger de leur
côté en appelant le cardinal de Noailles à la tète
du Conseil de conscience. Seize évêques, dont
celui d'Auxerre, oncle de Mme de Caylus, adres-
saient une lettre publique au Régent, où ils lui



demandaient de provoquer de la part du Pape des
explications sur sa Bulle. Quatre d'entre eux
allaient même plus loin, etrédigeaient, devant un.
notaire au Châtelet, un appel au futur concile qu'ils
faisaient signitier au Pape par un huissier. Le par-
lement de Paris et quelques parlements de pro-
vince prenaient ouvertement parti contre le Pape
en ordonnant la suppression des mandements de
certains évêques qui se prononçaient avec véhé-
mence en faveur de la Constitution, et menaçaient
les opposants d'excommunication. Les docteurs en
Sorbonne, les simples prêtres donnaient leur avis;
cinquante-deux curés de Paris écrivaient au car-
dinal de Noailles pour lui dire que, s'il acceptait la
Bulle, ils auraient le regret de ne pouvoir lui obéir.
A Paris et même en province, l'opinion publique
était favorable aux opposants. La populace s'en
mêlait et déchiraitaux portes des églises les man-
dements des prélats favorables à la Conslilution.
La confusion, l'anarchie étaient partout.

Mme de Maintenon suit avec ardeur toutes ces
péripéties, mais, au milieu de ce désordre, son sens
droit n'hésite pas. Elle se prononce avec vivacité
contre ce qu'elle appelle le parti, c'est-à-direcontre
le jansénisme renaissant. En cela elle demeure
fidèle aux répugnances du vieux roi contre la po-
litique duquel cette renaissance du jansénisme lui
paraît une revanche. Elle est tout entière du côté
des cardinaux de Rohan et de Bissy, que Louis XIV
avait chargés de pacifier l'Église, et qui n'avaient
ni l'un ni l'autre l'autorité morale et la supériorité
intellectuelle qu'il aurait fallu pour cela. Quant au



cardinal de Noailles, elle semble avoir tout à fait
oublié son ancien attachement pour lui, et qu'elle-
même l'avait fait archevêque de Paris. Mais elle
s'élève bien au-dessus de ces querelles de per-
sonnes. Elle discerne clairement le péril dont ces
divisions menacentdans l'avenir l'Eglise de France.
Les prévisions les plus sombres reviennent à cha-
que instant sous sa plume. A plusieurs reprises
elle parle de la probabilité d'un schisme. Elle ne
se trompait que de peu d'années, car tous ceux qui
ont étudié l'histoire du clergé sous l'ancien régime
sont d'accord pour dire que le jansénisme a pré-
paré inconsciemment la Constitution civile de 1702,
et que les évêques opposantsont été les précurseurs
des évêques~'Hreurs. Dansunematièred'importance
moindre, elle fait preuved'une égale sagacité, lors-
que, parlant de certaines mesures vexatoires que le
cardinal de Noailles avait cru pouvoir prendre
contre les Jésuites, elle dit « Les Jésuites sont
accoutumés aux révolutions. Ils se tireront de
celle-ci comme des autres. »

Au milieu de ces controverses, Mme de Mainte-
non avait la satisfaction de se trouver d'accord
avec Mme de Caylus, bien revenue de son ancienne
tendresse pour les Jansénistes. « Dieu veuille ré-
compenser votre changement, lui écrit Mme de
Maintenon, car vous soutenez présentement la foi
que vous avez combattue. Vous êtes plus vive que
moi. » En effet, dans sa correspondance, Mme de
Caylus n'est pas moins préoccupée des affaires de
l'Église que Mme de Maintenon, ni moins animée
contre le cardinal de Noailles. « Est-il possible,



écrit-elle en parlant de Rohan, que celui-là soit
ndlre tandis que l'autre. il faut se taire. )) Mme de
Maintenon se réjouit de leur entente « car la con-
formité des sentimens augmente bien t'amitié » et
cette conformité « la console sur Mme deDangeau~.
Le jansénisme avait en effet quelque peu séduit
Mme de Dangeau, comme il avait séduit en ce
temps, par son austérité, beaucoup de nobles
âmes, ce qui est son honneur et son excuse. Voici
en quels termes Mme de Maintenon rend compte
d'une explication qu'elles avaient eue ensemble
à Saint-Cyr même « Elle me fit le matin un long
éclaircissement sur le jansénisme, dans lequel elle
me montra tout ce que j'avois cru voir en elle. Il
n'y a point de jansénistes. C'est un prétexte pour
persécuter lesplus honnêtes gens leurs mœurs sont
respectables; tout ce que nous appelons le bon
parti vouloit plaire au Roi par intérêt. » Mais
cette dispute ne les éloigne pas l'une de l'autre,
bien au contraire. « N'allez pas croire que les dis-
putes dont je vous ai rendu compte aient mis la
moindre froideur entre Mme de Dangeauet moi. Je
lui répondis, ce me semble, avec beaucoup de dou-
ceur sur lejansénisme, et les instances, qu'elle me
fit pour demeurer ici quelquefois ~étoient accom-
pagnées de tant de tendresses qu'il faudroit être
plus brutale qu'un chevalpour n'en être pas touchée.
Je le suis plus que je ne puis vous le dire, et je ne
comprends pas même qu'on puisse avoir tant de
goût etd'amitié pour une personne qui ne peut plus
être qu'un objet de pitié, de dégoût et de tristesse »,
et elle conclut « Il faut bien souffrir que chacun



pense à sa mode. » Ainsi l'âge et l'expérience
l'avaient rendue humble et tolérante ce n'est pas
le fait de toutes les femmes de quatre-vingts ans.

Mme de Maintenon avait encore un autre sujet
de préoccupations auquel son cœur était particu
lièrement sensible, c'étaient les épreuves par les-
quelles passait alors celui qu'on appelle « mon duc
du Maine ». Ce fruit d'un double adultère, comme
dit Saint-Simon, expiait alors assez durement la
faveur quelque peu scandaleuse dont il avait été
l'objet. Légitimé deux ans après sa naissance,
revêtu successivement des charges de cour les
plus importantes, reconnu habile à succéder à la
couronne, investi par le testament de Louis XIV
d'une autorité sur la personne du jeune roi qui
contre-balançait celle du Régent, il se voyait dé-
pouillé, l'une après l'autre, de toutes les faveurs
dont il avait été comblé. Non seulement le Parle-
ment avait cassé les dispositions du testament de
Louis XIV qui le concernaient, mais les princes du
sang avaient introduit contre lui une requête ten-
dant à ce qu'il fût déchu du rang auquel il avait été
élevé, et ramené à celui que lui assignait sa qualité
de bâtard. Toujours faible, le Régent hésitait entre
donner cours à des mesures qui atteignaient par
contre-coup jusqu'à sa propre femme, sœur du duc
du Maine, ou bien opposer résistance à la haine
du duc de Bourbon qui avouait lui-même éprou-
ver, lorsqu'il voyait le duc du Maine, le senti-
ment de répulsion qu'on éprouve lorsqu'on voit
certaines bêtes. Mme de Maintenon prend sa part
de toutes ces épreuves, et en suit les péripéties.



Le repos auquel elle aspire en est troublé. Elle
voudrait, que le duc du Maine lui témoignât moins
d'affection. « Je porterois bien plus aisément l'in-
gratitude des uns et l'oubli de tous que je ne fais
l'amitié qu'on me témoigne, et ce prince redouble
la sienne pour moi, de manière que je me retrouve
dans le monde par l'intérêt que je prends à un
certain nombre de gens, toujours prête à pleurer
leurs peines, sans partager leurs plaisirs. » Le duc
du Maine, qui n'était pas dépourvu de certaines
qualités de cœur, était en effet demeuré tendre-
ment attaché à celle qui avait pris soin de son
enfance. Souvent il vient la voir à Saint-Cyr. Au
retour d'un séjour qu'il avait fait à Rambouillet
chez son frère le comte de Toulouse, il lui amène
ses nombreux enfants, comme il les amènerait voir
une grand'mère. Ces visites du duc du Maine sont
les seules dont Mme de Maintenon ne se plaigne
pas. Mais ce dont elle se plaint, c'est de l'état d'agi-
tation où la maintient l'arrivée incessantede lettres
ou de nouvelles le concernant « Est-il vrai que
votre avocat de Toulouse soit un fou qui donne de
mauvais conseils à nos princes? Il est impossible,
ma chère nièce, que ma bouteille soit fermée. On

a des amis auxquels on s'intéresse. Ces lettres
entrent partout, et excitent quelque curiosité sur
les sujets qui en valent la peine. Tout cela trouble
et attriste, au point que je voudrois retourner à
l'Amérique, mais mon âge s'y oppose.»

Le duc du Maine paraît, à travers les lettres de
Mme de Maintenon, avoir supporté avec sagesse et
dignité l'humiliation que le Parlement lui infligea



en cassant l'édit royal par lequel il avait été élevé
à la dignité de prince du sang. Mais Mme de Main-
tenon, toujours sagace, redoute l'influence que
pourra exercer surlui la duchesse du Maine. « Mon-
sieur le duc du Maine ne me parle que de sagesse
pour lui et pour ce qui l'environne, mais je ne pense
pas qu'on puisse réduire madame sa femme à
ne rien dire .» Ce fut en effet sous l'influence de sa
toute petite mais impérieuse femme que le duc du
Maine s'engagea dans la conspirationde Cellamare,
dont la découverte amena son arrestation le ag dé-
cembre 1718. Nous pouvons supposer l'émotion
et le chagrin que cette arrestation causèrent à
Mme de Maintenon, mais nous n'en avons pas le
témoignage écrit. La correspondance de Mme de
Maintenon avec Mme de Caylus s'arrête malheu-
reusement avant cette date. Sa dernière lettre est
du 26 juin 1718. Nous ignorons quelles causes
mirent fin à cette correspondance. En tout cas ce
ne fut pas un refroidissement entre la tante et la
nièce, car la dernière lettre de Mme de Maintenon
se termine par ces mots « Adieu, ma chère nièce;
vous êtes véritablement trop aimable pour vous
montrer à ceux qui veulent tout quitter. )) A la fin
de 1718, Mme de Caylus tomba malade, et, lors-
qu'elle fut convalescente, peut-être se trouva-t-elle
trop faible pour écrire de longues lettres hebdo-
madaires. Peut-être la même raison fit-elle
tomber la plume des mains de Mme de Mainte-
non, car sa faiblesse allait croissant, et elle disait
que la pensée des lettres qu'elle avait à écrire
Fétouuait. Mais la tête restait bonne. Ses dernières



lettres sont les plus clairvoyantes. Aucun des dan-
gers qui menacent la France ne lui échappe. Elle
en prévoit à bref délai « le renversement », et
déjà elle croit voir dans Paris « des barricades )).
Comme elle a prévu le schisme, elle prévoyait
aussi la Révolution, et c'est par ces paroles pro-
phétiques que se clôt, ou peu s'en faut, l'intéres-
sant recueil de ses lettres où, jusqu'à la veille de
sa mort, on la retrouve telle qu'elle s'était montrée
toute sa vie judicieuse, mesurée, parfois un peu
sèche dans la forme, mais au fond sensible et triste.
Le i5 avril 1710, avec calme et sérénité, elle ren-
dait son âme à Dieu.

Mme de Caylus lui survécut dix ans. Toujours à
en croire Saint-Simon, le duc de Villeroy en prit
plus à son aise après la mort de Mme de Maintenon.
« II ne bougea plus de chez elle et y soupoit
tous les soirs en maître de la case, jusqu'à sa mort,
dont il pensa mourir de douleur, quoique, quel-
quefois, las l'un de l'autre')). Jusqu'à la fin elle de-
meura également en relations intime avec le duc
du Maine auquel, en 1727, elle eut même la singu-
lière idée de conseiller, alors qu'il n'y avait pas
huit ans qu'il était sorti de prison, de s'essayer à
capter la confiance du jeune roi et à jouer un
rôle politique. Le duc du Maine, dans une lettre
qui a été retrouvée, lui répond avec beaucoup de
sagesse, et après l'avoir remerciée des sentiments
favorables qu'elle a sucés presque avec le lait au-
près d'une personne dont la mémoire lui sera tou-

l.SAiNT-SiMON, Addition au Journal de Dangeau, t. XI p. 300



jours chère et respectable, et qui lui font naître
sur son compte des idées trop flatteuses, il lui fait
observer avec raison qu'il a quarante ans de plus
que le Roi, et qu'il doit considérer comme un mi-
racle, « avec une telle disproportion d'âge,, qu'il
veuille bien le souffrir auprès de lui sans le prendre
pour un vieux fol~. » Toute convertie et dévote

que fût devenue Mme de Caylus, elle était encore un
peu du monde, et peut-être la pensée de jouer
auprès du duc du Maine ce rôle de conseillère et
d'Ëgérie, qu'elle avait vu jouer à Mme de Maintenon
auprès de Louis XIV, l'avait-elle un instant tentée.
Ellevivaitcependantd'unevie deplusenpiusretirée,
entourée des amis de son fils, le philosophe, qui lui
tint jusqu'au bout tendre compagnie. Ce fut sur la
demande de ce fils qu'elle écrivit ou plutôt dicta
les Souvenirs qui ont fait vivre son nom. A cha-

que page, comme cela était naturel, il est ques-
tion de Mme de Maintenon. Disons-le, il y a un
certain contraste entre le ton des Souvenirs et
celui des lettres. La façon dont Mme de Caylus
parlede cette tante à laquelleelle devait tout n'estpas
exempte d'un ton de sécheresse et même d'irrévé-
rence.Aprèsavoirracontéetdémenti,il est vrai, « ce

qui s'était dit sur Villarceaux », elle rapporte cepen-
dant ce propos spirituel de Mme de Lassay à son
mari, qui se portait garant de la vertu de Mme
de Maintenon. « Comment faites-vous, monsieur,
pour être si sûr de ces choses-là ? Et elle se borne à
ajouter « Pour moi, il me suffit d'être persuadée de

1. Souvenirs et correspondance de Mme de Caylus, p. 20.



la fausseté des bruits désavantageux qui ont couru
et d'en avoir assez dit pour montrer que je ne les
ignore pas. » Il semble que la petite nièce qui, dans
ses lettres, se montre si humble et si câline, aurait
pu soit ne pas rapporter le propos, soit mettre un
peu plus de chaleur à se dire persuadée.

Mme de Caylus était très oubliée quand elle mou-
rut le 15 avril 1720. Ni Buvat ni Barbier qui, dans
leurs journaux de la Régence, parlent de tant
de morts insignifiantes, ne font mention de la
sienne. Seul le Me/'cure dit: « En ce mois mourut
Mme la comtesse de Caylus, personne infiniment
distinguée. Sa mort laisse des regrets » Ces
regrets se traduisent dans le portrait que nous
avons cité « La douleur et la mort nous l'ont
enlevée dans le temps que ses vertus augmentoient
et que ses agrémens ne diminuoient pas. Elle seule,
dans cet événement funeste, a conservé la fermeté
d'une belle âme et cette douceur céleste qui avait
charmé en elle dans tout le cours de sa vie. Nous
ne la verrons plus, mais nous l'aimerons, nous la
regretterons toujours, et, au lieu de fleurs, nous
répandrons des larmes sur un si cher et si précieux
tombeau. » A cet éloge un peu ampoulé et qui sent
son dix-huitième siècle, nous préférons cette lettre
touchante et simple que son fils adressait à un de
ses amis, l'abbé Conty « Connaissant vos senti-
ments comme je les connais, mon cher abbé, je
n'ai point été étonné de la lettre touchée et tou-
chante que vous m'avez écrite sur le plus grand

1. Mercure de France, année 1729.



malheur de ma vie. J'ai éprouvé en la lisant une
douleur aussi déraisonnable en un sens que celle
du premier moment, et je vous assure que dans
celui où je vous écris, je suis pénétré et accablé de
mon malheur. Plus je vais et plus je sens la perte
que j'ai faite. Le détail journalier de cette priva-
tion est un état affreux et je me livre au triste plai-
sir de m'affliger avec vous. Je ne sais plus vivre.
A tout ce que le commerce le plus aimable peut
avoir de séduisant, à toute la volupté et la paresse
qu'il entraînoit à sa suite succède une solitude
affreuse. Paris est un désert pour moi 1. » Mme de
Caylus méritait ces regrets, et l'on comprendra
que, dans cette étude sur deux femmes dont il a
été si souvent parlé, nous nous soyons efforcé,
après avoir fait revivre en l'une la recluse de Saint-
Cyr, de peindre surtout, dans l'autre, la pelite nièce
et la tendre mère.

1. Cette lettre a été publiée. par M. Samuel Rocheblave dans
une Vie du Comte de Ca ylus, où se trouventd'intéressantsdétails
sur les relations du philosopheavec sa mère. Les tettres de Mme
de Maintcnon qui sont citées sans référence ont été publiées
par nous dans un volume intitulé A7nte de Maintenon à Sainl-
Cf/ d'après un manuscrit provenant des dames de Saint-Cyr
qui nous avait étc communiqué par les héritiers de Lavallée.
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MADEMOISELLE CLAIRON

ET LE BARON DE STAËL~

L'épisode de la vie de Mlle Clairon, auquel mon
aïeul le baron de Staël a été mêlé, est demeuré
jusqu'à ce jour totalement inconnu. Mlle Clairon
n'en a pas parlé dans ses Mémoires, et pour cause.
Cet épisode a échappé également à ce grand fure-
teur qu'était Edmond de Goncourt, dans la vie de
la célèbre actrice publiée par lui en 1890. Il n'y a
à cela rien d'étonnant. Le secret de cette relation
était enfoui-dans les archives du château de Coppet,
sans être pour cela, comme vous le verrez, rempli
d'horreur. J'ai trouvé dans ces archives un dossier
sur la chemise duquel étaient écrites, d'une main
qui semble celle d'un homme d'affaires, ces lignes

« Quelques lettres de Mlle Clairon à M. de Staël
qui prouveraient, s'il était nécessaire, les procédés
généreux et rares de ce digne homme vis-à-vis de
cette demoiselle dans les derniers temps de sa vie. »

Ce dossier présente un assez singulier mélange

1. Conférence prononcée à la Société des Conférences, le
11 mars 1910.



de lettres sentimentales et de pièces de procé-
dure. C'est par l'amour que le dossier commence,
et c'est par le papier timbré qu'il finit, dénouement
qui n'est pas rare dans les aventures d'amour.
Quand je me sers du mot « amour », j'emploie une
expression impropre à laquelle me condamne
l'indigence de la langue française. Dussé-je vous
causer une déception, je vous dirai tout de suite
que cette relation n'eut pas le caractère que, je le
crains, votre malignité a déjà supposé. S'il en é~ait
autrement,j'aurais hésité peut-être à vous en entre-
tenir non pas que le fait d'avoir été, comme on
disait autrefois, « du dernier bien » avec une des
reines du théâtre soit de nature à porter atteinte à
l'honneur d'un gentilhomme, mais parce qu'il n'y
aurait là qu'une histoire plutôt banale. Ce qui fait
au contraire l'originalité de cette relation, c'est
qu'elle conserva un caractère d'amitié, et je dirais
presque, si l'association des deux mots ne me dé-
plaisait, de maternité amoureuse. Vous n'en serez
pas étonnés quand je vous aurai dit que non seule-
ment Mlle Clairon avait vingt-six ans de plus que
le baron de Staël, ce qui, à la rigueur, n'est pas
un obstacle absolu, mais qu'au moment où elle
entra en relations avec lui, elle comptait soixante-
neuf ans bien sonnés. Vous m'en croirez donc sur
parole et vous me dispenserez de vous donner tout à
l'heure lecture de quelques lignes un peu brutales
de Mlle Clairon elle-même, desquelles résulte la

preuve qu'en retour du sentiment très passionné
dont elle s'éprit pour le baron de Staël, elle ne
demanda jamais d'autres marques de reconnais-
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sance que celles d'une affection filiale. Mais plu-
tôt que d'insister un peu lourdement sur cette ques-
tion délicate, j'aime autant entr'ouvrirdevant vous
le dossier et faire passer sous vos yeux quelques-
unes des pièces qu'il contient, en suppléant de mon
mieux à ses lacunes.

Vous savez la place considérable que tenaient
au dix-huitième siècle les choses du théâtre. Cette
place n'était pas moins grande que de nos jours, et
ce n'est pas peu dire. De notre temps, quelques cen-
seurs, quelques moralistes s'en effraient; il leur ap-
paraît que c'est là un des nombreux symptômes de
la décadence de la France. Ils rappellent le fameux
Panem el circenses de Juvénal, les mauvais jours de
l'Empire romain, les derniers jours de Byzance.
Quel que soit mon goût pour les choses du théâtre,
qui m'intéressent comme toutes les manifestations
de la vie, je ne voudrais pas jurer qu'ils aient ab-
solument tort. Cependant, toutes les fois que l'on
parle de la décadence de la France, il me revient à
la mémoire certains passages du vieux chroniqueur
Frédégaire, le continuateur de Grégoire de Tours,
qui raconta, comme vous savez, les exploits des
premiers rois mérovingiens

Désormais le monde se fait vieux, disait Frédégaire,
et la pointe de la sagacité s'émousse en nous. Aucun
homme de ce temps ne peut ressembler à ceux des âges
précédents aucun n'oserait y prétendre.

Si la décadence de la France a commencé avec,
les fils de Clovis, nous pouvons espérer, n'est-ce
pas? la voir durer quelque temps encore.



Quoi qu'il en soit, Mlle Clairon fut au dix-hui-
tième siècle une des actrices les plus aimées du
public. Elle avait succédé dans ses faveurs à la
pauvre Adrienne Lecouvreur. Son nom vous est
assurément bien connu, et je n'ai pas besoin de
vous la présenter; peut-être cependantferai-jebien
de résumer rapidement sa vie, car vous compren-
drez mieux le rôle qu'elle joua dans l'existence du
baron de Staël.

Claire-Josèphe Leris de Latude-Clairon ne s'ap-
pelait en réalité ni Léris ni Latude ni Clairon, mais
tout simplement Claire Scanapier. Elle était née
en iya3. S'il fallait l'en croire, elle aurait été, pour
employer l'expression que l'on trouve dans ses
Mémoires, « déposée par la Providence dans le
sein d'une bourgeoise ». La vérité, c'est qu'elle fut
déposée, par les soins d'un mestre de camp du
régiment de Mailly, dans le sein d'une petite ou-
vrière de Condé-sur-l'Escaut. Dès son enfance, elle
témoigna une vocation irrésistible pour le théâtre,
vocation dont ni les réprimandes, ni les gourmades,
ni les mauvais traitements de sa mère ne purent
triompher; à tel point que celle-ci finit par la lais-
ser s'engager à" l'âge de quatorze ans dans une
troupe de théâtre qui était de passage à Condé.
Elle fit plus: elle la suivit, non pour la surveiller,
mais pour l'exploiter.

De quatorze à vingt ans, Claire Scanapier, qui
prit aussitôt le nom de guerre de Clairon, mena
une existence assez misérable, roulant de ville en
ville, de Condé à Rouen, de Rouen à Gand, de
Gand à Lille, exposée à bien des hasards, contre



lesquels elle ne faisait aucun effort pour se défendre,
et accompagnée par une mère qui lui donnait les
plus détestables exemples.

Ma mère, dit-elle dans ses Mémoires, substitua des
plaisirs à sa rigidité; on put, on dut croire que j'avais
ma part du gâteau.

Elle la prenait très large, en effet, et de cette
existence lui resta un surnom dont ses ennemis la
poursuivirent toute sa vie, celui de « Frétillon ».

A vingt ans, elle vint à Paris où, grâce à la pro-
tection du fermier général La Popelinière, protec-
tion qu'elle dut acheter au prix dont se payaient

en ce temps-là les faveurs d'un fermier géné-
ral, elle débuta à l'Opéra. Comme elle n'avait pas
beaucoup de voix, elle sentit qu'elle n'était point à
sa place et ambitionna de débuter à la Comédie-
Française. La chose était assez difficile. La Comé-
die-Française était alors, comme aujourd'hui,
l'aristocratie du théâtre, et sans que des actrices
à leurs débuts on exigeât ce que j'appellerai d'une
périphrase un certificat de bonne vie et mœurs,
cependant on demandait qu'elles n'eussent point
mené une existence trop scandaleuse, ce qui n'était
pas tout à fait le cas de la pauvre Frétillon. Aussi
ses futurs camarades s'insurgèrent-ils contre sa
nomination, et il fallut pour triompher de ces diffi-
cultés une protection puissante, celle d'une des
maîtresses de Louis XV, la duchesse de Château-
roux, qui se porta garante de la vertu suffisante
de Mlle Clairon. Elle obtint du duc de Gesvres qui,
comme premier gentilhomme de la chambre, avait



la Comédie-Française sous son autorité, un ordre
de débuter pour Mlle Clairon, « afin, disait l'ordre,
que nous puissions juger de ses talents dans la
comédie. »

Elle débuta le 29 septembre ty~3 dans Phèdre;
son succès y fut éclatant et justifia l'ordre du duc
de Gesvres. Voici comment un chroniqueur du
temps la décrivait le jour de ses débuts

Mile Clairon est extrêmement blanche, sa tête est bien
placée, ses yeux sont grands, pleins de feu et respirent la
volupté. Sa bouche est ornée de belles dents, sa gorge est
bien'placée; elle s'élève sans affectation. On gagne à l'exa-
miner un plaisir que les autres sens seraient jaloux de
partager avec la vue. Sa taille est aisée, elle se présente
avec beaucoup de décence. Un air modeste et prévenant
intéresse en sa faveur; sans être une beauté accomplie, il
faut lui ressembler pour être charmante.

Mlle Clairon fut pendant vingt ans la reine du
théâtre. Elle réussit surtout dans les rôles clas-
siques elle fut successivement Phèdre, Hermione,
Cléopâtre. Elle apporta une révolution dans le
costume. La première, elle refusa de paraître dans
les rôles antiques en panier et en poudre, et revêtit
le peplum. Un soir, où elle jouait le rôle de Didon
réveillée au milieu de la nuit, emportée par son
zèle, elle apparut, dit un chroniqueur du temps

dans le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil.

c'est-à-dire en chemise. II fallut que le duc de
Gesvres intervînt pour la ramener à moins de réa-
lisme.



Elle se piqua aussi de relever les comédiens de
la situation inférieure qu'ils occupaient dans la
société, et dépensa dans cette campagne beaucoup
d'ardeur. Elle interpréta les tragédies de Voltaire
qu'elle joua avec grand succès. Voltaire lui dut en
particulier le succès d'une de ses pièces les plus
médiocres, l'Orphelin de la Chine; aussi profes-
sait-il pour elle une grande admiration. Comme Vol-
taire, elle eut maille à partir avec Fréron, qu'elle
tenta de faire enfermer à la Bastille pour avoir parlé
d'elle avec irrévérence. Elle tâta de la Bastille à

son tour, ou plutôt de For-l'Évêque, qui était la
Bastille des comédiens, pour je ne sais quelle in-
cartade, qu'elle s'était permise. A l'exempt qui vint
la prendre pour l'y conduire, elle dit, prenant son
ton le plus théâtral « Ma vie et mes biens sont à
la disposition de Sa Majesté, mais elle ne saurait
m'enlever l'honneur. « « Clairon a raison, dit sa
malicieuse camarade Sophie Arnould, quand elle
apprit cette réponse; là où il n'y a rien, le roi
perd ses droits. » Le propos n'était pas obligeant,
mais la conduite que menait Mlle Clairon le justi-
fiait un peu. Voici comment dans ses Mémoires elle
explique et colore sa conduite

Je laisse de côté tout ce qui ne regarde que mon cœur
et dont je ne dois compte à personne, puisque je compose
à moi seule toute ma famille. Mais, sans entrer dans le
détail des erreurs, des malheurs et des plaisirs où mon
éducation, la sensibilité de mon âme, mon libre arbitre
et l'exemple ont pu m'entraîner, trop vraie pour me
mentir à moi-même, je ne prétends dissimuler aucune
de mes fautes, et je conviens que j'en ai fait beaucoup.
L'envie, la calomnie, l'impunité en ont si fort grossi le



nombre, qu'il me paraît impossible qu'un être réfléchis-
sant le croie mes occupations, mes études, ma faible
santé, mon désintéressement et (je dois me permettre de
le dire pour ma défense), l'esprit et la fierté qu'on a dû
me trouver dans toutes les grandesoccasionsde ma vie sont
des garants certains que je ne connus jamais la crapule
ni la débauche. Mon talent, personnel, la facilité de
m'approcher, m'ont fait voir tant d'hommes à mes pieds
qu'il était impossible qu'une âme naturellement tendre,
obligée de se pénétrersanscesse de ce que les passions ont
de plus séducteur, pût se trouver inaccessible à l'amour.
L'amour est un besoin de la nature; je l'ai satisfait, mais
de manière à n'en point rougir. Je défie qu'on me cite
un marché honteux,unseulhommequim'aitpayée. Pour
parvenir à me plaire, il fallait se montrer aussi vertueux
qu'aimable.

Elle se flatte un peu dans ce portrait, et il n'était
pas nécessaire d'être si vertueux pour lui plaire.
La vérité, c'est qu'elle était plus prodigue qu'in-
téressée. Elle vivait, ce qui était naturel, aux dé-

pens de ses amants, mais comme elle en changeait
souvent, et qu'elle avait des caprices de cœur où
l'intérêt n'entrait pour rien, elle passait rapidement
de luxe à misère. C'est ainsi qu'elle garda pendant
vingt ans une fidélité. relative à un certain comte
de Valbelle, qui paraît avoir été un assez médiocre
personnage, car il accepta qu'elle vendît pour lui un
cabinet de curiosités auquel elle tenait beaucoup.
De même, étant déjà un peu mûre, elle se prit de
passion pour un jeune acteur du Théâtre-Français,
nommé Larive, au point de se cacher dans la loge du
souffleur le soir où il parut pourla première fois sur
la scène, et elle entretint avec lui, pendant dix ans,
une correspondance où les déclarations amoureuses



alternent avec des conseils de mère très indulgente.
En résumé, elle n'était ni foncièrement vicieuse

ni méchante. Elle avait été démoralisée par les
exemples de sa mère et par l'existence qu'elle avait
menée, mais elle n'était pas incapable de sentiments
généreux et désintéressés.

A quarante-deux ans, elle quitta brusquement le
Théâtre-Français, qui lui assura une pension de
i.5oolivres. Elle s'étaitconstituépar des placements
viagers 18.000 livres de rentes. Elle passa quel-

ques années à Paris, jouant quelquefois la comédie
à la Cour ou dans les salons, mais, se sentant ou-
bliée peu à peu, elle s'ennuya de cette existence et
elle s'expatria.

Parmi ses anciens adorateurs se trouvait le mar-
grave d'Anspach, un de ces petits princes d'Alle-
magne qui se piquaient de copier dans leurs minus-
cules principautés les mœurs de Versailles. Il lui
proposa de venir s'installer à Anspach, ce qu'elle
accepta. Elle y vécut pendant dix-sept ans, jouant
tantôt les Pompadour et tantôt les Maintenon, plus
souvent les Pompadour, assurant les plaisirs du

margrave, auquel elle ne laissait pas de contribuer
quelque peu pour sa part, mais parfois aussi les
Maintenon, intervenant dans les affaires, donnant
des conseils financierset s'efforçant même de per-
suader à la margrave d'Anspach, pauvre princesse
chlorotique et résignée, que du moment que le

margrave devait avoir des maîtresses, mieux va-
lait que ce fût elle qu'une autre, puisqu'au moins
depuis son règne le margrave lui témoignait des
égards.



Les choses finirent cependant par se gâter.
Mlle Clairon vieillissait. Le margrave s'éprit d'une
belle Anglaise qu'il amena à Anspach. Mlle Clai-
ron ne voulut pas supporterce partage et elle écrivit
au margrave une lettre foudroyante dans laquelle
elle l'appelle « un forcené qui se délecte à l'assas-
siner à coups d'épingle ))

Mon âme, continuait-elle, aussi tendre qu'invariable,
portera dans le tombeau les sentiments que je vous ai
voués je vous pardonne et vous souhaite autant de bon-
heur et de gloire que j'éprouve de regrets et de douleurs.

En même temps elle déclarait ûèrement qu'elle
remettait à ses pieds tous les biens qu'elle tenait de
lui. Elle exagérait un peu son désintéressement,
car elle finit par accepter que le margrave lui fît
don d'une petite maison qu'il acheta pour elle au
village d'Issy, près Paris. C'est là qu'elle revint
s'établir à la veille de la Révolution française.

Alors commencèrent pour elle ce que Goncourt
appelle avec raison « les années muettes et silen-
cieuses ». Elle avait vieilli ses anciens adorateurs,
pour la plupart,'étaient morts; elle n'avait pas
conservé beaucoup d'amis. Elle en avait gardé un
cependant, Henri Meister, le collaborateur de
Grimm, qui était en même temps un des amis de la
famille Necker, et qui fut aussi, par une singulière
coïncidence, un des correspondants de Mme de
Staël. Voici ce que Mlle Clairon écrivaità Meister

Je suis tant vieille, tant infirme. Toutes mes heures sont
marquées par des douleurs et des privations si déchi-



rantes que mon unique consolation est de m'assurer, à
la fin de chaque journée, que j'ai faitun pas de plus vers
le tombeau qui doit m'anéantir. Ce n'est pas la perte de
ma fortune qui m'afflige; le sacrifice que je suis obligée de
faire de tous ces objets de luxe ne coûte pas un regret à
mon cœur; mais, presque impotente, presque aveugle, je
ne puis plus me suffire à moi-même toujours seule,
sans amis, sans famille, sans affaire, mon âme aimante
se dévore et ma tête bouillante succombe sous l'ennui.
Mon coeur est encore entre vingt-cinq et trente ans.

Elle était dans ces sentimentsquand,enpleineRé-
volution, elle fit la connaissance du baron de Staël.

Le baron de Staël. Ce nom, m'a-t-on dit, a ex-
cité un certain étonnement. Il y a eu cependant un
baron de Staël tout comme il y a eu un marquis de
Sévigné, etun comte deLafayette. Lebaron de Staël
a même sur le marquis de Sévigné la supériorité de
n'avoir pasété tué en duel à l'âge de vingt-cinq ans, et
sur le comte de Lafayette celle de n'avoir pas mené
une vie tellement obscureque la date de la mort de
ce dernier, découverte par moi il y a quelques
années, a surpris tout le monde. On ne pourrait
appliquer au baron de Staël ce passage bien connu
de La Bruyère sur les maris qui sont enterrés par
leur femme, au point qu'on se demande s'ils sont
morts ou vivants. Le baron de Staël fut, en effet,

un personnage bien vivant. Ambassadeur de Suède
à Paris, à la veille de la Révolution française, il
adressait à son souverain des dépêches qui, en ad-
mettant même que Mme de Staël y donnât un petit
coup de pouce, étaient très bien tournées. Plus
tard, il dirigea les négociations entre la Suède et
le Directoire, et son nom revient souvent dans le



célèbre ouvrage de Sorel /E'u/'o~)e et la Révolution
française. Assurément, Mesdames, vous avez
touteslu les sept volumes de Sorel, mais peut-être
ferai-je bien, cependant, de vous présenter un peu
le baron de Staël.

Eric Magnus, baron de Staël von Holstein,
était né en ty49- 1~ appartenait non pas à une
grande famille, mais à une très honorable famille
suédoise, et, quoi qu'on en ait dit, son titre de ba-
ron n'avait rien d'usurpé. Il était venu très jeune à
Paris, d'abord comme attaché à l'ambassade de
Suède, puis il avait été nommé ambassadeur à la
place du comte de Creütz. Il était fort agréable de
sa personne. Un portrait de lui que je possède à
Coppet le représente en costume de velours rouge
et noir, poudré, la figure spirituelle. Les femmes
l'appelaient « le petit Staël ». De cette supériorité
qu'il avait sur Mme de Staël qui n'était point belle,
comme vous savez, celle-ci plaisantait agréable-
ment. Quelques années après leur mariage, lui
donnant des nouvelles de leurs enfants, elle lui
écrivait

Auguste (c'était l'aîné de leurs enfants), en prenant de
ma ressemblance, perd beaucoup de sa beauté et Albert,
en prenant de la tienne, devient le plus beau des enfants
des hommes.

Leur mariage avait faitl'objetdelongues négocia-
tions que j'ai moi-même racontées', et si leur union
ne fut pas sans nuage, leurs relations demeurèrent
cordiales et affectueuses beaucoup plus longtemps

1. Le Salon de Mme Necker, t. II, p. 51 et suiv.



qu'on ne le sait. Une volumineuse correspondance
que je possède à Coppet en fait foi.

Mme de Staël avait dû quitter Paris le jour même

où commencèrent les massacres de Septembre et
M. de Staël y était demeuré seul, quand il rencon-
tra Mlle Clairon dans une de ces petites réunions
qui, les Mémoires du temps en font foi, continuè-
rent de se tenir même durant les jours les plus som-
bres de la Révolution.

Dans un journal que Mlle Clairon devait com-
mencer l'année suivante, elle a rendu compte avec
vivacité de l'impression que produisit sur elle
M. de Staël la première fois qu'elle le vit. Je ne
saurais mieux faire que de faire passer sous vos
yeux ce fragment de son journal

Mon ami, lui dit-elle, je vous implore, aidez-moi, aidez-
moi dites-moi par quelle combinaison du sort, de nos
organes, nés si loin l'un de l'autre, d'âge et d'états si dif-
férents, sans aucun rapport de plaisir et d'intérêt, sans
obligation de devoir social, nous sommes aujourd'hui
l'exemple de l'amitié la plus pure, la plus tendre et la
plus généreuse?

L'expérience m'ordonnait de me méfier de vos sembla-
bles mon âge ne me laissait plus que les seules sensations
de l'âme; pourquoi donc mon attachement est-il né du
premier regard que j'ai porté sur vous ? Sans vous con-
naître, sans vous revoir, pourquoi votre intérêt me devint-
il plus cher que le mien? Pourquoi m'éloignai-je, sans
avoir à m'en plaindre, de ceux qui ne vous voyaient pas
des mêmes yeux que moi ?

Je désirais vous revoir sans doute, mais sans chercher
jamais l'occasion de vous rencontrer. et cette occasion,
comment se présente-t-elle? Ma tête exaltée qui veut, qui

(1) Le Salon de Mme Necker, t. !I, p. 61 et suiv.



croit pouvoir réunir sur elle tous les genres d'esprit, tous
les talents, tous les mérites si mesquinement répartis sur
les humains, m'appelle. Là, je vous vois pour la seconde
fois. j'ai le temps d'examiner votre ensemble, de peser
le peu de paroles que vous prononcez. je me rappelle
tout ce qu'on m'a dit de vos peines et de votre conduite,
et, soit parle besoin que j'eus toujours d'aimer, soit que
je fusse entraînée par un pouvoir irrésistible, je me per-
suadai que vous étiez l'être que j'avais inutilement cher-
ché toute ma vie vous ne m'avez point trompée, vous
avez même surpassé tous mes vœux; sensibilité, délica-
tesse, noblesse d'âme, ie trouvai tout en vous. Mais
vous. mais vous! pourquoi m'avez-vous recherchée?
Je n'étais point malheureuse, alors Mon extérieur
n'offrait plus rien de séduisant. J'ai toujours peu parlé
devant ceux que je ne connaissais pas. Une vingtaine de
vers qui n'avaient nul trait à nos personnesont-ils pu suf-
fire pour vous faire lire dans mon âme? Quel est, dites-
moi, le pressentiment, le mouvement de sympathie qui
vous a guidé? Au bord de mon tombeau, je ne pourrai
jamais être utile à votre bonheur et votre consolation:
je vois au contraire que je dérange votre fortune, que
mes maux ajoutent à vos peines et que ma mort vous
affligera. Je ne puis rien pour vous, vous faites tout pourmoi! J'ai beau vous élever jusqu'aux nues, j'ai beau
me mettre ventre à terre, il est clair qu'en vous donnant
l'être, la Providence s'est occupée de mon bonheur. En
vous comblant des dons les plus intéressants et les plus
estimables, elle a voulu que je fusse consolée des crimes
que je vois, et des ingrats que j'ai faits. Elle vous a
chargé de m'aider à supporter mes maux et ma vie; de
me tirer du gouffre de misère où m'a plongé l'affreux
désordre de mon infortunée patrie. Quel autre eût pu
changer mon coeur!

Ainsi Mlle Clairon, à soixante-neuf ans, croyait
avoir trouvé en M. de Staël l'être qu'elle avait inutile-
ment cherché toute sa vie, et Dieu sait si elle avait



cherché! Vous voyez qu'elle n'avait pas tort de
dire que sa tête était bouillante et que son cœur
était encore entre vingt et trente ans.

Le secret de cette passion un peu tardive aurait
pu demeurer complètement inconnu si M. de Staël
n'avait point dû, peu de temps après cette première
rencontre, quitter Paris. Il fut obligé de se rendre
à Stockholm. Sa situationétaitmenacée, parcequ'on
l'accusait de se montrer trop favorable à la Révo-
lution française. Durant cette absence, Mlle Clairon
lui écrivit plusieurs lettres. Il faut que je vous en lise
encore quelques-unes

Votre lettre datée du 21 juin ne m'est parvenue que le
30 juillet. Au moment où je l'ai reçue, j'étais plus souf-
frante que de coutume, et sa lecture a si vivement accru
mes maux que je suis étonnée moi-même de me retrouver
encore une existence quelconque. Je savais pourtant, avant
devouslire, qu'il étaitimpossiblequenous nous revissions
jamais mon âge ne me permet plus de porter ma vue
dans l'avenir, et ma raison me défend de vous désirer en
ce moment.

Hier, j'ai reçu votre lettre datée du 24 juillet. J'ignore
où vous prenez les espérances de votre retour. Ah mon
ami, vous avez un terrible exemple sous vos yeux de
l'erreur où l'on tombe en croyant qu'il est facile aux
hommes de devenir vertueux Ce terrible moment d'effer-
vescence en laisse moins de moyens que jamais. Il m'est
affreux de me dire que j'ai perdu pour toujours ce que
j'ai de plus cher au monde, mais il me serait plus affreux
encore d'avoir à trembler pour ses jours et sa gloire. Plus
votre âme est pure, moins vous devez espérer de succès;
réOéchissex profondément, et gardez-vous de rien presser.

Quoique je sois prête à succomber sous les efforts des
ans, des infirmités, et de la plus effrayante misère, la sen-
sibilité de mon cœur me reste. Chacune de vos phrases a



substitué de douces larmes aux pleurs amers que je verse
depuis si longtemps. Vous parler de tous mes sentiments
pour vous prêterait encore quelques charmes à ma misé-
rable existence, mais la plume me tombe à chaque instant
des mains, ou par la perte de ma vue, ou par les douleurs
déchirantes qui me tiennent tout le haut du corps. Sup-
pléez-moi, cherchez dans votre âme les éternelles et ten-
dres affections dont vous remplissez la mienne, faites-
moi part de votre bonheur, ou de vospeines; le premier
peut me consoler de vivre, et le second m'aiderait à
mourir.

Cette lettre est datée du 7 août 1703, en pleine
Terreur par conséquent.

Parfois ces lettres sont un simple cri de douleur.
C'est ainsi qu'elle lui écrit le 25 octobre

II y a aujourd'hui deux mois que je ne vous ai vu; il y
aura demain un mois que je n'ai reçu de vos nouvelles.
Mes maux se sont augmentés depuis dix-sept jours au
point de ne pouvoir plus vous écrire. Convenez, mon ami,
que la mort est plus douce que tout cela.

Enun je voudrais vous lire aussi cette lettre,
assez touchante par son humilité

Depuis votre départ, je n'ai connu que trois instants
de calme et de joie ce sont ceux où j'ai reçu vos trois
lettres. Vous aviez bien raison de dire que vous pouviez
tout sur moi; vous vous en êtes souvent convaincu par
vos propres yeux; d'après cette connaissance, comment
donc est-il possible que vous m'écriviez si peu ? Notre
correspondance, disiez-vous, devait être une consolation
pour vous-même. Votre âme et votre esprit doivent être
très agités sans doute, mais, libre par votre santé, et par
la suspension des affaires, comment n'en avez-vous pas
plus vivement senti le besoin que nous avions l'un de



l'autre? Trois lettres; rien que trois petites lettres? Est-
ce assez pour une âme fière et sensible qui vous a les
plus grandes obligations, et qu'une longue expérience
autorise à tout craindre? Tranquille sur la foi de votre
humanité, votre bienfaisance, votre justice, vous n'ima-
ginez pas qu'on puisse vous suspecter d'un tort, d'une
légèreté même; mais si je ne m'en fais pas accroire, si
je m'avoue le peu que je sais valoir, si je suis née timide,
si je n'ai jamais trouvé sur mon chemin que des ingrats,
me jugerez-vouscoupable demelaisserquelquefois maîtri-
ser par la crainte d'être oubliée de vous? Mon ami, il est
trois choses qui demandent les soins les plus continus;
c'est la vanité d'une maîtresse, la sensibilité d'un ami, et
la délicatesse d'une obligée. Je n'aurais jamais pensé que
ce fût un bonheur pour moi d'être vieille, car, Dieu me
le pardonne, jeune j'aurais été toutes les trois, et j'ai bien
assez des deux autres.

Je ne peux cependant pas vous laisser croire
que toutes les lettres de Mlle Clairon fussent écrites
sur ce ton sentimental. Elle se trouvait à ce moment
dans une situation assez difficile. Le Théâtre-
Français, qui avait été fermé, avait cessé d'ac-
quitter la pension qu'il lui devait; ses débiteurs
viagers ne la payaient guère, et elle était à la veille
de connaître la misère. Elle avait toujours eu l'habi-
tude de vivre aux dépens de ses amants; elle trouva
tout naturel de vivre aux dépens de son nouvel ami,
et elle lui écrivit une lettre, que je ne veux pas vous
lire afin de ne pas vous fatiguer de lectures, mais
qui est assez curieuse, parce qu'elle y précise tous
ses besoins. Il lui faut, dit-elle; « une femme de
chambre, une cuisinière, une femme de ménage H

elle énumère la quantité de pain et de viande
qu'elle a l'habitude de consommer par an elle



indique ses besoins comme riz, vermicelle,semoule,
etc. Elle voudrait un coq et quinze poules et,
comme il ne faut rien oublier, elle dit qu'elle a
l'habitude de consommer tous les ans vingt-quatre
livres de chocolat.

Ce fut sans doute à la suite de cette lettre qu'in-
tervint entre elle et M. de Staël un acte assez sin-
gulier. Par devant Me Pérignon, notaire à Paris,
Mlle Clairon vendait à M. de Staël la nue propriété
de la maison que le margrave d'Anspach lui avait
donnée à Issy, maison qui était, soit dit en passant,
en assez mauvais état, car il paraît que l'eau pas-
sait à travers le toit. Elle lui vendait également
« les meubles et objets mobiliers généralement
quelconques garnissant ladite maison », dont un
état était joint à l'acte. Mais elle était dispensée,con-
trairement à l'usage, du remplacement des objets
se détériorant par l'usage, « l'intention de M. de
Staël, dit l'acte, étant que la jouissance de Mlle
Clairon soit entière et absolue, sans qu'elle puisse
être tenuedesditsremplacements, idée que repousse
le sentiment qui anime les parties et l'esprit qui
dicte cet acte ». M. de Staël prenait à sa charge
non seulement l'impôt foncier, mais l'impôt mobi-
lier de Mlle Clairon, sa taxe personnelle, « et tous
les impôts auxquels elle pourrait être exposée par
.la suite, de quelque manière qu'ils fussent établis. »
Mlle Clairon était dispensée également de toutes
les réparations usufruitières et locatives. M. de
Staël prenait à sa charge les gages dujardinier.

Pour lui tenir lieu du payement de sa maison,
M. de Staël s'engageait à lui payer chaque année



« à sa réquisition, la quantité de 3oo quintaux de
b!é froment beau, loyal et marchand du poids de
i oo livres chaque quintal )). Il ne se réservait d'autre
avantage que celui d'occuper pendant sa vie un
appartement dans la maison donnant sur le devant,
« laquelle faculté, dit l'acte, lui sera personnelle et
cessera en faveur de ses héritiers s'il vient à décé-
der avant Mlle Clairon ».

Les obligations que M. de Staël assumait étaient
assez lourdes, dans un temps où Paris vivait sous
la loi du maximum, et où la subsistance était un
gros problème. Mlle Clairon trouvait cependant
que ce n'était pas assez. L'année suivante, par un
acte notarié, M. de Staël s'engageait à lui payer
une rente viagère de 5.ooo francs. C'était en réalité
une manière délicate et détournée pour lui d'en-
tretenir Mlle Clairon jusqu'au jour où elle viendrait
à mourir. Aussi les lettres qu'elle lui écrit à cette
époque sont-elles pleines des témoignages de sa
reconnaissance

Quoique je sois plus éblouie qu'éclairée par le jour que
je revois, je me hasarde à vous répondre. A défaut de
mes yeux, mon cœur peut conduire ma plume. Vous
imaginez sans doute qu'il me tarde de vous remercier de
tout ce que je vous dois; hélas! non, je ne suis pressée
que des justes reproches que je dois vous faire.

Mon ami, la noblesse et la bonté de votre âme vous
égarent. Si je vous connaissais moins, votre billet n'eût.
été pour moi qu'un persiflage. Quoi vous voulez tout
mériter et vous charger encore de la reconnaissance?
Que me restera-t-il donc ? Vous m'honorez du nom de
votre amie. Vous me garantissez de toutes les horreurs
de la misère. Des bords de la tombe où je me vois entraî-



née par mes maux et le temps, vous me ramenez souvent
aux innocentes et douces illusions de mon printemps; je
vous devrai le bonheur d'aimer jusqu'à mon dernier
soupir; la reconnaissance est tout ce que le sort me
laisse, je la veux tout entière, ne soyez pas insatiable;
votre partage est assez beau, n'enviez pas à mon âme
sensible les moyens de justifier tout ce que vous avez fait
pour moi.

Ce samedi, 20 germinal.

Peu de temps après ces arrangements, M. de
Staël partit de nouveau. Cette fois, il se rendait à
Coppet. Mlle Clairon ne crut pas devoir lui écrire
pendant son séjour, craignant peut-être, à tort
comme vous le verrez tout l'heure, la jalousie de
Mme de Staël. Elle tint alors pour lui, jour par'r
jour, un journal qui est très curieux. Il contient
un singulier mélange d'expressions passionnées,
de réflexions philosophiques et d'allusions aux
événements du jour. Tantôt elle cite Sénèque;
tantôt elle invoque la Providence. Je vous en lirai
quelques fragments.

Ce journal commence le 5 fructidor an IV, c'est-
à-dire en 1706:

Vous n'êtes pas partipourtoutlemonde, maisvous l'êtes
pour moi. Une absence de quatre-vingt-dix jours me fait
envisager un amas de privations, d'inquiétudes, de regrets
qu'il me sera bien difficile de supporter; je ferai ce que je
pourrai. Commençons dès aujourd'hui cette immense
suite de jours malheureux. Je suis sûre d'en compter
souvent toutes les heures dérobons-en, s'il se peut, quel-
ques-unes à ma sensibilité.

Je ne vous ai demandé ni la façon dont vous devez
voyager, ni la route que vous prenez, ni le temps que
vous comptez mettre à la faire. C'eût été, ce me semble,



un allègement, une façon de nous rapprocher que de pou-
voir me dire ce jour-ci, ce moment-ci, il est là. Il a dû
trouver telle route, tel gîte. Ces petites consolations,
minutieuses pour les indifférents, sont d'un prix inesti-
mable pour les âmes vraiment tendres. Autrefois j'ai cru
que j'aimais autant qu'il était possible; je ne le crois plus
depuis que je vous connais. Le train du monde, les
exemples, la séduction, la jeunesse, l'illusion des sens se
réunissaient pour me tromper moi-même; le sentiment
que j'ai pour vous n'a rien de tout cela il est né dans
le calme des passions c'est avec une raison plus exercée,
plus sûre, que je me suis convaincue que votre âme justi-
fiait tout ce que votre extérieur promettait de vertus et
d'amabilités; je ne yous ai jamais, vu, jamais écouté sans
un redoublement d'estime et d'intérêt. Digne de tous les
coeurs et de tous les biens, vous étiez malheureux. Toutes
les âmes sensibles vont d'elles-mêmes au-devant de l'ha-
meçon que leur jette la pitié de ce moment vos intérêts
sont devenus les miens.

En agrandissant mon existence par votre confiance
et votre amitié, vous m'avez fait un devoir d'affermir,
d'acquérir les vertus qui pouvaient justifier votre attache-
ment. Si je vaux mieux, je vous le dois; la reconnaissance,
la raison, la sensibilité vous ont gravé dans mon âme de
la façon la plus tendre et la plus ineffaçable.

Parfois, elle veut lui décrire en quelque sorte
la vie qu'elle mène pendant son absence, et elle a
recours à des métaphores singulières pour peindre
ses sentiments

Vous savez, mon ami, la place où je me tiens dans ma
chambre. Vous savez que je ne puis lever les yeux sans
les fixer sur le petit dessin que votre Genevoise voulait me
disputer. Ce matin, une phrase que je lisais dans Sénèque
et dont je vous faisais l'application, m'a fait quitter ma
lecture pour causer avec cette noble et charmante petite
figure. Le voilà, me suis-je dit, tel qu'il était sans doute à



l'âge de vingt ans. C'est la prune encore sur l'arbre avec
toute sa fleur. Le premier moment où je l'ai vu m'a fait
voir ces mêmes formes; cueillie, touchée, cette fleur avait
par-ci, par-là, des intervalles mais dans les vides qu'elle
laissait, il était facile de remarquerune maturité plus inté-
ressante que la fraîcheur. Malgré les ravages du temps et
des passions, c'est toujours lui, et ma charmante prune,
en dépit de l'atmosphère putride dont elle est entourée,
est restée belle, pure et savoureuse.

Parfois elle se borne à une apostrophe amou-
reuse

Si j'avais pu l'embrasser encore une fois Je suis
bien vieille, bien infirme. Qui sait, hélas, si je le reverrai
jamais Dieu juste et bon, vous lisez dans mon coeur
Vous savez que je n'ai le désir de vivre que pour l'aimer
plus longtemps 1

Vous avez peut-être été frappés, au cours de cette
citation, de voir la façon dont Mlle Clairon parle
de Mme de Staël. Elle l'appelle, assez cavalière-
ment, « votre Genevoise », et cela vous aura peut-
être inspiré la curiosité de savoir ce que Mme de
Staël a su des relations de son mari avec Mlle Clai-
ron et ce qu'elle en a pensé. J'ai eu cette même cu-
riosité et je peux répondre à la vôtre dans une cer-
taine mesure.

Je n'ai pas besoin de vous présenter Mme de
Staël. Il a été beaucoupparlé d'elle dans ces derniers
temps, presque trop. Je ne puis cependant m'abs-
tenir à ce propos de faire une réflexion, c'est qu'on
pourrait lui appliquer le mot que notre spirituel
Forain a écrit au bas d'un portrait de la Républi-
que, un peu engraissée et vieillie « Elle était si



belle. sous l'Empire » En effet, au temps de ma
jeunesse, c'est-à-dire sous le second Empire,
Mme de Staël était très populaire dans les milieux
libéraux. On lui savait gré de son opposition sous
le premier et de son attitude fière. On lui savait
gré aussi de ne point avoir plié sous la main du
colosse. On lui faisait honneur des persécutions ou,
si vous trouvez le mot trop gros, des vexations dont
elle avait été l'objet. Depuis lors, l'opinion, sans
qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce revi-
rement, a un peu changé à son sujet. Aujourd'hui
peu s'en faut qu'on ne lui fasse grief de ce dont on
lui faisait honneur autrefois. On trouve qu'elle était
impertinente, qu'elle était provocante, et on attri-
bue ses sentiments vis-à-vis de l'Empereur à je ne
sais quelle mesquine rancune féminine. On a même
été jusqu'à lui reprocher Fintérêtqu'elle n'a cessé de
prendre à notre pays. « Qu'avait-elledonc à se tant
mêler des affaires de la France ? a-t-on dit. Gene-
voise par sa naissance, Suédoise par son mari,
elle n'était pas Française.»

Elle n'était pas Française,il est vrai, mais il y a,
si je ne me trompe, deux manières d'être Fran-
çais ou Française. L'une, la plus ancienne et la
meilleure, c'est d'être attaché par ses racines et ses
fibres les plus profondes à notre vieux sol gaulois
c'est de sentir accumulées en soi les réserves de
souvenirs et de traditions d'une des plus vieilles
et des plus nobles races qui soient au monde; c'est
de lire et de relire l'histoire de notre pays, comme
on lirait une vieille chronique de famille c'est de
s'enorgueillir dans le passé de ses grandeurs, de



s'émouvoir de ses épreuves c'est d'être, suivant
une expression que j'adopte volontiers, un Fran-
çais de France. C'est la meilleure manière et je
comprends qu'on la ressente de toute son âme.

Mais il y a aussi une autre manière. C'est d'avoir
subi le charme et' l'attirance de notre pays, au
point de s'en être fait une seconde patrie c'est
de vivre de sa vie intellectuelle et morale c'est de

se réjouir de ses trop rares joies et de prendre sa
part de ses épreuves. Cette attirance, notre pays
l'a toujours exercée au cours de sa longue histoire.
Elle a valu autrefois à la France des serviteurs
que la vieille monarchie n'hésitait pas à placer à la
tête de ses armées elle nous vaut encore aujourd'hui
des sympathiesqui nous sont précieuses et dont
Paris, dans une épreuve récente, a recueilli le tou-
chant témoignage. Ne faisons donc rien, nous qui
avons le bonheur d'être des Français de France,
pour décourager ces sympathies, et continuons tou-
jours à tendre la main et à ouvrir les bras aux
Français et aux Françaises de cœur.

Française de cœur, Mme de Staël l'était au plus
haut point. Aussi, pendant ces temps de la Terreur
et de la Convention, était-elle au désespoir. Elle
avait quitté Paris, comme je vous le disais tout à
l'heure, au dernier moment, après avoir employé
les derniers temps de son séjour à sauver quelques-
uns de ses amis. Elle s'était réfugiée à Coppet, et
elle était en proie à la plus douloureuse des épreuves
que puisse connaître une nature ardente comme la
sienne, celle d'être condamnée à une sécurité oisive,
quand on voudrait être à l'action et au péril. Aussi



sa correspondance avec son mari, à cette époque,
était-elle pleine de cris éloquents.

J'ai toute la Suisse dans une magnifique horreur. Ces
hautes montagnes me font l'effet des grilles d'un couvent
qui nous sépareraient du reste du monde. On vit ici dans
une paix infernale. On frémit, on se meurt dans ce néant.

Je ne vous étonnerai pas en vous disant que la
beauté de la nature qu'elle avait sous les yeux ne
suffisait pas à la consoler. Laissez-moi cependant
vous dire, en passant, que son fameux mot sur le
ruisseau de la rue du Bac, qui lui a été si souvent
jeté à la tête et que peut-être elle n'a jamais pro-
noncé, comme beaucoup de mots célèbres, s'expli-
que cependant d'une façon assez naturelle.

L'ambassade de Suède, où s'étaient écoulées les
belles années de sa jeunesse, était située rue du
Bac. Lors donc qu'à un consolateur un peu lourd
qui lui vantait les beautés de la Suisse et du lac
Léman, elle répondait vivement « J'aime mieux
le ruisseau de la rue du Bac », ce n'était pas une
comparaison qu'elle établissait, mais une manière
originale de dire qu'elle aimerait mieux être à Paris.
Que voulez-vous? il n'est pas donné à tout le monde
de s'exprimer platement

La meilleure preuve qu'elle n'était pas insensible
aux beautés de la nature, c'est qu'à ce moment elle
trouvait au contraire dans le spectacle de cette
nature indifférente, dans le calme et la sérénité
avec lesquels elle contemple nos misères,

Ignorant que l'on souffre et qu'on puisse mourir



comme a dit Leconte de Lisle, un contraste qui
avivait encore sa douleur. Ce sentiment lui A ins-
piré une belle page des Con~e/'a~'ons sur la
Révolution française, que je ne puis me défendre
de vous lire

L'une des réflexions qui nous frappait le plus dans nos
longues promenades sur les bords du lac de Genève,
c'était le contraste de l'admirablenature dont nous étions
environnés, du soleil éclatant de la fin de juin avec le
désespoir de l'homme, ce prince de la terre qui aurait
voulu lui faire porter son propre deuil. Le décourage-
ment s'était emparé de nous; plus nous étions jeunes,
moins nous avions de résignation, car dans la jeunesse
surtout on s'attend au bonheur on croit en avoir le
droit et l'on se révolte de ne pas l'obtenir. C'était pour-
tant dans ces moments mêmes, lorsque nous regardions
en vain le ciel et les ileurs, et que nous leur reprochions
d'éclairer et de parfumer l'air en présence de tant de
forfaits, c'était alors pourtant que se préparait la déli-
vrance. Un jour dont le nom nouveau déguise peut-être
la date aux étrangers, le 9 thermidor, porta dans le cœur
des Français une émotion de joie inexprimable. La nature
humaine n'a jamais pu devoir une joie si vive qu'à la ces-
sation de la douleur.

A cette douleur, Mme de Staël cherchait la seule
consolation qu'elle pût trouver.

Que faire en un gîte à moins que l'on ne songe?

a dit La Fontaine. Que faire à Coppet, lorsqu'on
est Mme de Staël, à moins que d'écrire? Elle avait
un goût malheureux, j'en conviens, pour la tragé-
die. Sans doute, les événements tragiques aux-
quels elle assistait lui donnèrent l'idée de se livrer



de nouveau à ce penchant de son esprit. Elle avait
publié en 1790 une tragédie de Jane Grey qui avait
été tirée à un petit nombred'exemplaires. EHese pro-
posa d'en écrire une autre dont le héros serait Henri
de Montmorency, celui qui a été exécuté sous Riche-
lieu et auquel elle trouvait, je ne sais trop pour-
quoi, quelque ressemblance avec M. Neckcr. Elle
désira connaître l'opinion de Mlle Clairon sur Jane
Grey avant de se mettre à l'œuvre. En effet, son
mari ne lui avait, fait nullementmystèrede ses rela-
tions avec la célèbre actrice.

Tu as très bien fait, lui écrivait-elle, de prendre
Mlle Clairon chez toi si cela t'amuse et si elle ne te dit
pas trop de mal de moi. Je n'impose que ces deux con-
ditions à tes amis, et même je me relâche sur la première.

Dans une autre lettre elle le plaisante sur le goût
de Mlle Clairon pour les jolis garçons.

Elle voulut donc savoir l'opinion de Mlle Clairon
sur Jane Grey. Celle-ci lui adressa un billet que
j'ai eu le regret de ne pas retrouver dans les ar-
chives de Coppet. Mais il fallait que ce billet fut
aimable, car Mme de Staël écrivait à son mari

De tout ce que l'on m'a dit sur ma tragédie, rien ne
m'a plus nattée que le billet de Mlle Clairon. Je suis abso-
lument de son avis sur la comédie; mais je craignois au-
tant que je le désirois son opinion sur Ja/:e Grey. J'ai
ri de la petite leçon de la fin. Tu pourrois bien lui avoir
appris à l'écrire. Je réponds d'une seule chose, c'est qu'il
est beaucoup moins sûr que j'aie de l'esprit que de l'hon-
nêteté et de la bonté.

Encouragée par ce billet, lorsque sa tragédie de



Afon~orency, qui est inédite dans les archives de
Coppet et que je ne lui rendrai pas le mauvais ser-
vice de publier, fut terminée, elle voulut en faire
parvenir un exemplaire à Mlle Clairon

C'est à toi que je donne un exemplaire pour Mlle Clai-
ron, écrit-elle à son mari. Tu m'en feras valoir auprès
d'elle si tu veux. Mais comme je ne puis satisfaire à toutes
les demandes demes amis, si l'on cite cet exemple, tu vou-
dras bien dire que c'est un des tiens que tu lui as donné.
Je mets encore une condition à mon petit présent, c'est
que tu me manderas avec un peu de détail ce que disent
de cette pièce ceux qui l'ont lue. Ce n'est pas tout encore,
car les auteurs sont bavards. Mlle Clairon connaît beau-
coup de comédiens. Tu lui feras sentir de quelle impor-
tance il seroit pour moi que mes pièces tombassent en
de pareilles mains.

Vous le voyez, il n'y avait aucune mauvaise hu-
meur chez Mme de Staël des relations de son mari
avec Mlle Clairon, au moins au début; car eUe finit
par croire, non sans quelque raison, que Mlle Clai-
ron exerçait sur M. de Staël une influence qui lui
était peu favorable. Aussi lui écrivait-elle un peu
plus tard:

As-tu déjà reçu une lettre de moi? J'ai lu la tienne
comme tu l'avois écrite, sans que personne en eût pris
connaissance avant moi, mais j'en trouve la fin un peu
froide e~ j'en ai pris un ancien ressentiment d'humeur
contre Mlle Clairon.

Plus tard encore, croyant décidément avoir à se
plaindre des procédés de son mari, à tort ou à rai-
son, il ne m'appartient point de m'ériger en
juge de leurs différends elle lui écrivait



Mon père, qui n'a pas comme moi les peines de cœur
des efforts que j'ai faits pour avoir votre amitié, mon père
a été effrayé d'une telle lettre. Ce n'est pas là votre carac-
tère. Une femme âgée, et par conséquent peu douce, une
femme qui a besoin de vous pécuniairement, vous inspire
toute cette conduite envers moi elle est à mille lieues de
la bonté, de la générosité, du caractère reconnaissant que
je vous ai connu.

Si Mme de Staël a eu à se plaindre de Mlle Clai-

ron, elle devait être, bien peu de temps après, sin-
gulièrement vengée.

Les relations de Mlle Clairon et de M. de Staël
durèrent sur le pied que je vous ai dit durant cinq
ans, de l'an IV à l'an IX, c'est-à-dire jusque vers
1801. Pendant ces cinq ans, du i~ germinal an IV
au ir germinal an IX, M. de Staël s'acquitta régu-
lièrement de ses obligations. Il versa à Mlle Clairon
les «trois cents quintaux de blé froment, beau, loyal
et marchand )) et les cinq mille livres de rente qu'il
avait promis. Pour le payement tant des gages du
concierge que des réparations faites par Mlle Clai-

ron, il dépensa une somme de 49.926 francs.

Mais, en 1801, M. de Staël se trouva dans une
situation difficile. Pour s'être montré trop favora-
ble au Directoire et n'avoir pas exécuté, ainsi que
l'entendait son gouvernement, les instructions
qu'il avait reçues de Stockholm, il avait perdu sa
place d'ambassadeur. Comme il avait continué à

mener grand train à Paris, comme il était généreux
et libéral, faisant des générosités à droite et à gau-
che, il avait contracté des dettes importantes. Aussi
M. Necker, en père prudent, obtint-il de Mme de



Staël qu'elle demandât la séparation de biens contre
son mari, ce qu'elle obtint facilement. De telle
sorte que M. de Staël se trouva privé à la fois de
ses émoluments d'ambassadeur et des revenus de
la dot de sa femme. Sa situation devint difficile
il fut obligé de quitter l'ambassade de Suède et
de s'installer dans un petit appartement, chez
Mme Mailly, veuve Coaslin, 4, place de la Révolu-
tion, c'est-à-dire, en réalité, dans un de ces beaux
hôtels de la place de la Concorde qui sont occupés
actuellement, si je ne me trompe, par l'Automobile-
Club. Il loua là un petit appartementde 1.800 francs.
Mais il ne put s'acquiter des obligations qu'il avait
contractées vis-à-vis de Mlle Clairon, et c'est ici
que le rôle du papier timbré va commencer.

Par un premier exploit du 8 messidor an IX de
la République française une et indivisible, Jean-
Baptiste Leprieur, huissier près le tribunal de la
Seine, faisait commandement, à la requête de
Mlle Claire-Josèphe-Hippolyte Léris de Latude-
Clairon, à Eric Magnus, baron de Staël von Hols-
tein, de payer entre les mains de lui, huissier
porteur de pièces 1° la quantité de trois cents quin-
taux de blé froment, beau, loyal et marchand 2° la
somme de cinq mille francs pour deux termes
échus depuis le i~ germinal an VIII de la rente
par lui constituée au profit de la requérante, lui
déclarant que, faute par lui de ce faire, la requé-
rante se pourvoirait par toutes les voies de droit
pour l'y faire contraindre, même par saisie-exécu-
tion de ses meubles, et vente par expropriation
forcée de ses immeubles.



Ce premier exploit étant demeuré sans effet et
M. de Staël n'ayant pas pu payer, par un second
exploit du 12 messidor, à la requête de la même
demoiselle Clairon, il était procédé à la saisie du
mobilier de M. de Staël, mobilier qui n'était pas très
important, car l'énumération en tient dans une petite
demi-page. Parmi les objets saisis, je relève mille
volumes que possédait M. de Staël, parmi lesquels
devaient probablement se trouver les œuvres de sa
femme, de telle sorte que les œuvres de Mme de
Staël ont été saisies à la requête de Mlle Clairon.
Par ce même exploit, Mlle Clairon signifiait que,
pour la suite de l'instance, elle faisait choix, comme
avoué, du citoyen Cavaignac.

Assurément, Mlle Clairon était dans son droit,
mais le procédé n'était peut-être pas très généreux.
Elle aurait pu, en plus des obligations qu'elle avait
à M. de Staël, se souvenir d'un service que, tout ré-
cemment encore, il lui avait rendu.Quelques mois en
effet après le 18 brumaire, c'est-à-dire l'année précé-
dente, l'ordre, sous la main puissante qui gouver-
nait la France, s'était rétabli partout, même à la
Comédie-Française, et la pension qui était due à
Mlle Clairon avait recommencé à lui être payée, au
moins pour partie, car il ne lui était servi qu'une
pension de mille francs. M. de Staël, qui, à ce mo-
ment, était encore ambassadeur, intervint auprès
du ministre de l'Intérieur, chargé des Beaux-Arts,
pour obtenir le rétablissement complet de la pen-
sion de Mlle Clairon, et voici comment le ministre
lui répondait



J'ai reçu, monsieur, votre lettre du 26 messidor par
laquelle vous me faites part de l'intérêt que vous prenez
au sort de Mlle Clairon.

Je vous préviens que j'ai accordé à cette actrice la
somme de 700 francs qui, jointe à celle de 1.000 francs
qui lui fut accordée en nivôse dernier, forme le montant
du déficit qu'elle éprouve sur sa pension.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Cette lettre est signée « Lucien Bonaparte ».
Quelle suite fut donnée à la saisie des meubles

de M. de Staël? Furent-ils vendus?Je ne pourrais
pas le dire positivement, car il n'y a rien dans le
dossier sur ce point, mais je le suppose, car, dans
la liquidation de la succession de M. de Staël, il
n'est pas question d'un mobilier à Paris.

M. de Staël ne devait pas, en effet, survivre long-
temps à ces épreuves. L'année suivante, il tomba
gravement malade. Mme de Staël était à Paris à ce
moment, et comme elle était avant tout bonne et
pitoyable, elle se rapprocha de son mari ils se
réconcilièrent. Elle l'emmena à Coppet, où elle
voulait lui assurer une douce fin de vie, lorsqu'à
Poligny, petite ville du Jura, il fut atteint d'une
attaque d'apoplexie et mourut entre ses bras le
gmaitSoa.

Mlle Clairon vécut jusqu'en i8o3, toujours souf-
frante, toujours dolente, mais toujours passionnée.
L'année qui précéda sa mort, elle renoua des rela-
tions avec un de ses anciens adorateurs, le citoyen
Dupoirier, et lui adressa quelques lettres qui ne
sont guère moins tendres que celles qu'elle adres-
sait à M. de Staël. Cependant, elle ne cherchait



point à en faire accroire au citoyen Dupoirier sur
les charmes qui pouvaient lui rester.

Il est vraisemblable, lui écrivait-elle, que je suis restée
dans votre mémoire brillante, fraîche, entourée de tous
mes prestiges. Changez, changez vos idées je vois à
peine, j'entends mal, je n'ai plus de dents les rides sil-
lonnent mon visage une peau d'écorchee couvre à peine
ma faible structure. En venant me voir. la sensibilité
vous recevra: elle est toujours ma fidèle compagne.

Et dans une autre lettre

Quels qu'aient été les maux~ dont la nature et le sort
m'aient accablée, vous m'avez plus maltraitée qu'eux
seule, aveugle, mourante, vous m'avez permis de tout
craindre pour vous et de croire que je ne vous intéressais
plus. 0 mon ami je vous laisse le soin de vous juger
vous-même. J'ai été à la mort je l'ai vivement désirée. Ce

que je souffre encore est au-dessus de mes forces. Plaise
au ciel que je puisse pousser ma triste carrière jusqu'au
moment où vous pourrez vous transporter chez moi.

La carrière de Mlle Clairon ne devait pas se con-
tinuer longtemps. Elle fit une chute dont elle ne
se releva pas et mourut le 3i janvier i8o3.

Voilà, mesdames et messieurs, ce que contenait
le dossier que je vous avais promis d'ouvrir devant
.vous. Peut-être trouverez-vous qu'il ne contenait
pas grand'chose, et au fond c'est assez mon avis.
J'ai pensé cependant que le hasard qui avait réuni
ces noms disparates Mlle Clairon, M. de Staël,
Mme de Staël, Lucien Bonaparte et même Cavai-

gnac, était assez piquant. Les lettres de Mlle Clai-

ron que je vous ai lues justifient, je crois, ce qu'il



est dit sur la chemise de ce'dossier « des rares et
généreux procédés de ce digne homme vis-à-vis de
cette demoiselle ». Je ne voudrais cependant pas
trop charger à vos yeux Mlle Clairon. Sans doute,
elle a quelque peu manqué vis-à-vis de M. de Staël
de reconnaissance et de générosité, mais elle n'avait
pas été accoutumée par la vie qu'elle avait menée
à beaucoup de délicatesse, et le sentiment qu'elle
a éprouvé semble avoir été sincère et, au début du
moins, désintéressé. En tout cas, sa vieillesse fut
très malheureuse, et il faut toujours être indulgent
pour les personnes qui ont beaucoup souffert. Ne
soyons donc pas trop sévèrespour elle et, en faveur
des lettres d'amour, pardonnons-lui le papier
timbré.



MADAME DE STAËL

~'aprcs une miniature de Bouvier ~8t6).
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Unepublicationrécenteadenouveauattiré l'atten-
tion sur l'aimable femme que fut Claire de Kersaint,
duchesse de Duras, l'auteur d'Edouard et d'Ourika,
deux jolis romans qui eurent autrefois beaucoup
de succès et mériteraient de trouver encore des
lecteurs. Déj~t elle nous était connue par un portrait
que Sainte-Beuve a tracé d'elle il y a longtemps,
en i83~, puis par une biographie que A. Bardoux
a fait paraître en 1880, mais qui s'arrête au milieu
de la vie de la duchesse de Duras. Le gros volume
que M. l'abbé Pailhès vient de lui consacrer, et qui
a pour titre La duchesse de Duras et Chateau-
briand, la conduit, au contraire, jusqu'au tombeau.

Aimable n'est pas assez dire. La duchesse de
Duras fut une personne supérieure. Dans le groupe
de femmes qui entourèrent Chateaubriand et qui
furent toutes plus ou moins ses victimes, Mme de
Beaumont, Mme de Custine, la duchesse de Mou-
chy, elle occupe une place à part. Chateaubriand
l'appelait sa « chère sœur ». Ne fût-elle jamais
qu'une sœur pour lui ? M. l'abbé Pailhès l'affirme
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et je ne demande pas mieux que de le croire,
d'autant qu'il est toujours plus agréable de croire
ces choses-là et que, d'ailleurs, dans les nom-
breuses lettres échangées entre eux, rien ne vient
à l'encontre de cette affirmation. « Une amitié
comme la mienne, lui écrit-elle, a les inconvénients
de l'amour et j'avoue qu'elle n'en a pas les profits. ')
Mais elle fut une sœur singulièrement passionnée
et dévouée; passionnée, car, au lendemain du
départ de Chateaubriand pour l'ambassade de
Londres, elle arrêta toutes ses pendules pour ne
plus entendre sonner l'heure où il avait coutume
de venir; dévouée, car elle mettait au service du

« cher frère », qui souhaitait toujours quelque
chose, tantôt la pairie, tantôt une ambassade,
tantôt le ministère et qui était toujours à court
d'argent, toute l'influence que lui assuraient ses
relations personnelles et la situation de son mari,
qui occupait une charge de cour. Aussi, dans
leur longue correspondance, la sœur est-elle supé-
rieure au frère de toute la supériorité du dévoue-
ment sur l'égoïsme.

Les lettres de Chateaubriand sont, la plupart du
temps, courtes, vides, tranchons le mot, ennu-
yeuses. A peine, de temps à autre, un élan de sen-
sibilité ou de reconnaissance. Sûr de l'inébranlable
attachement de la « chère sœur », il réserve ses
grâces pour d'autres. Elle le sait et parfois elle s'en
plaint. « Si je ne vous aimais pas, lui écrit-elle, je
ne me soucierais guère de ce que vous écrivez à
d'autres. Ne voyez-vous pas le fond de mon cœur?
Avez-vous oublié d'y lire, ou n'avez-vous pas le



temps et la volonté d'y regarder ? » Elle ne se fait
point d'illusion snr ce qu'elle peut attendre, en
retourde ce qu'elle lui donne sans compter. «Quand
je sens tant de sincérité, tant de dévouement dans
mon cœur pour vous, que je pense que depuis
quinze ans je préfère ce qui est vous à ce qui est
moi, que vos intérêts et vos'affaires passent mille
fois avant les miens et cela tout naturellement,sans
que j'y aie le moindre mérite, et que je pense que
vous ne feriez pas le plus léger sacrifice pour moi,
je m'indigne contre moi-même de ma folie. » Elle
s'indigne, mais cette indignation ne va pas jusqu'à
lui donner la force de s'affranchir. « Si j'avais un
peu de fierté, c'en serait fait de notre amitié; mais
aimer sincèrement donne les vices et les vertus de
l'esclavage. »

Si esclave qu'elle se dise, elle ne s'agenouille
.pas, cependant, toujours devant le maître. Elle lui
tient tête, au contraire elle lui parle franc, et sou-
vent il se plaint qu'elle le gronde. Jusqu'à la fin
elle joue ce rôle dans la vie du « cher frère )), qui
ne paraît point s'être autrement ému des souffrances
qui attristèrent les dernières années de la « chère
sœur ». « M. de Chateaubriand ne me croira ma-
lade que quand je serai morte a, écrit-elle à son amie
Rosalie de Constant. C'est sa manière. Elle épargne
bien des inquiétudes, et si j'avais eu cette manière
d'aimer, il est probable que je me porterais mieux. »
Elle paraît même avoir fini par en concevoir un
peu d'amertume. « M. de Chateaubriand oublie tout,
écrit-elle encore à Rosalie de Constant, et surtout
ceux qui l'aiment. Le tien n'est rien pour lui. Il faut



l'aimer quand même, mais ne jamais compter sur
ce qui exige un sacrifice. Voilà l'homme et voilà
ce qui fait que toutes les personnes qui l'ont aimé
ont été malheureuses, quoiqu'il ait de l'amitié et
surtout beaucoup de bonté. H

En retour de tout ce qu'elle a donné, qu'a obtenu
la chère sœur du cher frère ? De son vivant, un
grand nombre de lettres où il parle surtout de lui;
après sa mort, cette page des Mémoires e~'ou/re-
tombe, où semble percer un certain remords « De-
puis que j'ai perdu cette personne si généreuse,
d'une âme si noble, d'un esprit qui réunissait quel-
que chose de la force de la pensée de Mme de Staël
à la grâce du talent de Mme de La Fayette, je n'ai
cessé, en la pleurant, de me reprocher les inégalités
dont j'ai pu affliger quelquefois des coeurs qui
m'étaient dévoués. Veillons bien sur notre carac-
tère. Quand nos amis sont descendus dans la tombe,
quel moyen avons-nous de réparer nos torts ? Nos
inutiles regrets, nos vains repentirs sont-ils un
remède aux peines que nous leur avons faites ? Ils
auraient mieux aimé de nous un sourire pendant
leur vie que toutes nos larmes après leur mort. »

La pauvre sœur n'a eu que bien rarement le sou-
rire. A-t-elle même eu bien sincèrement les larmes ?

Dans cette page souvent citée, Chateaubriand
rapproche le nom de Mme de Staël de celui de
Mme de Duras. Il fallait que la ressemblance eût
quelque chose de frappant pour que Sainte-Beuve



ait fait ce même rapprochement. H appelle l'auteur
d'Edouard « une sœur germaine de l'auteur de
Delphine ». Il paraît même qu'il y avait entre elles
une sorte de ressemblance physique, en ceci, du
moins, qu'avec de très beaux yeux et une physio-
nomie expressive et mobile, les traits et surtout le

nez un peu forts, la duchesse de Duras n'étaitpoint
belle. 11 y avait, en outre, entre ces deux femmes
qui, cependant, ne devaient se connaître et s'ap-
précier que très tard, certaines similitudes d'ori-
gine intellectuelle. Comme Mme de Staël, Claire
de Kersaint était la fille d'un père libéral. Le comte
de Kersaint, qui, entré de bonne heure dans la
marine, continua de servir dans les armées de la
République et fut nommé amiral par Monge; avait
été élu à la Convention. Ses accointances politiques
le portèrent du côté des Girondins, mais il se dis-
tingua d'eux par son courage. Il protesta contre les
massacres de septembre, contre la condamnation
du roi et paya de sa vie la hardiesse et la vigueur
de ses protestations. Il fut envoyé à l'échafaud au
moment où sa femme et sa fille se préparaient à
partir pour les Antilles. Ce fut par un crieur public
que Claire de Kersaint apprit la mort de ce père
qu'elle adorait. On comprend qu'après avoir tra-
versé des épreuves pareilles, elle ait écrit un jour
ces lignes mélancoliques « Ceux dont la jeunesse

a vu la Terreur n'ont jamais connu la franche gaieté
de leurs pères, et ils porteront autombeau la mélan-
colie prématurée qui atteignit leur âme. »

Mme de Duras était, en effet, une mélancolique,
comme l'était au fond Mme de Staël. Comme elle,



jamais elle ne renia les opinions de son père. Mariée
en Angleterre au duc de Duras, qui appartenait au
monde de l'émigration, elle ne rougissait point du
rôle que Kersaint avait joué à la Convention, et le
milieu où elle vivait lui faisait sentir parfois assez
cruellement, comme les émigrés réfugiés en Suisse
devaient le faire sentir à Mme de Staël, que c'était
à leurs yeux un crime irrémissible d'avoir, au début,
pactisé avec la Révolution, quand même on en avait
répudié les excès.

Rentrée en France avant son mari, que les rap-
ports de police signalent comme « un habitué de
Mittau », Mme de Duras demeura fidèle à elle-
même. Elle ne fut point de ces femmes de grands
seigneurs qui fréquentèrent la cour impériale et
acceptèrent d'y remplir des charges. Presque toute
sa vie s'écoulait dans son château d'Ussé, et comme,
de son côté, l'existence de Mme de Staël s'écoulait a
Coppet ou en voyage, leurs chemins ne se croisè-
rent point, sauf une courte rencontre à Lausanne,
qui n'eut pas de suite. Il n'y eut point entre elles,
comme Sainte-Beuve l'a cru à tort, commerce de
lettres. Mais la duchesse de Duras la suivait de
loin du regard avec sympathie. Elle avait aimé Co-
rinne. « Il y a deux ou trois pages, écrivait-elle à
Rosalie de Constant, qui m'ont fait un plaisir
extrême parce qu'elles disaient si bien, si élégam-
ment, si finement ce que j'avais dit et pensé mille
fois. Il y a bien de l'esprit dans cet ouvrage, des
développements si fins, qu'on voit que ce n'est pas
la raison qui observe, mais que c'est l'imagination
qui a deviné, qui a senti. »



Elle s'intéresse à la destinée de l'auteur et parle
d'elle avec une compassion intelligente « Parlez-
moi de votre pauvre voisine, écrit-elle encore à
Rosalie, en 1812, je m'y intéresse. J'espère que
vous n'êtes pas brouillée avec elle. (Elle tombait
mal, cette cousine bossue de Benjamin Constant
était précisément brouillée avec Mme de Staël).
C'est une personne dont je suis tentée d'excuser les
erreurs et que, plus que jamais, je voudrais con-
naître. »

Ce souhait ne devait se réaliser que deux ans
plus tard, au commencemcent de l'année 181~. Ce
fut le 8 mai de cette année que Mme de Staël, après
dix années d'exil intermittent, débarqua à Calais
et que le « coeur souffrant de ne-voir sur sa route
qu'Allemands, Russes, Cosaques, Baskirs », elle
arriva à Paris. Durant la dernière année qu'elle
avait passée en Angleterre, elle avait été en proie
aux plus cruelles agitations, car elle ne savait plus
ce qu'elle désirait. Elle souhaitait ardemment de
rentrer en France, mais elle s'écriait en même
temps :« Que Dieu m'en bannisse plutôt que de m'y
faire rentrer par le secours des étrangers )). A un
Anglais qui la félicitait de la capitulation de Paris,
elle répondait vivement « De quoi me faites-vous
compliment, je vous prie ? De ce que je suis au
désespoir? » Elle avait souhaité que Bonaparte fût
victorieux et qu'il périt au sein de la victoire. Mais
elle prenait contre ceux qui l'Insultaient la défense
de son perpétuel ennemi. « Quarante batailles
gagnées sont cependant une noblesse », écrivait-
elle à Benjamin Constant, et comme celui-ci insis-



tait pour qu'elle fit imprimer à Londres une bro-
chure où il parlait de la France avec mépris, elle
lui adressait une lettre indignée qu'elle terminait
par cette apostrophe célèbre « Vous n'êtes pas
Français, Benjamin », oubliant qu'elle ne l'était
pas elle-même, sinon par le cœur.

Durant son séjour en Angleterre, elle s'était
rapprochée des Bourbons, ou plutôt les Bourbons
s'étaient rapprochés d'elle. M. de Blacas envoyait
le comte Dillon pour lui demander « de prêter sa
plume et sa conversation à leur désir de remonter
sur le trône. » Le duc de Berry était venu la voir.
Mais ce qui l'avait touchée plus que ces avances
directes, c'était ce qu'elle avait pu connaître des
dispositions personnelles de Louis XVIII qu'elle
savait beaucoup plus sage, se rendant beaucoup
mieux compte de l'état des esprits en France que
son entourage d'émigrés. Aussi s'étaiL-elle reprise
avec passion à ce rêve de sa jeunesse, la monarchie
constitutionnelle, qu'elle espérait voir se réaliser.
La déclaration de Saint-Ouen, datée du lieu même
où son père avait si longtemps vécu et qui, elle le
fait remarqner dans les Considéralions sur la Révo-
lulion française, contenait « presque tous les ar-
ticles garants de la liberté que M. Necker avait
proposés à Louis XVI en 1789 », l'avait ravie.
Aussi se rallia-t-elle à la cause des Bourbons, et,
dès le lendemain de son retour, elle ouvrit rue de
Grenelle, où elle s'installa, un salon qui devint
bientôt une puissance. Tout ce qu'il y avait à Paris
d'étrangers considérables s'y rencontrait avec des
survivants de la Constituante, avec des hommes de



lettres qui s'étaient fait une réputation sous l'Em-
pire, et aussi avec des grands seigneurs quelque
peu teintés de libéralisme. I! fallait compter avec
elle.

La duchesse de Duras demeurait dans son voi-
sinage. Elle aussi avait un salon. Son mari, nommé
premier gentilhomme de la Chambre du Roi, y
attirait naturellement les anciens émigrés mais,
fidèle aux opinions libérales de son père, elle y
faisait également accueil aux royalistes modérés
qui avaient l'intelligence des temps nouveaux et le
sentiment des concessions nécessaires. Son salon,
où trônait Chateaubriand, étaitaussi unepuissance.
Entre femmes, il ne faut souvent pas davantage
qu'une rivalité de salons pour susciter la mésin-
telligence et parfois la haine. Ce fut précisément
le contraire qui arriva. Toutes deux étaient de na-
ture trop noble pour se laisser gouverner par des
sentiments aussi mesquins. Elles se rapprochèrent,
et à peine furent-elles entrées en relations que
Mme de Staël apporta, dans cette amitié nouvelle,
l'ardeur qui était le propre de sa nature et qui,
dans les nombreuses lettres adressées par elle à

ses nombreux amis, lui inspire parfois des expres-
sions à la vivacité desquelles on a pu se tromper.
« Jamais, a dit Mme Necker de Saussure, dans
la notice qu'elle lui a consacrée, les distinctions
entre les différentes espèces d'attachement n'ont
été moins marquées que chez elle. En elle, la ten-
dresse maternelle et filiale, l'amitié, la reconnais-
sance, ressemblaient toutes à l'amour ». L'âge
avait, chez Mme de Staël, un peu apaisé ces ar-



deurs, mais, comme on le verra par les lettres que
je suis heureux de pouvoir faire passer sous les
yeux du lecteur, elle apporta, dans cette affection
nouvelle, non seulement de la tendresse et de la
bonne grâce, mais un peu de coquetterie 1.

Les premières lettres échangées entre Mme de
Staël et la duchesse de Duras au cours de l'année
1814 au moins je suppose, car elles ne sont
point datées ne sont que des billets de femme
du monde. Ces billets n'auraient même aucun in-
térêt, si l'on n'y trouvait à plusieurs reprises le

nom de Chateaubriand. La duchesse de Duras y
apparaît comme la protectrice inlassable du per-
pétuel ambitieux qui, à ce moment, en récompense
de sa fameuse brochure Buonaparteetles Bourbons,
aurait bien voulu obtenir tout à la fois la pairie et
une grande ambassade. Même dans ces courts bil-
lets, il y a cependant une certaine grâce qui les
empêche d'être tout à fait insignifiants.

Ce dimanche.

Seriez-vous assez bonne pour me dire, dear duchess,
si le Roi reçoit demain soir, lundi, à huit heures, comme
de coutume ? Pardon de cet ennui. Où en êtes-vous pour
M. de Chateaubriand? Lui avez-vous dit que M. de Sèze
a désiré d'être pair et ne l'a pas encor obtenu ? Vous

1. Ces lettres appartiennent à M. le marquis de Lubersac,
arrière-petit-fils de la duchesse de Duras, comme je le suis de
Mme de Staël. Je le remercie d'avoir bien voulu me les com-
muniquer.



verrai-je mardi soir, et jeudi soir et. comme je deviens
aisément indiscrette

Mille tendres hommages.

Autre billet.

M. de Chateaubriand sera chez vous ce matin, dear
duchess. Voulez-vous entendre une tragédie dont je ne
réponds pas, mardi soir. Je suis trop souffrante pour
sortir ce matin, mais j'irai prendre vos ordres un autre
jour. Réussirez-vous pour notre illustre ami, vous qui
protégez tout ce qu'on abandonne? mais c'est de moi
dont je parle et non pas de lui. Cela ne se peut.

Le billet suivant marque un pas fait dans l'inti-
mité. On sent que le cœur entre en jeu dans la re-
lation.

Je vous ai espéré ces jours, my dear duchess il me
sembloit que vous vous abandonneriez à moi et que vous
sentiriez dans mon cœur une sympathie profonde avec
vous. Je crois, oui je crois que je vous ferois du bien,
mais ce n'est pas à moi à vous importuner. Ne me ré-
pondez pas je vous verrai ce soir au milieu du monde.
Si vous voulez de moi, souvenez-vous que me donner
à vous seroit me doubler à mes propres yeux.

Quel chagrin avait éprouvé la duchesse de Du-
ras qui put émouvoir ainsi la compassion de Mme
de Staë! ? Peut-être quelque rebuffade, quelque in-
gratitude de Chateaubriand. Mme de Staël était
bien faite pour comprendre ce qu'il pouvait faire
souffrir à Mme de Duras, car elle avait l'intelli-

1. Il s'agit probablement, ici, de la tragédie de Clovis, dont
Népomucene Lemercier donna lecture, en efiet, à cette époque,
dans le salon de Mme de Staël. Elle se méfiait de Népomucène.



gence de toutes les douleurs du cœur, les ayant
éprouvées toutes.

Dans le billet suivant, on sent percer cette hu-
meur un peu inquiète et ombrageuse qu'elle appor-
tait dans toutes les relations, et qui faisait dire
encore à Mme Necker de Saussure. « Il y avait
de la passion, de l'émotion, du moins, dans tous
ses attachements. Ils paraissaient varier d'intensité
plutôt que de nature et cette nature était expansive,
ardente, impétueuse, orageuse même. » On va voir
que, même en amitié, l'expression d'un regard suf-
fisait à troubler Mme de Staël.

Mon fils, à cinq heures, 'vient de me dire que vous aviez
pensé à moi pour hier soir, dear duchess. Jl s'en est peu
fallu que je ne le déshéritasse. J'avois très bien remarqué
que vous m'aviez oubliée, mais je voulois être fière, ce
qui me manque avec vous. J'irai demain ou après, à deux
heures, chez vous si vous ne me faites rien dire de con-
traire. J'ai cru remarquer que votre regard ne m'étoit pas
favorable chez Mme d'Hénin l'autre jour.

Mille hommages du cœur.

Sur ces entrefaites, survinrent les Cent jours.
Dans ses Considéralions sur la Révolution fran-
çaise, Mme de Staël a peint avec éloquence l'émo-
tion qu'elle éprouva lorsque le 6 mars, au matin,
elle apprit la nouvelle du débarquement de Bona-
parte au golfe Jouan. « Je crus, a-t-elle écrit,
que la terre allait s'entr'ouvrir sous mes pas. Pen-
dant plusieurs jours le secours de la prière m'a
manqué complètement, et, dans mon trouble, il

me semblait que la Divinité s'était retirée de la
terre et qu'elle ne voulait plus communiquer



avec les êtres qu'elle y a mis ». Elle ne partagea
pas un instant les illusions de cette dame de la Cour
qui lui disait « Quoi, Madame, pouvez-vous
craindre que les Français ne se battent pas pour
leur roi légitime contre un usurpateur ? » Dès
qu'elle sut Bonaparte en France, elle le vit à Paris
et n'y voulut point rester, malgré les instances que
firent auprès d'elle plusieurs des anciens serviteurs
de l'Empire qui saluaient avec transport le retour
imprévu du maître, entre autres M. de Lavalette,
qui demeurait dans la même maison. Elle résolut
de partir pour Coppet.

Ce retoursi imprévu ne l'atteignait pas seulement
dans ses rêves de gouvernement libre ses inté-
rêts les plus chers en étaient compromis. Sa fille
Albertine était en ce moment recherchée en ma-
riage par le duc de Broglie, un des plus jeunes
membres de la Chambre des pairs. Mais la fortune
des Broglie, toujours assez peu considérable et, de
plus, partagée entre les quatre petits enfants du
maréchal, avait été singulièrement réduite par la
Révolution. Celle de Mme de Staël avait souffert
également du peu de soins qu'elle avait pu donner
à ses affaires pendant son exil. En mère sage, elle
n'avait pas voulu laisser se conclure cette union
avant que les deux millions, laissés en dépôt par
M. Necker au trésor royal et qu'elle avait vainement
réclamés sous l'Empire, ne lui eussent été rendus.
Louis XVIII avait consenti à laisser inscrire le
paiement de ces deux millions parmi les dettes du
Trésor. Le retour de Bonaparte remettait tout en
question, et parmi les arguments que faisaient va-



loir ceux qui voulaient la retenir à Paris, celui de
l'utilité dont serait sa présence pour le règlement
de cette importante affaire n'était pas des moindres.
Elle ne se laissa cependant pas ébranler, et c'est
de Coppet qu'elle adressait à la duchesse de Duras
les deux lettres suivantes

Ce 23 avril.

Combien je voudrois être auprès de vous, t/ea/' du-
chess je jouirois bien plus à mon aise de votre société,
quoique j'aye près de vous bien des rivaux et des rivales;
mais enfin nous parlerions sur le passé et cela soulage
on le croit encor présent. Ce que j'ai souffert, ce que je
souffreest au delà de ce que je savois de la peine. Ces der-
niers moments, dans lesquels la bonté du Roi et de M. de
Blacas avoient arrangé mon bonheur m'ont rendu plus
sensibleà cette anciennedouleurqui m'est revenue dans les
mêmes lieux, sous les mêmes formes. Je la vois là, sur ces
mêmes murs; j'entends la même horloge. J'ai rêvé un an,
mais le réel, c'est cela. -J'ai écrit à Mme de la Tour du
Pintoutes les douceurs que l'on m'a fait dire de Paris
pour m'engager à y aller. On m'a assurée (sic) que ma
liquidation seroit confirmée si j'y allois, mais je n'y crois
pas, ou je ne veux pas y croire. Quand je saurai si, ruinée
comme je le suis, je puis rassembler cent mille écus
pour ma fille, alors je me déciderai sur le mariage, et
puis, quand il sera fait, établi, arrangé, j'irai vous re-
joindre. Mais n'est-il pas inouï de faire encor des projets?
N'en faisois-je pas chez vous un dimanche? De grâce, ce-
pendant, mandez-moi ce que vous comptez faire, car
c'est vous qui m'attirez. J'ai écrit aussi à celui que j'ap-
pelois mes amours. Sachez, je vous prie, s'il a reçu ma
lettre. Je voudrois une manière d'écrire à son secrétaire.

1. La marquise de la Tour du Pin (Henriette-Lucy-Dillon)
était une amie intime de la duchesse de Duras. L'abbé Paithès,
dans son ouvrage sur Chalcaubriand et la duchesse de Duras, a
publié de bien charmantes lettres d'elle.



Les nouvelles de France sont très militaires. Il pa-
roît que toute l'armée est pleine d'enthousiasme pour son
chef. La nation, plus amie de la paix, me paraît triste,
surtout dans le midi. De ce côté les étrangers sont moins
détestés que dans le nord de la France. Ici, on ne croit
pas aux succès de Murat. Il paroît que les Italiens ne se
réservent que pour Napoléon mais peut-il être partout?
Il y a des officiers, à Grenoble même, qui ont caché les
lys dans leur shakos, comme ils avoient caché les aigles,
tant l'idée du changement est dans les têtes françaises.
Savez-vous si Mathieu 1, c'est-à-dire si Madame revient
de vos côtés? Parlez de moi à Chactas. Quelles soirées
que celles que je passerois avec vous Je suis, ici, entou-
rée de soldats suisses, et bien seule d'ailleurs. De grâce,
écrivez-moi et dites-moi quand je vous reverrai.

Coppet, ce 30 may.

Mon fils m'a apporté pour vous ces deux lettres, dear
efuc/:MS, et je vous les envoye par M. Canning à Zurich.
Si vous avez quelques ordres à me donner, prenez cette
route, je vous prie. Je vous ai écrit par la belle rivale 2

et je n'ai pas reçu un mot de réponse de vous cela m'a
fait de la peine, car je vous aime plus que jamais etj'au-
rois besoin qu'il y eût en vous quelque chose de cela pour
moi. Je vous dirai ce qui me concerne afin que, si l'on en
parle, vous puissiez dire la vérité. Napoléon s'est donné
pour être très reconnoissant de ce que je n'avois point
écrit contre lui pendant son séjour à l'isle d'Elbe, ei il m'a
fait demander d'aller à Paris. J'ai répondu que, le mariage
de ma fille étant suspendu faute de liquidation, je devois
la garder chez moi à la campagne. Alors, Lucien, que
j'avois vu à son passage ici, m'a fait dire que si M. de
Broglie vouloit être pair, ma liquidation seroit maintenue.
J'ai répondu que je n'avois aucun crédit sur M. de Broglie

1. Mathieu de Montmorency, chevalier d'honneur de la du-
chesse d'Angoulême.

S. Je n'ai pu découvrir qui Mme de Staël désigne ainsi.



à cet égard, et lui ne le veut pas. Alors, Lucien et Joseph
m'ont encore fait dire que, si je voulois venir à Paris
solliciter moi-même l'Empereur, je serois payée, que
Mmes deBeauveau, de Montmorency, etc., avoient obtenu
le maintien de la restitution des bois en parlant elles-
mêmes à l'Empereur. J'ai répondu que je m'adresscrois
à la Chambre des députéslorsque la paix seroit faite,mais
qu'à présent je devois rester à la campagne.

Mon fils partira cet automne pour l'Amérique et moi
je tâcherai d'aller en Grèce, si nous n'échappons pas à
notre malheur actuel. 11 est vraiment au delà des forces,
et moi qui le supporte dans la solitude, il est plus
fort que moi. J'ai pourtant de l'espoir, non pas comme
on l'entend outre-Rhin, de l'arrivée des étrangers à Paris
que je ne sais pas désirer, mais d'un mouvement en
France. Ces dix mois de paix et d'espérance sont dans le
cœur de tout ce qui en a un, et je crois à des divisions de
parti dès qu'on l'osera. Enfin, dear duchess, prions les uns
pour les autres, et je mets une grande part pour vous.

M. de Chatellux est à Genève, où je l'ai vu. Sa femme
et sa belle-mère sont à Comarin Mme d'Escars à Paris;
son fils arrêté à Lille le Faubourg Saint-Germain plus
fou que jamais et tout d'accord, en principes, avec les
bonapartistes. Parlez de moi à René et tâchez de ne pas
m'oublier.

Cette lettre confirme ce qu'on savait de l'attitude
fière et patriotique à la fois de Mme de Staël pen-
dant les Cent-Jours. Elle résiste aux avances qui
lui sont faites elle ne veut pas solliciter directe-
ment l'Empereur, même pour Fintérêt qui lui est le
plus cher elle souhaite sa chute, mais elle ne sait
pas désirer l'entrée des Alliés a Paris et elle met sa
confiance dans un mouvement de la France. C'est
ainsi que déjà, en 1814, elle ne pouvait souhaiter
de voir Napoléon renversé par les Cosaques.



Avec la différence de leur situation à toutes
deux, la duchesse de Duras partageait ces sen-
timents. C'est ainsi que, de Gand, où elle avait
suivi son mari et peut-être aussi Chateaubriand

Mme de Duras répondait à Mme de Staël par
cette lettre qui ne lui fait pas moins d'honneur.
Assurément, elle désire la défaite de Bonaparte et
le triomphe des Alliés. Mais elle s'émeut à la pen-
sée de ce que leur triomphe coûtera à la France,
et, comme elle avait prévu les tristes conséquences
des fautes commises par ses amis, elle se lave les
mains du sang qui va couler.

Gand, ce 16 juin

Combien vous avez raison de me gronder 1 Je suis
inexcusable de n'avoir pas répondu à votre première
lettre, et il est pourtant vrai que mon premier mouve-
ment, lorsque j'arrivai de Bruxelles, fut de vous écrire.
J'avois besoin de me rapprocher de vous et dé vous parler
de tout ce qui m'occupoit, mais j'ai été ensuite si mal-
heureuse J'ai perdu la meilleure des mères; elle n'ai-
moit que moi, et j'étois le seul intérêt de sa vie. Elle
avoit voulu me suivre sans consulter son âge et ses forces;
une affreuse attaque d'apoplexie me l'a enlevée en un
instant A cinq heures elle étoit gaie et heureuse, à huit,
elle n'existoit plus! Je ne puis vous dire dans quelle
profonde tristesse, dans quel découragement sa perte
m'a plongée, quel vide elle a fait autour de moi, quels
reproches je me suis faits de l'avoir emmenée, comme
toutes les peines étrangères à celles-là sont devenues
toutes au tres. Je n'avois plus à vous dire les mêmes choses
et je n'aurois osé me montrer à vous, si triste et si inca-
pabte de vous parler de ce qui devoit vous intéresser, des
événements du moment.

(1) Archives de Coppet.



Je suis venue ici, et depuis deux mois j'y végète. J'écris
à peine à Mme de La Tour du Pin, je n'écris à personne,
il y a trop à dire Maintenant, la scène change, les hos-
tilités sont commencées de hier entre Maubeuge et Mons.
Napoléon a tiré les premiers coups de canon nous ne
savons point de détails, car le courrier, arrivé cette nuit
à deux heures, étoit parti au début de l'action. Je pense
que les avant-postes se seront retirés, comme cela arrive
toujours; on donnera cela en France pour une victoire,
et cela vaudra à l'Empire des milliers de conscrits.

Je pense que nous ne resterons pas ici avec la guerre.
On parle déjà d'aller à Anvers. M. de Talleyrand, que
nous attendons pour dire le /?û~ lux, n'est pas encore
arrivé au reste, la question est malheureusementau-
jourd'hui dans les coups de canon. Je vous assure que
cette guerre et les malheurs de notre pauvre pays me
déchirent le cœur. Et c'est une pensée qui m'est pénible
que celle que je retirerai quelque profit de tels moyens,
et que c'est par là que je suis condamnéeà retrouver mon
existence. Je serois tentée de n'en pas vouloir à ce prix,
mais du moins, comme Pilate, je me déclare innocente du
sang de ce juste et pourtant quelle position que la
nôtre, puisque, sans ces moyens, la France restera livrée
à un homme, qui n'est pas changé, parce qu'on ne
change pas, et qui sera tyran et conquérant dès qu'il en
aura la jouissance Quel fruit de nos folies, de notre
légèreté et de notre coupable imprévoyance

Votre mariage est donc suspendu, Mathieu m'a même
dit qu'il étoit rompu. Je ne regretterois pas à votre place
celui qui n'a pas su sacrifier les avantages d'une grande
fortune à votre charmante Albertine il faut aimer mieux
que cela pour être digne d'elle Pascal dit quelque
part qu'après avoir su, on revient à l'ignorance. Et moi,
je trouve qu'après avoir vu le monde et les hommes, on

.1. Comme on verra par les lettres suivantes, ce n'était pas de
la part du duc de Broglie que venaient les difficultés. C'était, au
contraire, Mme de Staël qui, par prévoyance maternelle, ne vou-
lait pas marier sa fille sans dot.



revient aux romans de la jeunesse. C'est encore ce qu'il
y a de mieux illusions pour illusions, celles-là donnent
plus de bonheur.

Voici les nouvelles. Bonaparte a passé la Sambre à
Thuin et s'est emparé de Charleroi il y a trouvé un ré-
giment prussien qui s'est bien défendu on s'est battu
dans les rues. Cette nouvelle est arrivée à Bruxelles au
milieu d'un bal que donnoit la duchesse de Richmond.
Quoique tout dût y préparer, personne ne s'y attendoit,
pas même le duc. En un instant la salle a été déserte les
jeunes gens descendoient la colonne et partoient de là
pour la guerre. A minuit, tout le monde étoit parti le
duc étoit enfermé et donnoit des ordres que les aides de
camp portoient de tous côtés. Oh montoit, descendoit les
escaliers, on se parloit bas tout étoit en rumeur le duc
est parti lui-même à trois heures du matin.

Bonaparte a cent mille hommes il à voulu séparer
l'armée anglaise de l'armée prussienne on dit que
c'étoit son jeu il a cent mille Prussiens devant lui, cent
mille Anglois sur son aile gauche et cinquante mille Ba-
varois commandés par Wrede à Mézieres; il a vu que, le
25, tous les alliés lui tomberoient sur les bras, il a voulu
les prévenir et se donner l'avantage de l'attaque. Il aura
peut-être fait comme Gribouille qui se jette dans l'eau dé
peur de la pluie, mais pourtant il n'est pas sujet à cette
espèce de finesse. Il a été bien habile depuis son retour
suivant moi il n'a pas fait une faute.

Adieu, Madame, écrivez-moi, je vous en prie. Envoyez
vos lettres à M. de Jaucourt aux Affaires étrangères et
ne dites à personne que je suis ici.

Je pense à aller en Suisse très incessamment. Et vous,
que faites-vous?

P.-S. La dernière fois que j'ai vu le duc de Welling-
ton, il m'a beaucoup demandé de vos nouvelles ei chargée
de mille souvenirs pour vous. Mon projet de Suisse, que je
vous disois en courant, est très sérieux. Je vous verrai et
j'en serai heureuse, je n'ai que trop de disposition à vous
aimer beaucoup. Il y a des siècles que je vous aime, et



que j'ai envie de vous le dire. Mais je vous crains et ce
n'est sous aucun des rapports que vous pourriez supposer.
Nous expliquerons tout cela quelque jour, et, en atten-
dant, conservez-moi bonté et intérêt. René vous dit mille
choses. J'espère qu'il sera un jour utile à sa cause le peu
qui s'est fait de bien ici l'a été par lui.

Byron a dépeint en vers admirables, dans Childe
Harold, l'émoi causé au bal de la duchesse de
Richmond par l'annonce de l'approche de Napo-
léon, et Thackeray en a tiré un des épisodes de son
célèbre roman de Fan~</ fair. I! est intéressant
de lire un récit contemporain de cet épisode par un
témoin presque oculaire. On relèvera aussi cette mé-
lancolique et profonde réflexion sur les « romans
de la jeunesse » auxquels ramène l'expérience

« Illusions pour illusions, dit-elle avec vérité, celles-
là donnent plus de bonheur. »

Cependant les événements se précipitaient.
Waterloo ramenait en France les fugitifs de Gand;
et aussitôt Mme de Staël, croyant la duchesse de
Duras de retour à Paris, lui adressait la lettre
suivante

Ce 21 juillet.

Je vous crois à Paris, dear duchess, et cela me donne
bien envie d'y être, mais je crois cependant que je céderai
aux médecins pour la nécessité d'aller en Italie. J'ai été
aMmée de tout ceci. J'adore la conduite du Roi depuis
son retour. Si quelque chose peut sauver la France, c'est
cela mais y a-t-il moyen J'espère dans l'admirableWel-
lington, dans l'empereur Alexandre, dans vous qui ne de-
vez pas parler en vain. Si jecroyois pouvoir servir, j'irois 1

Mais notre pauvre France dans quel état ce monstre l'a
mis! Dites-moi un mot sur M. de Blacas, je vous en prie,



vous savez combien je m'y intéresse. Enfin je vous crois
comme un oracle; dites-moi le présent et l'avenir. J'ai été
enchantée d'un rapport de M. de Chateaubriand. Il y a un
passage: toujours nos soldats mais plus vos conseillers,
qui est au premier rang des choses écrites Ecrivez-
moi, je vous en conjure, et croyez que personne ne vous
est plus attachée que moi.

De Coppet, elle lui adressait encore, un mois
après, cette lettre, si française de cœur et de sen-
timents.

Coppet, ce 5 août.
J'avois bien envie, dear duchess, de partir avec mon

fils pour vous aller voir, mais je ne puis ramener ma
fille à Paris que le mariage ne soit décidé, et ce mariage
ne peut se faire que quand ma créance sera liquidée. Ce
n'est pas que Victor de Broglie n'y mette beaucoup d'em-
pressement, mais son état de fortune exige une dot que je
ne puis donner qu'après le payement. Voilà ce qui me
concerne, parlons de vous. Ah que tout fait mal Cet
excellent roi dans une position si pénible Cette France,
notre France, abîmée par les étrangers et plus abîmée
encor aux yeux des étrangers! Les petites villes de Suisse
lui déclarent la guerre, et l'on entend dire du mal du nom
français à ceux qui les encensèrent quand ils étoient
plus coupables,puisqu'ils étoient tout-puissants. J'envoye
mon fils non comme la colombe, mais comme le corbeau
après le déluge. Recevez-le avec votre bonté, qui est ma
fortune de bonheur en France. Dites-moi des nouvelles de
M. de Blacas et souhaitez-moi de passer ma vie avec vous,
car tous mes plans de félicité se rattachent à cette pensée.

Mille tendres hommages; demandez de ma part à
M. le duc de Duras s'il prend goût au gouvernement
représentatif. Donnez-moi, je vous prie, des nouvelles de
M. de Blacas.

1. Mme de Staël parle ici du Rapport sur l'élal de la France
au 12 mai 1815, fait au Roi dans son Conseil d Gand.



De Vichy, la duchesse de Duras lui répondait i

Ce 1" septembre.

Je voulois une occasion.'chère Madame, car je n'ai envie
de vous mander que ce qu'on ne peut écrire par la poste.
Je prends mon parti après que M. votre fils m'a manqué
cinq ou six fois de parole. Je vous dirai que je vous aime.
Je veux que M. Beugnot et toute la terre le sache, et
ie prends le bon moyen.

Nous sommes dans la situation la plus étrange, la plus
digne de l'observation de tout ce qui sait observer. Je
vous regrette ici pour mille raisons une d'elles, c'est
que personne ne démêleroit mieux que vous ce labyrinthe
d'intérêts et d'ambitions, nos espérances, ces vanités
dont se composent encore toutes ces difficultés. Ah! quel
triomphe pour les grands et nobles sentiments que de voir
le vide que fait leur absence Nous périssons par le
défaut de morale il ne faut pas croire que tout le monde
peut s'en passer. Nous cherchons bien à imiter les ma-
nières d'agir de Napoléon, mais c'est l'agneau de la fable
revêtu de la peau du loup on nous reconnoît à la voix
et nous ne faisons peur à personne. Que direz-vous de
l'affaire de Moncey ? On prétend ici que c'est une lettre
de cachet. Je ne conçois pas bien pourquoi, lorsqu'on
peut faire tout ce qu'on veut par la loi, on préfère de le
faire sans la loi 11 faut que je vous dise, comme un
triomphe, que cette charte que nous aimons a rallié
tout le monde. La CAa/~e par les honnêles ~ens est au-
jourd'hui le cri de tout ce qui aime son pays, je dirai
même de toute la France. Les choix des Collèges élec-
roraux l'ont prouvé, parce que partout on a nommé des
gens éclairés et estimables. Cette réunion, si elle res-
semble à ce qu'ont été les Collèges, présentera un modèle
d'esprit public, de désir du bien et de raison. Les Anglais

1. Le comte Beugnot avait été nommé directeur général des
postes.

2. Le maréchal Moncey avait été emprisonné au château de
Ham.



ont été très frappés de la décence de ces assemblées et en
ont, je crois, conçu un peu meilleure opinion de nous.
Mais je ne vois pas pourquoi je vous dis des choses que
vous devez savoir. Viendrez-vous ici? Ferez-vous ce voyage
d'Italie où je voudrois tant aller vous joindre ? Je com-
prends vos raisons politiqttes, bien mieux que tout
ce qui tient au mariage d'Albertine. Il est trop vrai
que le jour où vous seriez ici, on penseroit avec raison
que vous avez une grande influence sur les Chambres,
et l'on vous accuseroit de tout ce qui contrarieroit les
vues de vos ennemis. Si vous n'étiez pas la personne la
plus foible que je connoisse sur les injustices des indiffé-
rents, je vous dirois venez. Mais il est sûr que vous
aurez de ces petits chagrins dont je vous ai vue, l'année
dernière, si affectée. Mais, dites-moi ? la présence de ses
amis, l'agrément de la vie, et tant d'autres bonnes rai-
sons, ne devroient-elles pas l'emporter sur la considéra-
ration de misérables attaques? Au reste, je me récuse, je
serois si contente de vous voir, que je ne suis pas capable
de donner un conseil désintéressé.

M. de Duras a remis votre lettre au Roi. Rien aujour-
d'hui ne retarde votre affaire que l'extrême embarras où se
trouvent les finances et la difficulté de faire revenir l'abbé
Louis sur une résolution quelconque. Pourquoi la posi-
tion d'Albertine seroit-elle embarrassante? Tous les jours
il est question d'un mariage retardé par des arrange-
ments d'affaires. Ne prétendez pas au romanesque,et rien
n'est si simple que cette situation.

Lord Wellington vous a-t-il écrit ? vous a-t-il dit de
venir? Ah que j'aimerois à causer avec vous 1 Que j'ai
de choses à vous dire1

J'ai dit vos souvenirs à M. de Chateaubriand le voilà
dans une carrière où ses goûts ne le portent pas mais
c'est une belle cause à soutenir que celle de la moralité, de
l'intégrité, de la conscience. Que ce soit là notre système et
nous serons forts et habiles. Nous aurons du crédit parce

1. Chateaubriand avait été nommé pair de France.



que nous inspirerons de la confiance et le pauvre peuple,
qui est toujours l'accessoire, verra enfin le jour où, comme
ditle duc de Richelieu, on ne considérera l'administra-
tion que comme un moyen de le rendre bon, de le rendre
heureux. A propos de ces rêves, avez-vous lu, avez-vous
vu les écoles de Bell et de Lancaster,dont nous sommes
si occupés ? En établissez-vous en Suisse ?

Adieu chère Madame, j'ai honte de ce volume. Je vou
embrasse tendrement.

Après avoir longtemps hésité sur ses projets
Mme de Staël se décidait à partir pour l'Italie où
l'appelait la santé de M. de Rocca, son second mari.

Avant de quitter la Suisse, elle adressait à
Mme de Duras de tendres adieux.

Lausanne, le 17 septembre.

Je ne peux pas partir pour l'Italie, dear duchess, sans
vous dire adieu, carc'est vous en première ligne que je
regrette à Paris, et si vous n'étiez pas dans une situation
qui absorbe tout votre tems, je n'aurois pu renoncer au
charme de vous entendre et de vous parler, car il faut,
pour aimer, se plaire à l'un et à l'autre. Vous me dites
qu'on veut la CAa/Ve par les honndles gens; ce seroit la
perfection, mais la Charte, pour les adversaires de toute
charte, est-ce aussi bien? Je vois des hommes, dans la
seconde chambre, qui abdiqueroient bien volontiers
pour commencer leur règne 1, et je ne crois pas qu'en fait
de gouvernement public, par sa nature, on puisse rien
faire sans vérité. Le sentiment des convenances suffit à
la diplomatie, mais àla tribune, etc'est en cela surtout que
je l'aime, il faut de la sincérité. Je ne ne suis point venue
à Paris parce que je ne sais dire que ce que je pense et

1. Par ces mots: seconde chambre, Mme de Staël entendait
désigner la Chambre des pairs, et elle veut parler des ullras qui
auraient souhaité que le Roi gouvernât de sa pleine autorité,
sans le concours des assemblées.



que j'aurois trop craint de déplaire à ceux que je respecte.
Je puis assurément me tromper, mais je vois en noir. On

se laisse trop aller à ses impressions,peut-êtrenaturelles,
mais qui ont fait chavirer dix fois depuis vingt-cinq ans
les espérances même de ceux qui s'y sont livres. Que de
popularité ne faut-il pas dans les noms et dans les choses,
pour effacer l'entrée des étrangers Et les protestants du
Midi, dans quel état ils sont Ils écrivent ici de toutes
parts pour y demander un asyle. Enfin 1 Dieu veuille
que le Roi et la Charte s'établissent en paix. C'est, après
mes enfants, ce qui m'occupe le plus.

Vous me dites très gracieusement que je suis trop ro-
manesque pourmafille.N'avez-vouspasété romanesque?
Ne l'êtes-vouspas en amitié ? Ce qu'on appellele réel des
choses en société est plus loin de la nature que l'enthou-
siasme. Je souffre beaucoupde ce que mes affaires n'avan-
cent pas, mais je tiens /e~v??e/ne/~ à ce qu'Albertine ne
revoye M. de Broglie que le contrat signé. Je me suis
arrêtée ici quelques jours avant de traverser le Simplon,
où ce malheureux homme a laissé les seules traces hono-
rables de sa puissance. On dit qu'on veut que ce chemin
tombe en ruines. Une des choses les plus tristes des tems
departi, c'estqu'il n'y a ni estim e ni indignationcomplette,

car les bêtises des uns, malgré vous, appaisent la fu-

reur contre les crimes des autres. Il y a ici des nuées
d'Anglois qui passent comme les oiseaux à l'automne. Il
faut que les institutions politiques, dans leur perfection,
modèlent un peu les hommes les uns sur les autres; la
nation y gagne, mais les individus y perdent. J'espère que
vous serez contente de ce que j'ai écrit sur l'Angleterre;
j'ai fait aussi un tableau du régne de Bonaparte qui me
semble historique'. Quand ma fille sera mariée, je ne
verrai de la Société que vous et vos pareils, c'est-à-dire
trois ou quatre personnes. Dans ce monde, le'plaisir de
l'étude gagne beaucoup sur moi, maisjenepuismemettre

1. Mme de Staël travaillait en ce moment aux Considérations
sur la Révolution française qui ne devaientparaitre qu'après sa
mort.



à Riclzard CcEMr de Lion que quand le sort d'Albertine
sera fixé. La pensée peut encore subsister à travers tout,
mais non pas l'imagination. Je m'inquiettedeLally 2 pour
Mme d'Hénin.

Les vapeurs nerveuses sont extrêmement communes à
Genève, là où il y a plus d'esprit que d'espace pour le
nourrir, mais ici l'on se porte à merveille. Je vous ai vue
ici pour la première fois, dear duc/tess, je ne savais pas
alors que je vous aimerois beaucoup plus que vous ne
m'aimez.

Rappelez-moi au souvenir de Mme de la Tour du Pin
et, si vous voulez m'écrire, donnez votre lettre à mon fils,
qui saura mon adresse. Mille tendres hommages.

On sera frappé de la sagacité avec laquelle, dans
cette lettre, elle juge les fautes déjà commises et
qui devaient peser d'un poids si lourd sur la Res-
tauration. Sa reconnaissance et son admirationpour
le Roi ne vont pas cependant jusqu'à l'aveugler.
« Concevez-vous, écrivait-elle à la même époque
au landamman Pidou, qu'on aime mieux prendre
Fouché pour ministre que porter la cocarde tri-
colore 3. » Elle part donc pour l'Italie et c'est de
Pise, où le mariage de sa fille va être célébré,
qu'au commencement de l'année 1816 elle adresse
à la duchesse de Duras la lettre suivante

1. Mme de Staël se proposait d'écrire un poème en prose;
dans le genre des ~Mar/yrs, dont Richard Cœur de Lion eût été
le héros.

2. Mmedo Staël parle ici de Lally-Tollendal, le fils de l'infor-
tuné Lally, décapité sous Louis XV, qu'on appelait « le plus gras
des hommes sensibles et qu'une affection d'ancienne date
unissait à la princesse d'Hénin.

3. ~e//res au landamman Pidou, publiées par M. Charles Bur-
nier (Lausanne).



Ce 16 février.

J'espère une lettre de vous par mon fils, dear <~[:c/!ess,
mais depuis longtemps vous ne vous souvenez plus de
moi. Je vous attends et je vous aimerai toujours, mais
vos sentiments actuels ne laissent pas de place aux pau-
vres candidats qui sollicitent l'entrée dans votre cœur. Je
vous envoye une lettre pour le Roi que je vous prie de
donner au duc de Duras. C'est pour le mariage d'Alber-
tine et lui exprimer de nouveau toute ma reconnaissance
pour les avances qu'il a daigné nous faire sur notre dette
dans les circonstances actuelles. C'est mardi 20 que le
double mariage anglois et catholique aura lieu. Comme
je suis d'autant plus protestante que les habitants du
Midi nous persécutent, c'est la cérémonieangloise qui me
touchera beaucoup. Elle est, en effet, bien belle en quel-
ques passages, et vous verrez ce qu'il y a d'âme et de sen-
sibilité dans cette nation. J'en excepte ceux qui sont nos
maîtres et néanmoins Lord Wellington aura toujoursune
grande puissance sur moi, l'admiration ne s'eftace
jamais.

Ce que je sens pour vous aussi ne peut se détruire; je
vous le répète, je vous attends quand vous voudrez la
plus profonde affection vous sera consacrée. J'ai bien
pitié de ma pauvre rivale. Quelle horrible malheur, hélas
je le sais il seroit bien aimable à vous de m'écrire quel-
ques lignes sur son état et celui du père. J'ai écrit à
Mme d'Hénin hier et à Mme de Gouvernet. Je ne vous ai
pas parlé de la perte de votre gendre j'ignore vos rela-
tions avec lui il me semble que votre fille a toujours bien
du bonheur puisque vous l'aimez si vivement. J'ai re-
noncé au voyage de Rome la peste me fait un peu peur,
encore plus celle de Dalmatie que celle de Nice, mais,
comme ils disent si bien ici, in una vedula, elle est en
Italie et les soldats du pape ne sont pas incorruptibles.
Je vais donc passer avec toute ma famille trois mois à

1. Le prince de Talmont, premier mari de Félicité de Duras,
qui fut ensuite comtesse de la Rochejaquelein.



Florence, de là en Suisse, et l'automne à Paris pour pré-
senter ma fille. Mais croiriez-vous que je n'ai pas le pro-
jet d'y passer l'hyver ? Mon système est toujours en oppo-
sition absolue avec celui qu'on suit et mon affection la
plus sincère pour qui le suivent. Dans cette situation il
ne fautpas parler et qui peut se taire sixmois.Je pourrai
peut-être voir la Sicile et le Portugal l'hyver prochain.
Chaque objet nouveau est une idée et une image dont on
enrichit son âme.

Albertine est heureuse. M. de Broglie a beaucoup d'es-
prit et de connoissances. Sa conversation est très animée
dans la solitude. Enfin, j'espère que cette union réussira
bien. Il reste avec nous, et je le retiendrai tant que je pour-
rai. On ne sert à rien maintenantdans l'opposition; il faut
quel'opinionéclaire ceux qui croyent qu'on se passe d'elle.
L'Italie est fort tranquille; ils sont si accoutumés au pou-
voir des étrangers C'est un pays où l'esprit existe sans
nul rapport avec le caractère, comme le talent de jouer
du clavecin. Adieu, dear duchess, ne jetez pas tout par la
fenêtre, excepté vos premiers sentiments, et permettez-
moi de vous aimer et de vous apprécier de toutes les fa-
cultés de mon être.

Cette lettre est pour vous seule et je vous prie de la brû-
ler après l'avoir lue.

Au mois de juillet, Mme de Staël était de retour
à Coppet. Le soin de sa santé, toujours chance-
lante, avait appelé la duchesse de Duras à Vichy.
De là elle écrivait à Mme de Staël

16 juillet.

J'ai bien des torts, chère Madame, mais je suis si ma-
lade qu'il me semble qu'on doit tout me pardonner. D'ail-
leurs, à quoi bon écrire ? à quoi bon s'attacher quand on
va mourir Depuis un an, je n'ai pas été un jour sans sen-
tir le progrès de cette cruelle maladie qui, peu à peu,
m'a ôté les forces, le sommeil, la gaieté, l'espérance,enfin



tout ce qui fait vivre; chaque jour, j'étais moins moi-
même, voilà ce qui excusera ce silence si peu dans mon
cœur mais le caractère de cette affreuse maladie de foie
est un découragement que rien ne peut vaincre.

Je relis votre aimable lettre je ne conçois pas que je
n'y aie pas répondu et cet étonnement me feroit presque
croire que je suis mieux. Croyez du moins que je n'ai
pas négligé vos commissions, que vos lettres ont été re-
mises, et qu'on a dit ce que vous désiriez qui fût dit.
Vous êtes à Coppet y êtes-vous heureuse ? et Mme votre
fille l'est-elle ? Je suis occupée de vous et d'elle, je vou-
drois avoir de vos nouvelles. Ne me punissez pas, et
soyez indulgente pour des souffrances que je ne vous ai
pas exagérées. On m'avoit promis que Vichy me feroit du
bien; je prends les eaux depuis six semaines et je m'aper-
çois à peine du changement. Pourtant, depuis deux jours,
je me sens moins foible, mais je n'ose croire à ce mieux;
je me suis crue morte, je serois tout étonnée de revivre,
Vichy est fort brillant. Madame y est arrivée depuis
huit jours; cela a attiré bien des gens qui n'y seraient
pas venus, cela m'a tirée dema solitude. Jusque-là, je n'ai
vu que trois ou quatre personnes. Mme de Mouchy,
M. Molé, M. de Tracy le fils, que je ne connaissois pas
et qui sait causer. Le roman de M. Constant nous a fait
un sujet de distraction et de dispute 2. Il est plein de
talent et d'esprit et horriblement vrai. mais l'amour-
propre de tout le monde est intéressé à n'en pas convenir;
aucun homme ne voudra convenir qu'on est comme
Adophe, aucune femme qu'on est comme Ellénore,
de sorte que M. Constant sera traité comme ce pauvre
Indien qui avoit dit la vérité.

Ne croyez pas que je sois hors de la Facultéen quittant
Vichy. Je vais prendre les bains de Bourbonne; je m'y
rendrai par l'Auvergne et Lyon je descendrai la Saône et
j'irai regagner Bourbonne par Dijon et Langres. Si vous

1. La duchesse d'Angoulême.
2. Adolphe, qui venait de paraître.



m'avez pardonné, écrivez-moi poste restante à Lyon. Ma

pauvre amie est à La Haye et ne se console pas de son
malheur; M. de Chateaubriand à sa petite Vallée; il
écrit un ouvrage politique qui, je crois, aura du succès
mais je me désole qu'il laisse là cette belle Histoire de
France qui feroit bien plus pour sa gloire et pour notre
plaisir les écrits politiques de circonstance sont comme
les paroles des gens en colère; au bout dequelques jours,
ce n'est plus rien, il auroit autant valu ne pas parler.

Le bon Maréchal doit être à Châtillon, il se fait fer-
mier, il ne rêve que ferme, il ne lit plus que Fellenberg,
M. Iluber sur les abeilles; il est heureux.

Adieu, Madame, quelle longue lettre j'avois besoin de
revenir à vous dites-moi que vous ne m'avez pas tout à
fait oubliée, cela me fera du bien. Parlez de moi, je vous
prie, à M. le duc et à Mme la duchesse de Broglie.

Emue de cette triste lettre, Mme de Staël lui
répondait:

Ce 30 juillet.

Je ne saurois vous exprimer combienj'ai été touchée de
votre lettre, dear duchess. Puisque vous souffriez, pour-
quoi n'avez-vous pas fait quelque chose de moi? Il me
semble que, de tout ce qui vous entoure, je suis la per-
sonne qui s'entend le mieux au fond de votre âme. Vous
êtes si vraie, malgré le genre de vie et la situation qui
auroit pu vous gâter si facilement Je ne puis parler sur
rien de loin, mais je répète, avec toute la sincérité de
mon cœur, que je vous aime vivement et que je n'ai re-
tenu ce sentiment que par des considérations qui vous
étoient toutes personnelles. De grâce, une ligne sur votre
santé et que Clara soit assez bonne pour me l'écrire,
si cela vous fatigue. Vous me demandez des nouvelles de
notre intérieur. Ma fille est grosse, ce qui décide mon sé-
jour à Paris cet hyver. Mais comme je suis libre jusqu'au

1. La duchesse de Rauzari, u!te de Mme de Duras.



mois de novembre, si vous alliez au midi je serois bien
tentée d'y être avec vous. Naturellement, je serai à Paris
vers le 1 cr d'octobre, sans être pour cela de l'avis de la
Chambre ultra en toutes choses. Mon fils va en Amé-
rique il faut qu'il apprenne le réel de la liberté il di-
vague trop, comme il arrive toujours quand, à 25 ans,
l'on n'a pas de carrière. Le duc de Broglie va très bien
dans notre intérieur. Il aime sa femme uniquement
et son esprit, toujours animé, met du j'mouvement dans
la solitude. Je lui recommande de se refuser à la con-
versation. Elle irrite plus que les discours officiels. Vous
avez bien raison de regretter le parti que prend M. de
Chateaubriand en renonçant à son Histoire. Je crois
qu'un homme de talent, mais royaliste moins pur.que
lui, l'entreprendra. Je n'aime pas le roman de Ben-
jamin Constant. Je ne crois pas, avec vous, que tous les
hommes soient Adolphe, mais bien tous les hommes à
vanité. C'est ce qu'il faut fuir comme la mort du senti-
ment. J'ai dans mon voisinage Lord Byron, que je crois
l'homme le plus séduisant de l'Angleterre; mais c'est un
homme qui a juste ce qu'il faut de sensibilité pour
abîmer le bonheur d'une femme. Vous, adorablepersonne,
vous portez un caractère naturel dans un cercle factice.
J'ai fait ainsi et j'ai failli en mourir. À présent, je ne
crains que la maladie aucun autre danger ne menace
mon sort. Je veux finir, car j'ai besoin de vous tout dire,
de vous tout demander. Sachez seulement que je suis une
chose à vous.

A peu de temps de là, la duchesse de Duras
adressait encore à Mme de Staël cette lettre mé-
lancolique

3 septembre.

Pardon de ne répondre que par quelques lignes à vos
bonnes lettres. Depuis trois jours j'ai eu deux crises de
ces affreux maux d'estomac la dernière a duré vingt
heures. Je suis anéantie je vais quitter Bourbonne, qui



m'a fait, je crois, du mal. Je voudrois espérer que nous
nous rencontrerons à Paris, mais je ne le crois pas. Je
n'y passerai que huit jours; je vais me reposer en Tou-
raine de toutes ces eaux. Vos lettres m'ont fait du bien
il est si rare de trouver dans ses amis le mouvementqu'on
auroit soi-même pour eux. J'ai passé ma vie à espérer
plus qu'on ne m'a donné et, commeon se décourage à la
fin de ses illusions, j'en suis venu à croire que j'ai une
manière de sentir et d'aimer particulière que les autres
n'ont point, et que cela est tout simple mais vous
êtes bonne, et la bonté inspire pour ceux qui souffrent le
seul langage qui leur fasse du bien. Si je guéris, je jouirai
avec bonheur de l'amitié que vous me promettez il y au-
roit trop à dire sur ce secret, qu'il est peut-être bon de
garder.

Hélas ce monde est tissu de chaînes, et le caractère
le plus fort et le plus indépendant se trouve lié par mille
considérations impossibles à déranger cela gâte bien la
vie; il y a bien longtemps que je regarde votre idole
comme une chimère, mais la liberté d'affection de genre
de vie, de goûts devroit n'en pas être une.

Adieu, je suis aise de ce que vous me mandez de votre
bonheur intérieur, c'est le premier bien de la vie.

Mille compliments à M. et Mme de Broglie, et à M.
votre fils et conservez-moi un peu de bonté.

Mme de Staël ayant passé à Paris l'hiver et le
printemps de 1817, elle n'échange plus avec son
amie que des billets. Soit qu'elle fût un peu exi-
geante, soit qu'elle donnât en réalité plus qu'elle
ne recevait, on a pu voir que dans cette relation
elle est parfois la plaignante. Dans le billet qu'on
va lire, sa fierté cependant se redresse. La duchesse
de Duras lui avait adressé un reproche qu'elle con-
sidère comme injuste. Elle ne l'accepte pas et lui
répond assez vertement.



L'ambassadeur d'Angleterre est venu me voir hier, /n</
dear duclzess, et il m'a dit qu'il étoit persuadé qu'on
trouveroit parmi les Anglais quelqu'un qui achèteroit la
campagne de M. Chateaubriand si l'on ne craignoitpas
le droit d'aubaine M. Egerton, possesseur de l'hôtel de
Noailles, dans la rue Saint-Honoré, envoye pétition sur
pétition à l'ambassadeurd'Angleterre relativement à cette
difficulté. Je ne sais si elle pourroit être surmontée.

Vous m'avez fait beaucoup de peine l'autre jour par
votre manière de me parler de ma prétendue indiscré-
tion. Je me crois la personne du monde la plus sérieuse
dans ses sentimens, de quelque nature qu'ils soient, et si
j'ai donné l'idée de l'imprudence, c'est, si vous permet-
tez que je le dise, en me compromettant moi-même et
précisément parce que j'aime mieux mes sentimens que
mes intérêts. Je n'ai, Dieu merci, jamais nui à aucune
personne avec qui j'ai eu des relations et j'en ai servi
plusieurs. Je suis fâchée que vous m'obligiez à m'expli-
quer à vous, car il me sembloit que l'affection que vous
m'inspirez devoit me révéler tout entière à vous.

Dimanche, 11 mai.

Le petit nuage que je ne sais quelle tracasserie
de société avait suscité entre les deux amies ne
tarda pas à tomber. Ce n'était pas le moment de se
brouiller avec Mme de Staël. Elle touchait à sa fin.
Au mois de février, en sortant d'une fête donnée
chez le duc Decazes, elle s'évanouit sur l'escalier;
on dut la porter chez elle elle ne se releva plus.
« Depuis quatre-vingt-dix-jours, écrivait-elle à son
amie anglaise Miss Berry, je suis couchée sur le
dos comme une tortue, mais avec beaucoup plus
d'agitation d'esprit et de souffrance d'imagination

1. La VaUée-aux-Loups, dont Chateaubriand cherchait à se
défaire.



que cet animal. » Elle ne pouvait plus que recevoir
et causer. Elle vit Chateaubriand et ce fut sur son
lit de mort qu'elle lui dit ces mots, si souvent cités

« J'ai toujours été la même, vive et triste. J'ai aimé
Dieu, mon père et la liberté. » Sans doute, elle vit
plusieurs fois aussi la duchessede Duras. Sa pensée
se tournait souvent vers cette amie des dernières
années, et c'est à elle qu'est adressé son billet

Croyez que, dans l'état affreux où je suis, je pense sans
cesse à vous, ma chère Duchesse. S'il reste quelque chose
de moi, vous l'aurez, et, parmi mes regrets de la vie, un
des plus poignants est votre charme et votre amitié.

Elle n'avait pas eu la force d'écrire ces courtes
lignes qu'elle avait dû dicter à son fils. Cependant
la signature est de sa main, et de sa main également,
mais d'une écriture tremblée, elle ajouta: « Mes
compliments à René. » Ainsi le nom de Chateau-
briand est le dernier qu'ait écrit Mme de Staël. Ce
billet fut montré à René. Il en fut ému, et il en
parle dans les Mémoires d'outre-lombe.

Mme de Staël expira le t~ juillet au matin. La
duchesse de Duras lui survécut onze ans. Elle
mourut le 28 janvier 1828. La fin de ces deux vies
ne fut point sans analogie. Toutes deux expirèrent
après de cruelles souffrances, supportées avec une
pieuse résignation. De même qu'elle était revenue
de ses illusions républicaines, Mme de Staël avait
senti le vide et la sécheresse des opinions philoso-
phiques de sa jeunesse. Elle était devenue, par
quelques mots des lettres que je viens de citer, on
a pu le voir, sincèrement religieuse. Son testament,



que je publierai peut-être quelque jour, débute par
une profession de foi chrétienne explicite. Durant
ses longues nuits d'insomnie, on l'entendait réciter
l'oraison dominicale. La duchesse de Duras n'avait
pas à revenir d'aussi loin. Elle avait toujours été
croyante. Mais elle n'avait, pendant longtemps, fait
dans sa vie à la religion d'autre place que celle
habituelle aux femmes de son éducation et de son
milieu. 11 n'en fut pas ainsi dans les derniers mois
de sa vie.

« Mme de Duras, a écrit son amie Mme Swet-
chine, a demandé tous les secours religieux avec
une foi, une piété, qui fait le baume que Dieu a versé
sur notre blessure. Les imperfections de son carac-
tère, son ardent désir de vivre, tout ce qui venait
de la nature, a cédé à une influence plus haute; elle

a retrouvé dans les derniers temps de sa vie jusqu'à
ces vertus humbles et pourtant nécessaires dont on
est quelquefois distrait par d'éminentes qualités. Sa
douceur, sa soumission ne se sont pas démenties
il semble que la bonté de Dieu ait voulu ne pas
nous laisser un doute sur la récompense qu'il lui
destinait. » Ces deux nobles femmes, l'une protes-
tante, l'autre catholique, ont puisé la soumission
et la résignation à la source commune del'Évangile;
elles ont sollicité le même pardon et sont mortes
dans la même espérance. Ainsi se complète entre
elles la ressemblance.
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UNE AMIE DE LAMENNAIS

Un des compatriotes de Lamennais, le béné-
dictin dom Lobineau, auteur d'une Vie des <Sa~s
de Bretagne, rapporte qu'un vénérable religieux
avait coutume d'ajouter aux litanies des Saints,
qu'il récitait chaque jour, cette invocation person-
nelle A farore sanctorum libera me, Z~om/ne.
Cette fureur des saints, Lamennais en a souffert
de son vivant et après sa mort. De son vivant, il
fut maintes fois calomnié avec une âpreté où les
rancunes personnelles se donnaient carrière, et
après sa mort, il n'y eut, pendant un demi-siècle,
écrivain pieux qui ne se crût obtigé d'accoler à ce
nom quelque qualification flétrissante. Puis, avec
le temps, et sous l'influence d'idées nouvelles dans
le monde catholique, une réaction s'est opérée en
faveur de Lamennais, et meilleure justice lui a
été rendue. On s'est rappelé que, durant toute la
première moitié de sa vie, il avait été un grand
serviteur de l'Église, et l'on a reconnu que, s'il l'a
répudiée avec éclat durant la seconde, il a eu ce-
pendant cette singulière fortune que, depuis sa
mort, quelques-unes de ses doctrines théolo-



giques et sociales ont été consacrées par elle. En
effet, lorsqu'il se posait en champion fougueux de
l'infaillibilité pontificale, il ne faisait que devancer
la décision doctrinale promulguée par le Concile
du Vatican, et lorsque, avant de verser, concme il
devait le faire plus tard, dans la démagogie, il se
bornait à convier le peuple « au banquet d'espé-
rance »; lorsqu'il adjurait les catholiques de ne
point montrer à la démocratie un visage systéma-
tiquement hostile, il ne faisait également que
devancer les instructions de Léon XIII. Aussi le
ton des auteurs catholiques qui se sont occupés de
lui le plus récemment s'est-il modifié de façon sin-
gulière. C'est ainsi que M. l'abbé Boussel, dans
son Lamennais, d'après des documents inédits,
et M. l'abbé Boutard, dnns son Lamennais, sa vie
et ses doc~r/nes, ouvrage tout à fait remarquable
récemment couronné par l'Académie française,
ont tous deux parlé de l'auteur des Affaires de
Rome non seulement avec égards, mais avec sym-
pathie, et que, tout en portant sur lui le jugement
qu'il est impossible à un prêtre de ne pas porter,
ils ont plaidé en sa faveur les circonstances atté-
nuantes. Dans un camp bien différent, M. Spuller
lui a consacré une biographie qui est presque un
dithyrambe, car il a découvert dans le prêtre
breton un ancêtre de la troisième République. A
quelque point de vue qu'on se place, l'heure est
donc favorable à Lamennais, et nous la croyons
propice à la publication d'une correspondance, de-
meurée jusqu'ici inédite, qui nous a été confiée.
Cette correspondance, très différente par le ton de



celles qui ont été publiées jusqu'à présent, le fera
voir sous un jour assez intéressant et nouveau;
mais il faut d'abord faire connaître les circons-
tances dans lesquelles cette correspondance s'ou-
vrit. 1

1

L'année 1818 fut, dans la vie orageuse de La-
mennais, à la fois la plus brillante et la plus pai-
sible. Le premier volume de l'Essai sur /ne~e-
rence en macère de religion avait paru vers la fin
de l'année précédente, et, d'inconnu la veille,
l'avait, presque du jour au lendemain, rendu cé-
lèbre. « Ce livre-là réveillerait un mort », disait
Monseigneur Frayssinous, pour qui Lamennais
devait bientôt se montrer si sévère. Chateaubriand
lui prédisait l'immortalité; un écrivain religieux le
comparait à Pascal, et Lacordaire pouvait, bien
des années après, dire sans exagération « qu'il
s'était trouvé en un seul jour investi de la puis-
sance de Bossuet ».

Cet éclatant succès n'avait rien changé à la vie
et aux habitudes très simples de Lamennais. Il
demeurait alors dans cette impasse des Feuillan-
tines, les « vertes Feuillantines », dont Victor
Hugo a rendu célèbre le nom poétique et doux. Il
y avait trouvé l'hospitalité dans un pensionnat ou-
vert, au retour de l'émigration, par trois vieilles
demoiselles bretonnes qui restèrent pour lui,
jusqu'à la fin, des amies fidèles. Il y occupait un

1. Cette correspondancea paru en 1908 chez J. Perrin.



très modesteappartement où il passait presquetoutes
ses journées, sortant très peu et s'absorbant dans
ses travaux. Très frileux, il se tenait presque tou-
jours assis au coin du feu, revêtu d'une grande lé-
vite qui lui tombait jusqu'aux pieds, un mouchoir
sur les genoux. Quand on sonnait à sa porte, c'était
presque toujours lui-même qui allait ouvrir, et,
presque toujours aussi, le visiteur qui demandait:
L'abbé de Lamennais, s'étonnait qu'un personnage
de si chétive apparence répondit C'est moi.

Ces fréquentes visites importunaientLamennais,
qui se plaignait que les curieux le vinssent voir
« comme le singe de la foire ». Cependant quand,
par l'intermédiaire de l'abbé Carron, qui était
l'aumônier du pensionnat et le directeur de La-
mennais, une femme, de lui inconnue, lui fit
demander de la recevoir, en vrai prêtre qui sait
qu'il se doit à toutes les âmes, il ne se crut pas le
droit de la repousser, et il répondit à cette dé-
marche par la lettre suivante

L'abbé de Lamennais, auteur de l'Indifférence en ma-
tière de religion, se fera un plaisir et un devoir de con-
férer avec la personne qui a écrit à M. l'abbé Carron
pour demander son adresse. Il sera chez lui demain
mardi, depuis dix heures du matin jusqu'à une heure.

Par ce billet laconique s'ouvrit une correspon-
dance qui devait durer autant que la vie de
Lamennais, car, si la première lettre est de t8i8,
la dernière est datée de janvier i85~, c'est-à-dire
d'un mois avant sa mort. C'est cette correspon-
dance, précieusement conservée, depuis la pre-



mière lettre jusqu'à la dernière, que nous publions
aujourd'hui.

La personne à qui ces lettres sont adressées s'ap-
pelait, de son nom de jeune fille, Marie-Madeleine-
Olympe du Bue de Sainte-Olympe. Elle était née
en 1790, à Saint-Domingue. Son père demeura
longtemps aux Antilles, où il devint gouverneur
de la Martinique. Sa mère, au contraire, revinten
France et s'établit à Orléans. Elle se sépara de sa
fille et la confia à Mme Campan, l'ancienne femme
de chambre de Marie-Antoinette, qui avait ouvert
à Saint-Germain-en-Laye un pensionnat célèbre.
Olympe de Sainte-Olympe y reçut une éducation
qui, au point de vue intellectuel, était assez forte

pour le temps, mais qui, au point de vue moral et
surtout religieux, était peut-être insuffisante. Bien
des années après, dans une lettre à une amie, elle
jugeait cette éducation et surtout elle-même avec
une sévérité excessive

Je me débats dans mon imperfection pour tirer de
moi quelque chose d'utile à mes enfants, et ce quelque
chose, je l'extrais à grand'peine d'une nature violente,
passionnée, inégale, sur laquelle l'éducation n'a point
passé lorsqu'elle était encore maniable, et qui depuis,
raidie par l'âge et l'habitude, ne s'est ployée qu'aveceffort
et incomplètement devant de tardives convictions. Je me
pleure de bien bonne foi en reconnaissant ce que je suis
et en entrevoyant ce que j'aurais pu être si l'on m'avait
élevée comme je tâche d'élever ceux dont la destinée
m'est confiée. J'espère qu'il ne sera pas vrai pour eux
que les fautes des pères soient perdues pour les en-
fants.

Les défauts dont elle s'accusait avec une humi-



lité si touchante n'étaient que ceux d'une très noble
et généreuse nature. Toute sa vie, elle demeura en
effet ardente, impétueuse, sujette à des impulsions
brusques où le cœur l'emportait parfois sur la
raison. Elle ne pouvait se défendre d'apporter
dans toutes les relations, dans toutes les affections,
quelle qu'en fût la nature, des exigences exces-
sives. Donnantbeaucoup, elle croyait fréquemment
ne pas recevoir autant qu'elle donnait. « Elle au-
rait voulu, m'a dit une personne de sa famille, être
aimée, comme Dieu, d'un amour exclusif. » Elle-
même n'était cependant pas exclusive et savait,
au contraire, dans les auections les plus diverses,
faire a chacun une large part. A un ami d'en-
fance, qui craignait précisément qu'une affection
nouvelle ne portât quelque préjudice à celle qu'elle
lui avait vouée d'ancienne date, elle faisait cette
jolie réponse: « Rassurez-vous; votre amitié m'est
plus que jamais nécessaire; en ce genre, le cœur
n'a pas trop de tout. »

A dix-sept ans, Olympe de Sainte-Olympe fut
mariée à un petit gentilhomme, M. de Lacan, qui
eut des torts graves envers elle, et dont elle ne
tarda pas à se séparer. Libre de tous devoirs,elle
mena, pendant une dizaine d'années, la vie du
monde, fréquentant de préférence les salons qui,
durant les dernières années de l'Empire ou les pre-
mières de la Restauration, avaient conservé les
traditions du dix-huitième siècle, entre autres
celui de la belle princesse de Chimay, autrefois
Mme Tallien, et celui de Mme de Boufflers, autre-
fois Mme de Sabran. Elle était fort belle. Une mi-



niature de cette époque de sa vie la montre en
costume du temps, c'est-à-dire fort décolletée,
avec des bras, des épaules et des yeux superbes.
Jusqu'à la fin de sa vie, elle conserva cette der-
nière beauté de la femme. Je me souviens de l'avoir
vue dans ma jeunesse et d'en avoir été frappé.
Pour ne présenter rien en soi de répréhensible,
l'existence qu'elle menait n'était donc pas sans
danger pour une jeune femme sans protecteur et
sans gardien. Comme il arrive sôuventaux femmes
qu'entraîne le tourbillon du monde, elle valait ce-
pendant mieux que sa vie, et elle en sentait tout le
vide. Peu à peu, le dégoût de cette vie l'envahis-
sait, et son âme se tournait vers les préoccupations
religieuses. Elle avait, suivant une belle expres-
sion, « le tourment des choses divines », et elle
faisait la confidence de son tourment à cet ami
d'enfance dont j'ai parlé tout à l'heure et qui de-
vait un jour, sous le nom de Benoist d'Azy, se
faire une situation considérable dans la politique et
la grande industrie. Elle lui écrivait

Chaque jour les idées religieuses m'occupent davan-
tage mon esprit suit cette pente, et mon âme cherche
cette lumière. Ce que j'éprouve est peut-être une trop
faible lueur, qui s'éteindra et me laissera de nouveau
plongée dans les ténèbres.Jela soigne eti'échauffeavecun
mélange de joie et de crainte. Quelquefois il me semble
qu'elle devient plus vive et quelquefois qu'elle va mourir.

Elle était dans cette disposition anxieuse quand
lé premier volume de l'Essai sur l'indifférence en
ma~re de religion, qui faisait alors un grand bruit,
lui tomba sous la main.



L'jE's~fnsur l'indifférence trouve aujourd'hui peu
de lecteurs. Nous n'oserions garantir contre une
déception ceux qui entreprendraient cette lecture.
C'est le propre des livres d'apologétique de vieillir
vite. On nous a conté qu'un vieux professeur de
théologie croyait un jour avoir fait une réponse
victorieuse à certaine objection soulevée par un
séminariste, et que celui-ci lui ayant répondu à son
tour « Cela ne prouve rien », le vieux professeur
s'étaitcontentédedireensoupirant:«Demontemps,
cela prouvait ». C'est que l'esprit humain est ainsi
fait qu'il change d'objections, parce qu'il change de
dispositions. Lamennais avait donné comme épi-
graphe à son ouvrage cette parole de l'Écriture
Impius, quum in ~ro/une~m ue/ïe/ conlemnil, et
il n'avait pas tort. Si paradoxale, en effet, que
l'opinion puisse paraître, on serait fondé à pré-
tendre que la doctrine catholique était tenue en
moins haute estime sous la Restauration que de

nos jours. Sans doute, le décor, la façade, étaient
catholiques. Pour les uns, la religion catholique
était l'un des articles d'un programme politique;
pour les autres, elle demeurait une convenance
sociale et une règle des usages, sinon des mœurs;
pour d'autres encore, elle servait de thème à des
élucubrations littéraires ou poétiques; mais Lamen-
nais avait raison lorsque, sous cet aspect trom-
peur, son œil perçant découvrait un fond d'indiffé-
rence. Les esprits qui se considéraient comme
supérieurset quin'étaient que supernciels croyaient
que la doctrine catholique avait fait son temps et
qu'elle serait prochainement remplacée par une



vague philosophie spiritualiste, et quant aux au-
tres, « aux âmes faibles, aux esprits légers, mais
non pervertis entièrement », Lamennais montrait
un sens juste de leurs dispositions véritables lors-
qu'il leur demandait « d'examiner sérieusement ce
que jusque-làils avaientméprisésans le connaître. »

« Puissent-ils, disaient les dernières lignes de
l'Introduction, s'y déterminer pour la gloire de la
vérité et pour leur propre bonheur Quoi qu'on es-
saye de se persuader, ces deux choses sont insé-
parables. Il n'y a de bonheur qu'au sein de la vé-
rité, parce qu'il n'y a de repos que là. L'erreur
enivre, l'indifférence assoupit, mais ni l'une ni
l'autre ne comblent le vide du coeur. »

Le bonheur le repos Mme de Lacan n'avait
trouvé ni l'un ni l'autre dans la vie qu'elle avait
menée jusque-là. Rien n'avait comblé le vide de
son cœur. Ce langage, nouveau pour elle, la remua
profondément, car il répondait aux agitations de
son âme. Tout l'été, elle s'était absorbée dans la
lecture de l' Essai sur /'7ne~e/'ence, sans pouvoir
en détacher sa pensée. Elle écrivait à Benoist
d'Azy

Ce n'est point un genre de lecture auquel on puisse
faire succéder une occupation vulgaire. Cet ouvrage
occupe mes pensées il parle à mon cœur; j'y pense mille
fois le jour lorsque des sujets puérils bourdonnent autour
de moi. Ce qui me plaît dans l'auteur de ce livre, c'est
son austère énergie, cette puissance de conviction qu'il a
et qu'il fait partager. Je trouve que la moindre hésitation
et même le trop d'indulgence en pareille matière nuit au
respect qu'elles inspirent et à la foi qu'elles cherchent à
convaincre. J'ai souvent dit que la voix impérieuse de



Bossuet eût été mille fois plus puissante sur moi que
l'onctueuse éloquence de Fénelon.

Et dans une autre lettre

Il me tarde de vous envoyer l'Essai sur /o~ere/:ce
et de vous associer à l'impression profonde dont il me
pénètre. On y trouve tout cette voix impérative qui met
la foi au-dessus de la raison et hors de sa faible portée,
cette logique victorieuse qui convainc l'esprit après avoir
semblé le dédaigner, et cette puissance de l'âme qui
touche et transporte.

Mme de Lacan ne put se soustraire longtemps à
l'attirance de cette austère énergie et de cette voix
impérieuse par laquelle elle se sentait dominée de
loin, ainsi qu'elle l'eût été au dix-septième sièclepar
celle de Bossuet, et, comme nous l'avons vu, au
courant du mois d'août 1818, elle demanda et
obtint d'être reçue par Lamennais.

II

Le témoignage de tous ceux qui ont été en rela-
tion personnelle avec Lamennais est unanime sur
l'influence qu'il exerçait directement sur ceux qui
l'écoutaient. Il ne se sentait pas orateur et il
n'essaya jamais de parler en public, mais il était
éloquent dans la conversation. Il le demeura tou-
jours et quand, dans la première moitié de sa vie, à
cette éloquence s'ajoutait l'onction du prêtre, il de-
vait être irrésistible. MauricedeGuérin, Lacordaire,
Montalembert, Lamartine, Victor Hugo, Saintë-



Beuve lui-même ont tour à tour subi son ascen-
dant. Une femme comme Mme de Lacan n'était
pas faite pour y résister. Cette première entrevue
avec Lamennais fut décisive dans sa vie. Nous
n'en avons point le récit de sa main, mais on en
trouve du moins l'écho dans une longue lettre que
Lamennais lui-même lui adressait quelques jours
après et qu'on lira en tête de cette correspondance.

On trouverait difficilement, à ce qu'il nous
semble~ dans toute la correspondance de Lamen-
nais, une lettre d'un aussi beau ton. A travers
l'ardent effort de l'apôtre pour confirmer dans son
retour à Dieu celle qui l'a choisi pour guide, on
découvre déjà l'attrait que cette âme lui inspire, et
qui devait durer autant que leur vie à tous deux.
C'est bien une lettre de prêtre, austère, sévère
même si l'on veut, mais c'est déjà une lettre d'ami,
charitable, compatissant, intelligent de la nature
et des besoins de la femme qui s'adresse à lui. Cette
lettre est intéressante en outre par l'expression
d'un sentiment rare chez Lamennais la méfiance
de lui-même, la crainte que son inexpérience en
matière de direction ne compromette le salut de
cette âme. Il craint surtout qu'elle ne conçoive sur
l'homme des illusions qui, le jour où elle les aurait
perdues, feraient tort à l'autorité du prêtre, et ce
sentiment d'humilité se traduit encore dans la
lettre suivante:

J'aurais, Madame, bien des choses à vous dire sur votre
lettre; mais je veux seulement vous engager à considérer
devant Dieu combien peu de chose vous trouble, et à en
tirer cette conséquence, qu'il faut donc chercher à cette



pauvre âme un appui inébranlable qui n'est autre qu'un
parfait abandon entre les mains de la Providence. Vous
comptez trop sur l'homme, et sur tel homme en particu-
lier, que votre imagination vous représente avec des per-
fections qu'il n'eut jamais quand vous le connaîtrez. vous
ne verrez bn lui qu'un composé de bien des misères. Oui,
madame, nous avons besoin de nous mieux connaître
l'un et l'autre. Procurez-moi donc l'honneur de vous voir
aujourd'hui ou demain. Il me tarde que vous soyez désa-
busée de l'idée que vous vous faites d'un pauvre prêtre,
très médiocre d'esprit, quoi que vous pensiez, et d'une
santé fort infirme. Il y a un seul point sur lequel vous ne
vous êtes pas d'abord trompée, c'est le véritabledésir que
j'aurais de vous être utile. Il est toujours le même, et je
ne sais pas ce qui peut vous faire craindre que j'aie changé.
Il est possible que ma dernière lettre se ressentît de l'état
où j'étais en l'écrivant. Mon meilleur ami, le guide qui
m'était le plus nécessaire, venait d'expirer pour ainsi dire
entre mes bras. Mon cœur était bien serré, il l'est encore
cependant, après les premiers moments d'une douleurque
le temps n'affaiblira jamais, mais que Dieu console, mes
premières pensées et mes premiers soins ont été pour
vous. Je n'entends pas m'en faire un mérite, mais vous
prouver seulement que vous vous êtes méprise sur mes
sentiments. Soyez en paix, madame quand les hommes
vous manqueraient, Dieu ne vous manquerait pas. Je puis
vous être enlevé demain; que feriez-vous alors? Il faut
être préparé à tout par une parfaite résignation à la
volonté divine. Adieu, madame, je suis tout à vous.

Lamennais se trompait lorsqu'il craignait que
son empire sur cette âme ne fût que passager.
Mme de Lacan s'abandonna au contraire docilement
à lui, et trouva sous cette direction un repos que,
depuis bien des années, elle avait cessé de con-
naître.



Mon âme est bien changée aujourd'hui, écrivait-elle
à Benoist d'Azy, ou plutôt elle est fixée, car, hors de ce
qu'elle éprouve maintenant, tout est changement: Je me
sens comme renouvelée: une lumière vive et consolante
me frappe; les agitations, qui quelquefois me dévoraient,
se calment, s'apaisent il y a dans mes pensées une tran-
quillité recueillie qui est pour moi une émotion tout
nconnue. Je me suis adressée à M. de Lamennais dans
toute la simplicité de mon cœur je lui ai dit ce qu'il m'y
faisait découvrir, et je l'ai prié de meguiderdans la route
qu'il venait d'ouvrir devant moi. Je le verrai sûrement
encore la semaine prochaine; je le désire et le redoute,
tout à la fois, car il m'inspire une confiance mêlée d'un
peu de crainte.

A la crainte que lui inspirait encore Lamennais
succéda chez Mme de Lacan un attachement qui
devait survivre à tous les dissentiments. De son
côté, Lamennais s'abandonna sans scrupule à cette
affection, qui s'offrait généreusement à lui et qui
répondait aux besoins de sa nature. Cet âpre polé-
miste avait en effet un côté tendre, qui n'apparaît
guère dans ses oeuvres proprement dites, mais que
sa correspondance a révélé. Il avait perdu sa mère
étant encore enfant; sa jeunesse avait été sevrée
d'affection; on sait peu de chose de la vie menée

par lui avant qu'à trente-quatre ans il entrât dans
les ordres, et si certains aveux donnent lieu de
croire que cette vie ne fut pas exempte de désordres,
il n'apparaît pas cependant qu'aucun sentiment
véritable et profond l'ait jamais troublée. Lorsqu'il
fut en quelque sorte précipité dans le sacerdoce

par l'ascendant de volontés imprudentes, mais plus
fortes que la sienne, on peut dire que son cœur était



vierge. Il le demeura toujours en ce sens que jamais
l'amour humain, l'amour vulgaire ne le fit battre.
Mais les trésors de tendresse et d'amour, au sens le
plus élevé et le plus noble du mot, qui s'étaient ac-
cumulés enlui,ne demandaientqu'àserépandre. Du-
rant un court séjour en Angleterre, il s'était pris de
tendresse pour un jeune Anglais qu'il avait con-
verti, auquel il s'était attaché avec passion, et qui,
déjà gravement malade au moment où Lamennais
entra en relations avec Mme de Lacan, devait
mourir peu de temps après. Il perdit également à

ce moment un de ses amis les plus chers, l'abbé
Teyssère. Son cœur avait besoin de consolations.
Il les trouva dans cette affection nouvelle où il
entrevoyait « une vue de la Providence », et il se
laissait aller à en goûter la douceur « Je sens bien
vivement vos bontés, écrivait-il à Mme de Lacan
elles font le bien-être de mon cœur. ? »

Une intimité croissante lui permit bientôt d'ap-
précier la haute valeur intellectuelle de la femme
qui se confiait à lui. Aussi, quand elle venait le
voir, lui lisait-il certains passages du second
volume de l'Essai sur l'Indifférence, dont il prépa-
rait en ce moment la publication, et il acceptait
certaines corrections de style qu'elle lui suggérait.
Dans ses lettres à Benoist d'Azy, Mme de Lacan
s'enorgueillit de cette confiance. Elle raconte
même joliment qu'un jour elle trouva Lamennais
fort troublé. Il avait reçu une invitation à dîner
d'une femme qui l'ennuyait, et il ne savait comment
s'y prendre pour refuser. Elle lui proposa de
rédiger pour lui la lettre de refus. Ce fut, pour la



femmedu monde qu'elle était, l'affaire d'un instant,
mais Lamennais lui en témoigna une reconnais-
sance infinie. Ce brouillon lui épargnait, disait-il,
trois heures de temps, qu'il aurait employées à très
mal tourner trois lignes d'excuses, et il demandait
la permission de le garder pour qu'il pût lui servir
dans des occasions semblables.

Cette amitié, qui s'annonçait si douce, connut ce-
pendant l'année suivante quelques troubles. Mme de
Lacan possédait à Cernay, aux environs de Paris,
une petite habitation où elle demeurait avec sa
mère et un vieil ami. Au printemps de l'année i8tQ,
Lamennais crut pouvoir, sans inconvénients, y
faire un séjour de quelque durée. Mais l'abbé
Carron, en sa qualité de directeur, en jugea autre-
ment et l'engagea à n'y point retourner, « ayant
été averti, écrivait Lamennais à Mme de Lacan, que
plusieurs personnes s'étonnaient dans le monde

que je demeurasse à la campagne avec une jeune
femme et que cela faisait mauvais effet. » Il lui
annonçait donc qu'il ne retourneraitpoint à Cernay.
Le coup fut rude pourMmedeLacan, d'autant plus
qu'elle s'exagéra la portée de cette interdiction.
Elle crut que toute relation avec Lamennais lui
serait désormais interdite, et que l'appui dont son
âme chancelante sentait encore le besoin allait lui
être retiré. Dans un premier mouvement de douleur,
elle adressa à Lamennais une lettre désespérée que
peut-être elle n'envoya pas, car l'original en a été
retrouvé dans ses papiers. « Vous m'avez dit

Heureux ceux qui pleurent, lui écrivait-elle cette
parole est trop sublime pour que mon cœur, faibie,



déchiré, puisse y atteindre, mais il en comprend

une plus terrestre, bien qu'elle lui semble difficile

encore Heureux ceux qui s'immolent à ce qu'ils
aiment. » Et dans la crainte que cette relation,
dont elle était si heureuse, ne fît quelque tort à
Lamennais ou ne devint tout au moins un embarras
dans sa vie, elle en acceptait le complet sacrifice.
Il fallut que Lamennais lui expliquât que l'abbé
Carron n'en demandait pas tant. En effet, si
Lamennais ne retourna pas à Cernay, ils conti-
nuèrent de se voir, comme auparavant, à Paris,
soit aux Feuillantines, soit rue Saint-Lazare où
demeurait Mme de Lacan, et, dans l'intervalle de

ces visites, d'assez fréquentes lettres s'échan-
geaient entre eux.

Au cours de cette même année 18ig, leur rela-
tion fut encore traversée par un autre orage dont
Mme de Lacan fut un peu responsable. Habituée de
longue date à mettre en commun avec Benoist
d'Azy ses préoccupations religieuses, nous avons
vu qu'elle lui avait fait part de l'impression pro-
duite sur elle par la lecture de l'Essai sur
férence et de son entrée en relations avec Lamen-
nais. Dans les lettres qu'elle lui écrivait elle trans-
crivait même de longs passages des lettres de La-
mennais 1. Souvent aussi elle montrait à Lamennais
leslettresdeBenoist d'Azy. Ellevoulutallerplusioin
et les mettre en relation directe, tenant à ce que son
ancien et son nouvel ami se connussent et s'ai-

1. Quelques-unes des lettres de Mme de Lacan à Benoist
d'Azy ont été publiées par M. l'abbé Laveille dans la Revue du
clergé français du 15 mai 1896.



massent. Elle n'y réussit que trop à son gré. Leur
rencontre eut lieu dans son salon, et, dès le pre-
mier abord, Lamennais se prit pour Benoist d'Azy
d'une affection qui alla bientôt jusqu'à l'engoue-
ment. Il n'y a pas trois semaines qu'ils se sont
rencontrés pour la première fois, et déjà Lamennais
se plaint de ne pas le voir tous les jours. Quant il
ne peut pas le voir, il lui écrit des lettres où se
trahit tout ce qu'il y avait, dans cette nature vio-
lente, à la fois de fougue et de tendresse On
comprend que Mme de Lacan ait souffert de cet
engouement. Elle paraît avoir été jalouse à la fois
de la place prise par Benoist d'Azy dans le cœur
de Lamennais, et de la place prise par Lamennais
dans le cœur de Benoist d'Azy. Avec sa nature exi-
geante et ardente, elle se crut sacrifiée et se ré-
pandit en plaintes dont on trouve l'écho dans les
lettres de Lamennais à Benoist d'Azy, et même
dans une de ses lettres à Mme de Lacan

Je n'éprouve pas, je ne comprends pas, lui écrit-il, les
sentiments exclusifs. Si mon Henry ~vivait encore (quels
souvenirs vous me rappelez !) je mettrais mon bonheur à
faire passer jusqu'à lui toute l'affection dont je serais
l'objet. Si j'avais connu M. Benoist avant vous, j'aurais
voulu qu'il vous aimât. Si vous ne le connaissiez pas
encore, je voudrais que vous l'aimassiez. Je ne sens qu'un
désir, c'est d'augmenter le bonheurde ceux que j'aime, et
ne trouvant en moi-même qu'impuissance à cet égard,
j'appelle à mon aide d'autres affections et plus vives et

1. Ces lettres ont été également publiées en 1898, par M. l'abbé
Laveille.

2. Henry Morman, le jeune Anglais, mort quelquesmois aupa-
ravant, dont il a été parlé plus haut.



plus douces. Ma grande misère ne me laisse que cette voie
de répondre aux sentiments qu'on daigne m'accorder.

L'orage ne tarda pas à s'apaiser, et cette amitié
à trois, où Lamennais s'attribuait un rôle plus
modeste que celui qu'il tenait en réalité, dura encore
de longues années, jusqu'au jour où, moins fidèle

que Mme de Lacan, Benoist d'Azy, fit défection.
Dans la vie intime de Mme de Lacan, un événe-
ment devait bientôt survenir qui apaisa son cœur,
en donnant une satisfaction légitime aux besoins
de sa naturepassionnée. Mais cet événement devait
encore être précédé pour elle d'un temps d'épreuves,
auxquelles Lamennais fut étroitement mêlé. Il eut
à lui demander un grand sacrifice, et ses exigences
mêmes établirent plus solidement encore son in-
fluence sur elle, car il y a certaines natures de
femmes dont on obtient d'autant plus que plus on
leur demande.

111

Mme de Lacan était, nous l'avons dit, depuis
longtemps séparée de son mari. Quelques mois
après son entrée en relations avec Lamennais,
M. de Lacan tomba malade. Mme de Lacan se con-
duisit avec beaucoup de noblesse. Elle ofirit de
venir s'installer, pour le soigner, au chevet de celui
dont elle n'avait eu qu'à se plaindre. Mal entouré,
M. de Lacan refusa, et il mourut sans secours
d'aucune sorte. Le lendemain de cette mort,
Lamennais vint voir Mme de Lacan. La trouvant



attristée et troublée de ce qu'elle appelait la fin
aride de son mari, il lui dit ces paroles miséri-
cordieuses dont, bien des années après, le souvenir
devait lui revenir « Un seul mouvementvers Dieu,
le dernier soupir exhalé vers lui suffit à sa misé-
ricorde ce qui est imperceptible aux hommes, il
le voit et s'en contente. »

A vingt-neuf ans, Mme de Lacan se trouvait donc
veuve et libre. Son passage dans le monde avait
été trop brillant pour qu'elle demeurât longtemps
isolée. Elle fut recherchée en mariage par un
galant homme, le baron Cottu, conseiller à la Cour
royale de Paris, qui sut toucher son cœur. Elle
agréa cette recherche, et leurunion allait être con-
clue, lorsque la famille du baron Cottu y fit oppo-
sition, obéissant, à ce qu'il semble, à des motifs
assez mesquins. Le baron Cottu étaitriche, Mme de
Lacan n'avait que peu de fortune. La famille du
baron Cottu l'accusa d'avoir, en agréant cette
recherche, poursuivi des vues intéressées. Indignée
de cette calomnie, Mme de Lacan rompit son enga-
gement et, se laissant aller à un de ces mouvements
impétueux auxquels elle était sujette, elle forma
le projet de rompre avec le monde et de se réfugier
dans une maison religieuse, où elle ménerait désor-
mais une vie de retraite et de bonnes œuvres.

L'appui moral de Lamennais ne lui fit pas défaut
dans cette épreuve. Il était à ce moment à la
Chênaie. Aussi lui écrit-il de fréquentes lettres, qui
méritent d'être citées, car il s'y montre à la fois
ami compatissant et prêtre austère, ne transi-
geant pas avec le devoir. La première lettre qu'il



lui adresse est toute de compassion. Cependant
déjà il s'efforce de tourner au profit de l'amour
divin les déceptions qu'a causées à cette âme pas-
sionnée l'amour humain

Que je voudrais être près de vous pour vous consoler 1

N'en doutez pas, jamais je n'eus pour vous plus d'atta-
chement et une estime plus profonde. Je souffre de vos
souffrances au delà de toute expression. Le monde, en
vérité, est bien abominable, et ce n'est pas sans desseins
que Dieu vous le montre tel qu'il est; il veut sécher jus-
qu'aux dernières racines du goût que peut-être vous
auriez pu conserver pour lui. Votre conduite la été belle
et noble; elle a été tout ce qu'elle devait être; ne re-
grettez rien, le jour de la justice viendra, et aussi celui
du bonheur. Les hommes n'ont pouvoir sur nous que
jusqu'à un certain degré; au delà ils ne peuvent rien.
Qu'avez vous à craindre d'eux désormais?.

On vous a calomniée indignement; vous n'en recou-
vrerez que plus tôt et plus pleinement l'estime qui vous
est due. Tous vos vrais amis vous restent, plus dévoués,
plus attachés que jamais. Ayez confiance, Dieu vous pro-
tège, il veille sur vous; quand toutes les créatures vous
abandonneraient, il ne vous abandonnera pas. Mais, de
grâce, cessez de l'offenser par une défense injurieuse à
son amour. Domptez cette tristesse qui vous tue, ce pro-
fond découragement voisin du désespoir, et que la reli-
gion vous ordonne de vaincre. Voilà ce que Dieu demande
de vous en ce moment; j'ignore ce qu'il demandera plus
tard. En attendant, vivez de résignation et d'amour.

Mme de Lacan ne tarda pas à regretter le parti
excessif qu'elle avait adopté. Elle voulait reprendre
son existence et ses relations d'autrefois. Elle
voulait surtout conserver comme ami dans sa vie
l'homme qu'elle ne pouvait prendre pour mari.
Lamennais s'élèvecontre ce dessein avec une sévé-



rité que Bourdaloue, auteur d'un morceau fameux
sur les Amitiés prétendues innocentes, n'aurait pas
désavoué. C'est ici le prêtre qui parle

Je vais vous parler avec la franchise du meilleur ami
que vous ayez; mon attachement pour vous, mon carac-
tère, ma conscience, me font un devoir de ne vous dé-
guiser aucune vérité. Soyez persuadée d'abord, ou, si
vous ne le pouvez pas, croyez qu'en ce moment, personne
au monde n'est moins en état que vous de juger de votre
position, même sous le rapport du bonheur. Vous êtes
sous l'empire d'une violente passion. Vous ne voyez rien
qu'à travers les nuages qu'elle accumule autour de vous.

J'ignore quels destins vous sont réservés; mais que
vous épousiez ou non M. C., ce que M. D. exige de vous
est également sage, et son devoir est de l'exiger. Je vous
le demande, pouvez-vous sans cela répondre de vous-
même, je dis de votre cœur? Pouvez-vous espérer que
son exaltation se calme, lorsque chaque jour vous verrez,
vous écouterez celui qui l'excite, lorsque vous vous occu-
perez de lui, et qu'il vous en occupera lui-même sans
cesse? Que les obstacles à votre union subsistent, ou,
chose possible, qu'il en naisse de nouveaux, vous nour-
ririez donc volontairement en vous une passion que la
religion, que l'honneur même réprouve? Vous ne le
pouvez pas, vous ne le voulez pas, mais vos sentiments
vous aveuglent; ils vous empêcheutd'apercevoir combien
cette faiblesse vous exposerait, combien elle serait incom-
patible avec tout ce que vous devez à Dieu et à vous-
même.

Restez donc où vous êtes, jusqu'à ce que votre sort soit
mieux éclairci. Ne sortez qu'a des jours fixes, pour aller
aux Missions et chez vos parents, et encore si vous êtes
certaine de ne pas rencontrer chez ceux-ci l'homme que
vous ne devez pas revoir, tant que votre position sera

1 Cette initiale désigne l'abbé Desjardins qui était te confes-
seur de M"' de Lacan.



douteuse, par la volonté des autres ou par la sienne. Et
moi aussi, je vous parais dur, je le sens, et cependant,
jamais je ne vous donnai de plus sûre marque d'affection
qu'en ce moment même. Il faut que vous vous vainquiez,
il le faut absolument, Dieu le veut. Je vous le demande
en son nom; je vous en conjure à genoux. Soyez vous,
c'est-à-dire résolue à tout ce qu'il y a de bon, de noble,
d'honorable et de saint, quoi qu'il vous en doive coûter.
Je vous reverrai bientôt qu'est-ce que cinq ou six se-
maines N'altérez pas votre image au fond de mon cœur.

Mme de Lacan cède à cette objurgation. Elle
consent au sacrifice qui lui est demandé; elle
accepte de demeurer dans cette maison de retraite
où elle avait cherché un refuge provisoire, de ne
plus voir l'homme qu'elle aime; mais la vie, ainsi
dépouillée de tout intérêt de cœur, lui paraît dé-
sormais vide et décolorée. Elle tombe dans le
désespoir, et, sincère autant qu'elle était pas-
sionnée, elle fait à Lamennais l'aveu de ce déses-
poir. Aussi s'attire-t-elle une nouvelle lettre, plus
sévère encore que la précédente, bien que la sévé-
rité en soit tempérée par l'affection.

Ne croyez pas que je vous oublie un seul moment.
Vous m'êtes sans cesse présente; je vois vos souffrances,
j'y compatis et voudrais les soulager. Mais ne les ai-
grissez-vous point par vos réflexions, vos craintes,par une
sorte d'obstination triste à vous nourrir de votre dou-
leur ?.

Je vous dirai avec franchise que votre dernière lettre
m'afflige singulièrement. J'attendais de vous plus de
force, plus de constance, plus de ce calme que donne un
abandon parfait à Dieu. La passion vous maîtrise en-
core vous vous cramponnez à la terre à mesure que la
Providence s'efforce de vous en détacher. Les choses de



l'autre vie vous touchent peu vous n'êtes sensible
qu'aux espérances dont vous auriez dû depuis longtemps
reconnaître la vanité. A quoi sert de chercher le bonheur
où il n'est pas?Vous vous raidissez contre l'ordre éternel.
De là ces angoisses qui vous tuent et brisent votre âme
en pure perte. Oh si vous connaissiez la religion elle
guérirait bien vite toutes vos plaies; mais c'est cette gué-
rison même que vous craignez. Quelle mort, dites-vous,
après tant de vie! Est-ce que ce mot ne vous effraie pas ?
Appelez-vous donc vie un amour qui passe, et le sacrifice
de vous-même à la créature? Revenez, revenez, la vie
n'est pas là. Ouvrez les'yeux sur le néant de ce qui vous
séduit. Ainsi donc, à vous entendre, l'obéissance au de-
voir, l'exercice de la vertu, les consolations de la foi,
l'amour infini de Dieu, l'éternité et ses espérances, ses
joies, sa félicité, tout cela, c'est la mort! Non, vous ne
l'avez jamais pensé c'est votre bouche seule qui a pro-
noncé ces paroles que votre cœur désavoue. Je n'en doute
pas, j'en suis certain mais voyez, de grâce, sile sentiment
qui vous aveugle à ce point peut être toléré, s'il peut être
nourri volontairement. Je m'en rapporte à vous-même.
La conduite de Dieu sur vous est admirable. Il vous a
sauvée du plus grand danger où peut-être vous fussiez-
vous trouvée encore, il vous en a sauvée malgré vous.
Vous le reconnaîtrez plus tard. En attendant, croyez,
ayez confiance, aimez le Dieu qui vous donne de si tou-
chantes preuves d'amour. Rien ne vous paraîtra pénible
quand vous aurez pour lui ce même amour qu'il a pour
vous. Ne voulez-vous pas vous remettre tout entière en de
si douces et si puissantes mains?

Les choses finirent cependant par s'arranger
mieux que ne l'espérait Mme de Lacan. M. Cottu
persista dans sa recherche; sa famille ne persista
pas dans l'opposition qu'elle faisait à son mariage
ët, l'année suivante, Mme de Lacan coritractaitavec
lui une union où elle trouva pendantvingt-neuf ans



le plus parfait bonheur conjugal. C'est sous le
nom de la baronne Cottu qu'il est souvent ques-
tion d'elle dans les diverses publications qui con-
cernent Lamennais et c'est ainsi que nous l'ap-
pellerons désormais.

IV

Le baron Cottu était un magistrat de vieille
roche, un parlementaire d'autrefois, passionnément
royaliste, mais non moins passionnément hostile
aux Jésuites, à ce qu'on appelait sous la Restau-
ration le parli prêlre. Personnellement, il était
sceptique et même quelque peu voltairien. 11 n'ap-
porta cependant aucun obstacle à l'influence
exercée par Lamennais sur Mme Cottu, et entretint
même avec lui de cordiales relations. Quelques-
unes des lettres que lui adressait Lamennais ont
été publiées récemment. Ces lettres sont exclusi-
vement politiques, car M. Cottu, tout magistrat
qu'il fût, faisait paraître de temps à autre des bro-
chures où il ne se faisait pas faute de critiquer sé-
vèrement la politique du gouvernement qu'il ser-
vait. D'accord avec lui sur les critiques, Lamen-
nais ne l'est pas sur les conclusions. M. Cottu ne
voit de salut que dans l'autorité et Lamennais que
dans la religion. Ces lettres sont curieuses, car
Lamennais y fait preuve de ce sens prophétique
qui, chez lui, se mêlait à beaucoup d'illusions et
de divagations. C'est ainsi que, trois ans avant la
Révolution de i83o, il prévoit le triomphe duprin-



cipe démocratique en Europe comme en France et
il prédit non seulement la « République conven-
tionnelle, » mais le « despotisme impérial ».

Pendant ce temps, la correspondance continuait
entre Lamennais et la baronne Cottu, plus ou
moins active suivant que Lamennais est ou non à la
Chênaie. Ces lettres présentent dans la volumi-
neuse correspondance de Lamennais un caractère
presque unique. Ce ne sont pas précisément des
lettres de direction, car Lamennais n'a jamais été,
au sens catholique du mot, le directeur de la ba-

ronne Cottu. C'est au confesseur qu'il lui avait
probablement donné, l'abbé Desjardins, qu'il la
renvoie souvent pour tel ou tel détail de conduite.
Mais elles sont d'une belle et haute spiritualité.
On sent qu'il est uniquement préoccupé de porter
aussi haut que possible cette âme de femme qui
s'est confiée à lui. Il la conduit toujours direc-
tement à Dieu, au Christ, sans l'astreindre à de
petites pratiques de dévotion. Il voudrait la déta-
cher de la terre et tourner ses espérances vers la
vie future. Illa nourrit des plus nobles aliments:
l'Evangile, l'Imitation, saint Augustin, saint Fran-
çois de Sales, Fénelon; rarement Bossuet, auquel
il ne pouvait pardonner son gallicanisme. Ce sont
aussi des lettres d'ami, d'un ami attentif et dévoué,
mais elles sont d'une sobriété de ton parfaite.
Jamais on n'y relève une de ces expressions em-
pruntées à la langue mystique que la malignité
publique est si prompte à mal interpréter, lors-
qu'elle les découvre sous la plume d'un prêtre. La.

mesure et la dignité y sont toujours, en même



temps que la sollicitude et la tendresse. H entre
avec intelligence et compassion dans les peines
de celle à qui il écrit. Soit qu'avec sa nature ar-
dente et exigeante elle se forge des chagrins un
peu imaginaires, soit au contraire qu'elle se trouve
en butte aux véritables épreuves de la vie, il s'ef-
force de la réconcilier avec la souffrance et de lui
en faire apprécier le mérite

Si j'étais près de vous, je vous parlerais d'une grande
loi à laquelle on fait en général bien peu d'attention et
que j'admire d'autant plus que'j'y réfléchis davantage
c'est la loi de souffrance, sans laquelle il n'y a rien de beau,
de grand, ni même de véritablement doux. Le bonheur
n'attache point les hommes les uns aux autres. Il faut
qu'ils aient souffert ensemble pour s'aimer autant qu'ils
sont capables d'aimer. Dans les arts, dans les lettres, dans
le monde, toujours et partout la joie est stérile c'est la
douleur qui enfante presque tout ce que les hommes
admirent, et la vertu, qui est la beauté par excellence, se
perfectionne par la souffrance, dit saint Paul. Heureux
ceux qui pleurent Il y a plus de vérité dans cette parole
et plus de consolation réelle que dans les innombrables
traités des philosophes sur le souverain bien.

Lamennais ne pousse pas cependant le mysti-
cisme au point de ne pas compatir aux vraies dou-
leurs. En 1829, Mme Cottu fut atteinte d'une des
plus cruelles épreuves que puisse connaître une
mère, la perte d'une petite fille de six ans. Cette
épreuve fut pour elle d'autant plus cruelle qu'elle
traversait à ce moment une période de tiédeur et
de trouble religieux. Elle se plaignait du coup qui
l'avait frappée; elle voulait transpercer du regard
le voile qui sépare ce monde de l'autre, et elle s'ir-



ritait de le trouver si épais. Pendant ces jours dou-
loureux, Lamennais lui adresse plusieurs lettres
compatissantes mais fermes, parfois presque sé-
vères. L'ami n'oublie pas qu'il est prêtre

Votre douleur est naturelle, elle est juste, mais son
exagérationne l'est pas elle renferme une sorte d'aigreur
et de révolte contre la Providence, que vous devez com-
battre de toutes vos forces, moins par le raisonnement que
par la soumission du cœur. Les doutes qui tourmentent
votre cœur ne sont autre chose que la grande question de
l'origine du mal, que l'athéisme a remuée dans tous les
sens, où l'on peut découvrir quelques lueurs, mais qui,
pour nous, renfermera toujours un mystère profond,parce
qu'il faudrait, pour le résoudre complétement, connaître
toute l'étendue du plan de la Providence, toutes les lois de
la création et la nature intime des êtres.

Il faudrait pour cela une science infinie, la science de
Dieu même, et un esprit qui pût l'embrasser, c'est-à-dire
un esprit infini aussi. La foi est le supplément à ce qui
nous manque pour comprendre. Elle fait à la fois notre
mérite et notre grandeur: notre mérite, parce qu'elle
dépend en partie de notre volonté notre grandeur, parce
que par elle nous atteignons à ce qui échappe à notre
raison étroite et débile. Celle-ci saisit les deux termes
extrêmes de l'immense chaîne des choses, un Dieu juste
et bon, et les faits de notre propre nature, la vie, la mort,
les maladies, les soucis, les peines, les douleurs. Mais la
liaison de ces deux termes, le comment de ce qui est, elle
l'ignore. Il y a six mille ans que les hommes croientsans
concevoir pourquoi lutter contre cette foi consolante et
pure ? Pourquoi amasser des ténèbres devant la seule
lumière qui éclaire le chemin de la vie? Pourquoi dire
Je ne croirai pas si je ne comprends pas ce que le genre
humain déclare être incompréhensible ? Je n'espérerai pas
si je ne vois clairement comment ce que j'espère est et
peut être ? Prenez garde de nourrir en vous de pareils



sentiments ils n'ont rien de chrétien, rien de raisonnable.
Je ne doute pas plus que votre enfant ne soit heureuse, et
qu'un jour vous la reverrez, vous la connaîtrez, si votre
vie s'achève selon Dieu, que je ne doute de ma propre
existence. Cherchez dans les secours que la religion vous
offre, dans la pratique des devoirs qu'elle prescrit, un
repos, une consolation qui n'est que là. Mon cœur est
malade des souffrances du vôtre, mais ce qui m'afflige
plus que tout le reste, c'est la direction que prennent vos
idées. Vous vous êtes trop reprise à la terre; il faut vous
élever plus haut. Ici-bas, tout est illusion, illusions de
plaisirs, illusions de douleurs. Les réalités sont d'un autre
ordre, et vous n'aurez de paix qu'en y entrant. Adieu, vous
savez si je suis à vous.

La pauvre femme continue cependant de lutter
contre une espérance qu'elle trouve trop incertaine.
Elle ne veut pas seulement croire elle voudrait
comprendre. Aussi Lamennais lui écrit-il de nou-
veau

Ne confondez pas la foi avec la conviction. La con-
viction est l'acte de l'esprit qui adhère à ce qu'il voit ou
croit voir. La foi est l'acte de la volonté qui se soumet,
souvent sans conviction, quelquefois contre la con-
viction même, à ce qu'une raison extérieure et plus
élevée déclare vrai. Voilà pourquoi la foi est toujours
possible, moyennant une grâce qui n'est jamais refusée,
et voilà aussi pourquoi elle est méritoire. Quiconque veut
croire, croit car cette volonté est la foi même. Le motif
qui vous tient éloignée des sacrements n'est donc pas
fondé, et vous vous privez par là de la seule force qui peut
vous soutenir, de la seule consolation qui peut adoucir
l'amertumede vos regrets.Jevous dirais volontiers comme
Hamlet: « II y a plus de choses au ciel et sur la terre qu'on
n'en rêve dans votre philosophie )), et dans toute philoso-
phie. Que vous importe de comprendre? Et comment



voulez-vous avoir l'idée, le sentiment d'un état qui n'a
rien de commun avec votre état actuel? Ce que vous
demandez est contradictoire vous demandez à voir sans
yeux, à entendre sans l'organe de l'ouïe. Vous n'avez
point, vous ne pouvez avoir le sens de la vie future. Il y
a six mille ans que le genre humain y croit incbranlable-
ment, sans la connaître plus que vous, sans la sentir plus
que vous. Croyez-y comme lui, avec lui, et ne cherchez
pas dans les ténèbres un asile contre l'espérance.

Ces lettres de Lamennais sont encore intéres-
santes par les jours qu'elles ouvrent sur sa nature
intime. Ce lutteur infatigable, cet âpre polémiste
était, nous l'avons vu, un tendre. Il était aussi un
triste: « Mon âme, disait-il, est douloureuse de
tous les cOtés ». « Je ne me suis jamais senti bien
dans ce monde, a-t-il écrit plus tard j'en ai tou-
jours désiré un autre, et quand je détournais mes
regards du seul où nous devions espérer la paix,
mon imagination, jeune encore, en créait de fan-
tastiques, et ce m'était un grand charme dans ma
solitude. Sur le bord de la mer, au fond des forêts,
je me nourrissais de ces vaines pensées, et, igno-
rant l'usage de la vie, je l'endormais en berçant
dans le vague mon âme fatiguée d'elle-même. » La
mélancolie dont il ressentait les atteintes n'était
pas cependant ce qu'on a appelé, d'un mot pom-
peux, le mal du siècle, le mal des Werther, des
René, des Obermann, dans lequel il entrait pas
mal d'ambition déçue, de vanité et d'égoïsme. Elle
était d'une nature plus noble. Elle tenait de cet
autre mal qui, dans les premiers siècles de l'ère
chrétienne, faisait tant de ravages dans les cloîtres
et les déserts, que les Pères de l'Église le dési-



gnaient d'un nom spécial. En grec ils l'appelaient
alhumia, eten latin: acedia. Dégoûtdela terre, nos-
talgie du ciel, cette mélancolie inspirait à un auteur
inconnu certaine strophe d'un vieil hymne qu'on
chantait jadis aux Complies

0 quando lucescet tuus
Qui nescit occasum dies,
0 quando sancta se dabit
ÇMa° nescit /!os~e/7! palria.

Quelques-unes des lettres de Lamennais semblent
un écho de cet hymne. C'est ainsi qu'un soir, après
avoir relu les lettres d'Henry Morman et beaucoup
pleuré, il écrivait à M"" Cottu

Ces souvenirs tropvifsmesont mauvais ils affaiblissent
l'âme, qui n'a pas trop de toutes ses forces pour remplir
les devoirs que Dieu lui impose. Il est quelquefois dan-
gereux de trop arrêter ses regards sur l'autre vie, à cause
du dégoût que celle-ci inspire. Quand le cœur se sent
attiré avec une certaine force au-delà du tombeau, tout
l'homme défaillit (sic), et il devient inutile sur la terre.
Après tout, ce ne sera pas long, et nous pouvons bien
attendre le moment marqué par la Providence. L'essentiel
est qu'il nous trouve préparés.

Et dans une autre lettre

Pendant que nous sommes sur cette pauvre terre, nous
ne saurions en détacher tout à fait nos pensées et nos
affections, et même nous ne le devons pas, car il y a des
affections qui sont des devoirs. Mais notre cœur doit lier
les deux mondes, le monde passager de l'exil et celui qui
nous est promis pour l'éternité. Toutes les créatures nous
échappent elles nous quittent ou nous les quittons. Dieu
seul est là toujours, pour remplir ce vide immense



que chacun de nous sent en lui-même. C'est en lui qu'il
faut se chercher, car ce n'est qu'en lui qu'on se trouve
pour jamais. Ne nous laissons point aller aux illusions du
temps; ce rêve finira. Qui que nous soyons, jeunes ou
vieux, nous touchons au réveil; et puis, si nous le vou-
lons, la lumière qui ne s'affaiblit point, la paix que rien
n'altère, le repos que rien ne trouble, la joie qui ne tarit
jamais.

Ce mélange de sensibilitéet de violence, de mys-
ticisme et d'âpreté, c'est tout Lamennais. Qui ne
l'a pas étudié sous ce double aspect ne le connaît
pas. Ces premières lettres de 1818 à i83o le
montrent surtout sous le côté sensible et mystique.
Nous allons le voir apparaître sous le côté âpre
et violent.

V

La Révolution de i83o devait séparerLamennais
et M "Cottumatériellement d'abord, et, au bout de
quelques années, bien davantage encore, morale-
ment. Le baron Cottu était un ardent légitimiste.
Blessé au plus profond de ses convictions par
l'avènement d'un souverain qu'il ne considéraitpas
comme légitime, il ne se contenta pas de donner
sa démission de conseiller à la Cour royale il
émigra avec femme et enfants, et s'établit à Lau-
sanne, d'où il s'obstina a ne point revenir pendant
six ans. Lamennais, au contraire, qui était à la
Chênaie, accourait à Paris et se jetait à corps
perdu dans le mouvement. Bientôt il appelait à
lui Lacordaire et Montalembert. Au mois d'octobre
suivant, tous trois ensemble fondaient /4ue/u'



L'Avenir: quels souvenirs ce mot seul réveille
A quelles polémiques la campagne de/4uen;rn'a-
t-elle pas donné lieu dans l'histoire du mouvement
catholique français au siècle dernier! Ce n'est pas
ici le lieu de renouveler ces polémiques, ni de faire
le départ entre celles des doctrines de /4ue/qui
ont été définitivement condamnées par l'Église et
celles qui ont été simplement blâmées comme
téméraires et inopportunes. H est cependant une
réflexion à laquelle il est impossible de se dérober
c'est que telle attitude, telle ligne de conduite qui,
à une certaine époque, ont été considérées comme
téméraires, peuvent, avec les années, être à ce
point imposées par les circonstances qu'on ne
puisse point en concevoir d'autres. Lorsque, au
lendemain de la Révolution de Juillet,les rédacteurs
de l'Avenir conseillaient aux catholiques de ne plus
compter désormais sur l'appui du gouvernement,
de se placer sur le terrain du droit commun et
d'employer pour la défense des intérêts catholiques
les armes que tout pays libre met ou devrait mettre
à la disposition des citoyens, la presse, la parole,
la liberté d'association et d'enseignement, ils ne
faisaient pas autre chose que jeter sur l'avenir
(on peut le dire sans jeu de mots) un coup d'oeil
prophétique, car c'est à l'emploi de ces armes que
les catholiques ont dû autrefois leurs succès et
qu'ils confient aujourd'hui leur défense. Lacordaire
et Montalembert ont donné l'exemple de se servir
de ces armes avec quel éclat, chacun le sait. Il

ne serait pas équitable d'exclure Lamennais de la
reconnaissancequi leur est due.



Si l'on veut, jusqu'au bout, être équitable vis-à-
vis de Lamennais, il faut encore tenir compte des
procédés dont il a été fait usage vis-à-vis de lui.
Léon XH, qui l'avait accueilli à Rome avec beau-
coup de bienveillance et qui se proposait, a-t-on
cru, de le faire cardinal, disait de lui « C'est un
homme qu'il faut conduire avec la main dans son

cœur ». Le cœur a fait incontestablementdéfaut
dans la façon dont a été traité Lamennais. L'achar-
nement avec lequel, après sa soumission,plusappa-
rente si l'on veut que réelle, on a continué de le
dénoncer à Rome, les suspicions dont il n'a cessé
d'être l'objet, malgré le silence gardé par lui, les
humiliations successives qu'on s'est plu à lui
imposer, n'ont pas été inspirées uniquement par le
zèle de la maison du Seigneur, et les rancunes
gallicanes ont pris contre lui leur revanche. Peut-
être est-il permis d'ajouter que, si le siège de Saint-
Pierre avait été dès lors occupé par un pontife animé
de l'esprit de celui qui devait, plus tard, reprendre
le nom de Léon XII, Lamennais aurait été mieux
compris, et les choses, vis-à-vis de lui, n'auraient
pas été poussées aussi loin.

Ces circonstances atténuantes ne sauraient
cependant servir d'excuse suffisante pour un aussi
éclatant reniement. On est catholique, ou on ne
l'est pas. On peut ne pas l'être. Quand on s'est
déclaré tel, il faut l'être avec logique et docilité, et,
pour le demeurer, il ne suffit pas de se soumettre,
en ce qui concerne la foi et les mœurs, comme dit
la langue théologique; il faut encore, dans les
questions qui ne sont pas de pure politique inté-



rieure, car, dans celles-là le citoyen conserve son
indépendance, mais qui concernent, au contraire,
la direction et le gouvernement de l'Église, savoir
reconnaître que le chef de l'Église, voyant de plus
haut, doit probablement voir plus loin, et qu'en
tout cas, quand il a parlé, il n'y a plus qu'à se taire
et à obéir, surtout quand on est prêtre. Lamennais
n'eut ni cette logique, ni cette docilité. Il crut qu'il
pouvait tout à la fois s'incliner et protester, faire
parvenir à Rome une soumission explicite et publier
en même temps les Paroles d'H/! Croyant. Cette
erreur d'esprit, qu'il ne voulut jamais reconnaître,
conduisit jusqu'aux dernières conséquences sa
nature intraitable. Ses derniers biographes se sont
cQorcés de l'absoudre du péché d'orgueil. Ils n'y
ont pas, à notre sens, tout à fait réussi.

Pour en revenir à la correspondance qui nous
occupe, à partir de cette date, elle change de carac-
tère. Les lettres de Lamennais, au moins celles des
premières années qui suivirent la Révolution
de i83o, ne sont plus des lettres de prêtre. Ce sont
des lettres de polémiste, et l'on pourrait presque
dire de pamphlétaire. Elles sont courtes, hale-
tantes. On sent que la pensée de celui qui les écrit
est ailleurs, et qu'il dérobe quelques instants à
une existence fiévreuse, pour les consacrer à la
correspondance. Ce qui en rend la lecture assez
déplaisante, c'est qu'elles sont d'une violence poli-
tique incroyable. A dire vrai, quelques-unes de
celles qu'il adressait à Mme Cottu, durant les
dernières années de la Restauration, avaient déjà
ce caractère. En présence de la contradiction, le



ton devenait rapidement chez lui blessant et insul-
teur. Il avait pris ces habitudes de polémique
depuis sa collaboration fréquente aux journaux les
plus violents de l'extrême droite, le Conservaleur
et le Drapeau blanc. C'est ainsi qu'après avoir
qualifié de « la plus dégoûtante farce qui ait jamais
été donnée au monde )) la politique suivie par le
ministère Villèle, il s'exprime en ces termes sur le
compte de M. Villèle lui-même « Cette espèce
d'obstination aveugle et violente, cette rage de désir
avec laquelle il se cramponne au pouvoir qui lui
échappe, né m'est pas seulement incompréhensible,
mais elle m'effraye comme une vision de l'enfer.
Oh quel affreux supplice que celui qui sort de
l'orgueil On se rit de la religion quand elle parle
des damnés on dit « Où sont-ils etqui les a vus? »
Eh bien! en voilà un, regardez ».

Si, en 1837, Villèle est, aux yeux de Lamenais, le
type du damné, on peut penser comme il parle de
Louis-Philippeet de ses ministres. « La conduite du
gouvernement, écrit-il, est un miracle permanentde
bêtise, mais dans cette bêtise il y a aussi du crime ».
Tantôt il parle « de la fourberie du gouvernement »,
tantôt « du plat despotisme qui règne sur la France
et la couvre de sa bave dégoûtante ». Sa colère
s'étend plus loin, et dépasse les limites de la
France. « En voyant, écrit-il, toutes les calamités
que quelques hommes font peser sur le monde pour
leur seul intérêt, je prends en horreur tout ce qui
s'appelle roi ».Et dans une autre lettre: « Les vieilles
monarchies sont condamnées et nous assistons à
leur supplice '), Aussi n'y a-t-il pas de calamités



qu'il ne prévoie: guerre européenne, guerre civile,
invasion, misère, choléra. Peu s'en faut qu'il ne
souhaite cesextrémités,carelles tireraient la France
de la fange où elle croupit. Et, cependant, cette
France qu'il met si bas, il ne peut s'empêcher
d'avoir confiance en son avenir. H croit à ses des-
tinées. « La France est dégradée par son infâme
et lâche gouvernement; elle se relèvera plus
brillante, plus grande et plus forte, dès que l'heure
qui l'attend aura sonné; parce qu'elle porte en son
sein les destinées du monde. » Au travers de toutes
ces violences, on trouve sous sa plume l'expres-
sion d'un sentiment assez nouveau chez lui l'amour
de la patrie. Il ne comprend pas l'obstination de
M. Cottu à vivre hors de France et à se priver
ainsi de la douceur de respirer l'air natal. II vou-
drait que Mme Cottu employât son influence à
déterminer son mari à mettre fin à cet exil volon-
taire, et il trouve, pour traduire l'attrait du sol
natal, des accents qui ne sont pas sans émotion et
sans charme

Rien ne saurait jamais remplacer la patrie. Notre ber-
ceau nous attire toujours, et, près de lui, les douleurs
sont plus douces que les joies ailleurs. Combien de fois,
loin de ma terre natale, n'ai-je pas aspiré, avec une sorte
d'émotion inexprimable, le souffle de l'ouest qui, en pas-
sant, avait caressé nos bruyères et qui m'arrivait tout
chargé de souvenirs Le plus beau ciel ne vaut point le
ciel qui a souri à notre enfance, ni les plus délicieuses
contrées, les âpres campagnes où errèrent nos premières
rêveries.

Et dans une autre lettre



J'ai bien de la peine à comprendre qu'on se prive, sans
y être forcé, de ce qui existe de plus doux au monde, la
patrie. On a beau dire qu'elle est partout quand on sait
l'y trouver, qu'on la porte en soi-même il n'en est rien.
L'Italie est plus belle que la Bretagne, mais jamais l'Italie
ne sera la Bretagne pour moi. J'aime mieux nos bruyères
que ses orangers, notre ciel gris et terne que son ciel
brillant, notre Océan verdâtre que ses mers azurées. Et
puis, qui me rendrait mes souvenirs? En quel sol étran-
ger mes racines puiseraient-elles leur sève accoutumée?
On ne meurt doucement que là où l'on a vécu et, près de
se fermer, nos yeux cherchent ce qu'ils virent en s'ou-
vrant. C'est leur dernière joie.

De même que la pensée de Lamennais se
tourne avec tendresse vers cette Bretagne où
s'écoulèrent ses plus douces années, elle revient
aussi vers les temps déjà lointains de ses pre-
mières relations avec Mme Cottu. On sent qu'au
milieu de sa vie militante, il regrette parfois ces
jours paisibles, et ces retours vers le passé atten-
drissent un peu cette correspondance violente et
rude

Je pense a vous bien souvent, et cela me console. L'af-
fection si douce, si vraie, si profonde que vous avez tou-
jours conservée pour moi a jeté sur ma triste vie un
charme que je n'aurais point connu sans elle. Oui, vous
êtes moi aussi, et ce qui a été séparé sur la terre sera un
jour, j'en ai la confiance, réuni dans un meilleur lieu.

Et dans une autre lettre

Croyez-vous donc que des souvenirs tels que ceux qui
nous unissent depuis tant d'années puissent jamais s'affai-
blir ? Que jamais votre affection puisse cesser de m'être,



au milieu des douleurs de la vie, l'une des plus douces
consolations que m'ait ménagées la Providence? Non
certes, et vous le savez bien. Il y a des choses intimes sur
lesquelles le cœur ne saurait se tromper. Vous me parlez
des Feuillantines. Cernay est du même temps. Tout cela
m'apparaît aujourd'hui comme une sorte de rêve. Les
réalités du présent sont si différentes Dans notre triste
existence, il n'y a de bon que des souvenirs sur la terre
et des espérances dans le ciel.

Par moments même, bien que de plus en plus
rarement, le prêtre reprend la parole, et glisse
dans ses lettres des exhortations pieuses qu'inspire
encore l'esprit chrétien. Au commencement de
l'année i834, Mme Cottu fut frappée par un nou-
veau malheur, la perte d'un petit garçon de neuf
ans. Elle en conçut un profond désespoir. « Ma
vie partout sera douloureuse,écrivait-elle à Benoist
d'Azy, et ne vaut pas la peine d'être comptée pour
quelque chose. Mon retour dans mon pays, ma
réunion avec mes amis ne seront que des palliatifs
à un mal incurable. » Lamennais voulut venir en
aide à ce mal, et il écrivit à Mme Cottu une lettre
qui rappelle encore, bien qu'avec un peu moins
de profondeur et d'onction, celles qu'il lui écrivait
cinq années auparavant dans des circonstances
non moins douloureuses.

Au nom de Dieu, amassez tout ce que vous avez de
foi et de courage pour soutenir votre âme si cruellement
atteinte. 11 n'est rien que vous ne puissiez, aidée de celui
qui peut tout. Vous trouverez des forces dans votre fai-
blesse même, si vous les y cherchez avec la confiance
naïve d'un enfant qui voit en toutes choses la volonté
pleine d'amour et de miséricordedu Père céleste, quoique



ses voies soient cachées. Il veut que nous ayons pour lui
cet abandon qui acquiesce sans réfléchir et sans interro-
ger. Qui sommes-nous, pour lui demander compte de
ses desseins, pour sonder ses voies mystérieuses ? Oui,
mon Père, parce qu'il vous a plu ainsi. Voilà la parole
qu'il désire entendre sortir de votre cœur et la seule
aussi qui vous consolera. Il y a bien de la paix dans le
sacrifice, pourvu qu'il soit pur et entier. Ç'a été sur la
terre toute la joie du Dieu-homme. Représentez-vous
telle qu'elle est cette vie triste et rapide, et ses événe-
ments les plus douloureux se présenteront à vous sous
un tout autre aspect. Où allons-nous? Vers votre mère
patrie. Comment plaindre ceux qui sont délivrés et des
fatigues et des périls de la route? Mais c'est nous-mêmes
que nous plaignons, et Dieu permet cette plainte et il y
compatit, lorsque, renfermée en de chrétiennes bornes,
elle n'exclut point la résignation.

Cette lettre où Lamennais parle du Dieu-homme
est du a mai i83~. Dans les derniers jours d'avril
avaient paru les Paroles d'un Croyant. A la lec-
ture de cet écrit célèbre, dont la lecture nous laisse
assez froids aujourd'hui, mais qui transportait
alors jusqu'aux ouvriers chargés de l'impression,
Grégoire XVI fut « saisi d'horreur ». On sait qu'il
y répondit par une condamnation formelle et expli-
cite. Mais les termes mêmes de la lettre que je
viens de citer montreraient une fois de plus, s'il
en était besoin, qu'au moment où il s'engageait
dans cette voie funeste, Lamennais ne prévoyait
pas les négations successives auxquelles rapide-
ment elle le conduirait, et qu'il était sincère lors-
qu'il donnait ses paroles comme celles d'un
Croyant.



Ce qu'on chercherait vainement dans la corres-
pondance de ces années, ce serait un écho des dé-
mélés de Lamennais avec le Saint-Siège et de la
crise intérieure qu'il traverse. II se borne à infor-
mer Mme Cottu par un court billet de la suspen-
sion de l'~ue/r et de son départ pour Rome. De

ses sentiments personnels, des condamnationssuc-
cessives dont ses doctrines, puis sa personne sont
l'objet, pas un mot. On sent qu'il a le parti pris
de tenir Mme Cottu en dehors du drame qui se
passe alors dans sa conscience, et qu'il veut lui
laisser tout ignorer. Mais Mme Cottu n'était pas
dupe de ce silence. Elle le connaissait trop bien
pour ne pas deviner la tempête à laquelle il devait
être en proie. Dans les lettres que de Lausanne
elle écrit à Benoist d'Azy, on peut suivre les pro-
grès de son inquiétude. Ce n'est pas sans crainte
qu'elle apprend le départ pour Rome des trois
fondateurs de /4ue/ « Le motif de ce voyage,
écrit-elle, me donne une vraie douleur. Hélas
pourquoi cet homme, si élevé au-dessus des autres
hommes, s'est-il mêlé parmi eux Pourquoi-n'a t-il
pas suivi le conseil que vous lui donniez Mé-

connu, calomnié comme son divin maître, puisse-
t-il avoir comme lui une inépuisable résignation à
opposer aux épreuves qui lui sont envoyées »

Cette inquiétude redouble au commencement de
l'année t834. Elle trouve « dans l'amertume de son
cœur M qu'il n'y avait « ni dignité, ni conséquence

VI



dans la route où M. de Lamennais était près de
s'engager ». Aussi s'est-elle réjouie « d'une sou-
mission qui, seule, pouvait s'accorder avec les prin-
cipes qu'il avait si hautement professés ». Mais
cette soumission ne suffit pas à la rassurer. Elle
redoute les inconséquences de cet esprit mobile
et les brusques impulsions de ce caractère, à la
fois faible et emporté. La lettre suivante, qui pré-
cède de très peu de semaines la publication des
Paroles d'un C/'0!/Q/ montre que, chez Mme Cottu,
l'attachement inébranlable n'enlevait rien à la
clairvoyance, ni à l'indépendance du jugement.

Les nouvelles que vous me donnez de M. de Lamennais
n'ont précédé que de deux jours celles qu'il s'est enfin
déterminé à me donner lui-même. Il me confirme son
prochain départ pour la Bretagne. J'ai hâte, comme
vo-us, de le savoir à l'abri des agitations de tous genres
qui, à Paris, torturent son esprit et usent son corps déjà
si débile. Quelque désir que j'aie de le voir tenir au pro-
jet qu'il a formé de passer deux ou trois ans d'arrache-
pied à la Chênaie, je suis persuadée qu'avant six mois la
ville infernale l'attirera dans son gouffre. Puisse-t-elle ne
l'y point engloutir. Puissent le calme et la raison affran-
chir un génie si sublime, une âme si élevée, du joug des
passions mauvaises qui cherchent à en faire leur proie 1

Hélas depuis quinze ans, combien de fois ne l'ai-je pas
vu tour à tour subjugué et désabusé, portant et dans ses
illusions et dans la perte de ces illusions une ardeur de
foi et une amertume de ressentiments l'une et l'autre
extrêmes Aussitôt qu'il ploie ses ailes et qu'il marche
sur la terre, cet homme si supérieur n'est plus qu'un
faible enfant, plein de candeur et de gaucherie, qui
ne sait comment se tirer de la vie commune à la-
quelle il paie un continuel et déplorable tribut d'inex-
périence.



« La route dans laquelle il s'est engagé m'épou-
vante, écrit-elle l'année suivante. Il la parcourt et
s'y enfonce avec une rapidité et une assurance
dont je frémis )). Il était impossible qu'une anec-
tion aussi dévouée et aussi clairvoyante à la fois
n'essayât pas de l'arrêter sur cette route. H res-
sort des lettres mêmes de Lamennais que Mme Cot-
tu fit plusieurs tentatives. Toujourselle fut repous-
sée par des phrases évasives. Rentrée en France
au commencement de l'année 1837, elle eut avec
Lamennais une conversation qui ne dut guère lui
laisser d'espérance. Aussi n'ajouta-t-elle que peu
defoiaubruitqui se répanditinopinément,quelques
mois après la publication des Affaires de Rome,
que Lamennais s'était rétracté et avait, pour la
troisième fois, fait acte de soumission au Saint-
Siège. L'émotion que lui causa cette nouvelle, si

peu vraisemblable qu'elle lui parût, fut cependant
si vive qu'elle écrivait à Benoist d'Azy

Troublée comme vous et presque éperdue de joie dans
le premier moment par cette nouvelle, que la réflexion
n'a pas tardé à me faire juger bien improbable, je suis,
comme vous aussi, réduite aux conjectures sur un sujet
qui me touche si profondément. Depuis le premier départ
de M. de Lamennais, qui a eu lieu vers le 16 ou 18 juin,
j'ignore tout de lui. Une semaine avant cette époque,
il vint passer une journée avec moi, et le douloureux
souvenir de ce qu'il me dit alors me laisse bien peu d'es-
poir qu'il ait pu revenir d'une manière soudaine à des
sentiments dont il se montrait, hélasf bien éloigné.
Jamais on ne vit démence si ferme et si joyeuse. Il me
perça le cœur, et quand je songe au déplorablecontente-
ment où je le vis, à l'oubli prodigieux qui a effacé de son



esprit jusqu'à lamémoire dece qu'il fut, jusqu'aumoindre
reflet de son noble passé, il me faut espérer un miracle
pour admettre comme possible le bruit qui a circulé. Ce
miracle, je l'implore chaque jour du ciel avec la double
ferveur de la foi et d'une affection assez pure, assez hau te
pour se placer à côté de cette foi qu'elle a fait naître
Jamais je ne sentis mieux à quel point m'est cher ce
malheureux ami que dans l'instant trop rapide où je le
crus sorti de l'abîme et rendu à Dieu et à nous.

Et après avoir demandé à Benoist d'Azy de
joindre une dernière fois ses efforts à ceux qu'elle
tentait, elle ajoutait:

Jamais mendiant, qui tend la main pour la première
fois, n'a eu le cœur plus gonflé qne moi en quêtant çà et
là le bienfait d'une parole de lumière sur une destinée
dont, pendant un si grand nombre d'années, rien ne m'a
été étranger.

Elle dut cependant faire une nouvelle tentative,
car elle finit par s'attirer de la part de Lamennais
cette lettre assez sèche, dont le ton contraste avec
le reste de la correspondance

Je ne crois pas qu'il y ait eu de la sécheresse dans mes
paroles, car il n'y en avait pas dans mon cœur; mais il a
pu y percer de la fatigue de vous voir toujours revenir sur
un sujet que vous savez bien ne pouvoir m'être agréable,
car il ne l'est pas du tout de s'entendre plaindre sans
cesse, comme on plaindrait un homme tombé dans les
plus déplorables égarements, lorsque ma conscience me
rend le témoignage de n'avoir fait que mon devoir. J'ai
mes convictions, vous avez les vôtres; pourquoi ne se-
rions-nous pas également de bonne foi? Il y a une pitié
qui insulte, et je ne veux pas de celle-là. Je sais que
rien au monde n'est plus éloigné de votre intention que



de me blesser en quoi que ce soit. Pourquoi donc cette
insistance de regrets qui ressemblent si fort à des repro-
ches, et d'exhortations au moins inutiles? Car vous ne
pouvez douter que je n'aie reQéchi trop longtemps et
trop sérieusement à tout ce qui vous préoccupe pour re-
venir jamais de ce qui vous paraît des erreurs, tant
qu'elles seront à mes yeux d'incontestables vérités. Mais
en voilà assez là-dessus.

Le sujet défendu devait cependant revenir entre
eux une dernière fois, mais trois ans plus tard. A

son retour en France, Mme Cottu s'était établie à
Versailles avec son mari et ses enfants. Lamennais
continua de l'aller voir, mais de plus en plus rare-
ment, car M. Cottu ne dissimulait pas le peu de
plaisir qu'il avait à le recevoir. Ces visites don-
naient quelquefois lieu à des incidents pénibles.
C'est ainsi que Lamennais se rencontra un jour
avec l'évêque de Versailles. Fort troublé de cette
rencontre, il demanda que son nom ne fût pas
prononcé à l'évêque, et, durant tout le temps que
dura la visite de celui-ci, il demeura dans un coin,
'la tête enfoncée dans le collet de sa redingote,
sans ouvrir la bouche. Plus souvent, Mme Cottu
l'allait voir à Paris. Avec tristesse elle remarquait
que tous les signes extérieurs qui auraient pu rap-
peler l'ancienne vocation de Lamennais avaient
disparu. Plus de crucifix, plus de prie-Dieu. Sur
la cheminée, une statue de la Vierge avait été
remplacée par une statuette en bronze de la Li-
berté, avec cette inscription sur le socle

Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs.



« Quelle madone disait en revenant Mme Cottu
à son mari. Elle se désolait aussi en constatant
que Lamennais avait renoncé non seulement à la
soutane, mais aux vêtements de couleurs som-
bres, et qu'il portait un pantalon de nankin avec
des bas blancs. Un jour enfin eut lieu entre eux
une conversation suprême, dont Mme Cottu, en~
rentrant chez elle, écrivit le récit, toute vibrante
encore de l'émotion que cette conversation lui avait
causée. Plutôt que de résumer ce récit, je crois
devoir le reproduire en entier, car il est à la fois
curieux et pathétique.

J'ai passé plus de deux heures avec M. de Lamennais.
Il a abordé franchement avec moi, les questions qui jus-
qu'ici, avaient été entre nous un sujet de gêne. Je ne sais
quels flots de conversation nous ont jetés sur cet écueil;
mais enfin nous nous y sommes trouvés conduits, sans

,que j'eusse formé aucun dessein de l'y amener. En m'ou-
vrant son cœur, il m'a montré un abîme profond, une
cavité aussi vaste qu'avait été vaste dans cette grande
intelligence la pensée de Dieu qui l'avait remplie.

Il m'a exprimé une sorte d'horreur pour l'état ecclé-
siastique. « Je n'ai jamais été si heureux, m'a-t-il dit, que
depuis que je suis sorti de tout cela ». J'ai pris le cou-
rage de lui répliquer « C'est pourtant dans la plénitude
de votre raison et de votre volonté que vous êtes entré
dans tout ce/a. » Il m'a fait répéter deux fois cette
objection si simple, comme s'il ne la saisissait pas bien,
et, évidemment, parce qu'elle le laissait a court de ré-
ponse puis il m'a répondu avec embarras et en balbu-
tiant « J'avais eu'des chagrins, auxquels je cherchais une
consolation n. Hélas! la douleur n'est-elle pas en ce
monde l'état normal de notre cœur?Etn'est-ce pas quand
il souffre, qu'il a le mieux l'instinct des vérités du salut,
qu'une secourable révélation l'éclairé? Je n'ai pas su



lui dire cela, trop émue, trop honteuse même que j'étais
d'avoir osé l'embarrasser. Je suis si façonnée à une atti-
tude de respect devant lui que je me sentais confuse de
me tenir debout en sa présence, bien plus encore de le
forcer à baisser la tête. Nous ne connaissons pas bien par
nous-mêmes ce que c'est que la confusion; il faut avoir
rougi pour ce qui nous est profondément cher, pour
apprécier toute la portée de ce malaise.

J'ai rompu le ton direct qu'avait pris notre entretien,
et je l'ai ramené à des questions plus générales. Alors sa
voix s'est affermie; il est redevenu éloquent, mais à la
manière du génie tombé en démence; il y avait des ins-
tants où il s'enfonçait dans une métaphysique siobscure,
si embrou'illée, qu'il ne s'entendait sûrement pas lui-
même par-ci, par-là, quelques rayons de soleil puis
revenaient les nuages, les aberrations d'un cerveau ma-
lade. Je l'écoutais, le cœur palpitant, comme on suit, au
chevet d'un ami, les incohérentes pensées qu'il exprime
dans le délire. Enfin, épouvantée de ce qu'il m'étalait
d'incrédulité au christianisme, je me suis écriée « Vous
n'êtes donc plus que déiste! Vous offrez donc vous-même
un déplorable exemple de ce que vous avez si victorieu-
sement prouvé autrefois, que la négation d'une seule
vérité du catholicisme conduit invinciblement à ce
terme » Il s'est troublé de nouveau, et moi, de nouveau,
j'ai brisé le glaive de cette parole et je lui ai demandé si,
n'admettantplus comme devoir un culte positif, accom-
pagné de pratiques extérieures, il ne l'admettait pas du
moins comme besoin, comme impérieuse nécessité
sociale? S'il ne convenait pas qu'il fallait à nos misères,
si nombreuses et si incessantes, des consolations régu-
lières et incessantes aussi, appliquées par une classe
d'hommes voués à panser toutes les plaies morales de
leurs semblables? « Ne convenez-vous pas, ai-je
ajouté, que la voix du prêtre est la seule qui puisse
adoucir toutes nos souffrances et calmer nos tempêtes ? ))

De cela il est tombé d'accord avec moi; et là-dessus
il m'a déroulé un système de sacerdoce tout à fait iden-



tique à une organisation de garde urbaine. Le prêtre
se prendrait indifféremment et momentanément dans
toutes les classes de la société sans passé et sans
avenir, sans mission divine et sans caractère sacré; ce
prêtre improvisé quitterait son établi, son comptoir,
même son échoppe, pour faire sa faction à côté de notre
âme, et serait relevé par le camarade à la garde descen-
dante. Voilà les absurdités que ce malheureux déchu
accueille aujourd'hui, en haine de certainesvérités contre
lesquelles il ne saurait trouver des armes dans la partie
rationnelle de son esprit. « Quelle nécessité, me disait-il,
avec un accent d'une inexprimable amertume, quelle
nécessité à ce qu'il y ait une classe d'hommes attachés sur
l'homme comme le ver sur le cada~'e ?" A cette
image abjecte et révoltante, jeme suis sentie indignée. Je
lui ai rappelé cette sublime et si juste peinture qu'il avait
faite du prêtre catholique, de cet ange, placé entre le ciel
et la terre, et métamorphosé maintenant à ses yeux en
importun reptile Inspirée alors moi-même par le sou-
venir du vivant modélede ce prêtre catholique,renonçant
à toutes les jouissancesde la jeunesse, à tous les biens de
la nature, dévouant sa vie dépouillée à revêtir ses frères
d'espérance et de foi, les relevant d'une main, et, de
l'autre, leur montrant l'immortel séjour de la paix

« Non, lui ai-je dit dans toute l'émotion de mon cœur,
non, il n'y aura rien dans votre vie nouvelle qui vaille,
même pour le temps, cette vie admirable qui était la
vôtre. » Je ne sais si je l'ai attendri, mais du moins ne
l'ai-je pas blessé, ni même alors embarrassé. Il y a eu
quelque chose de constamment doux et triste dans son
regard, pendant cette période de notre conversation.
Il m'a beaucoupparlé de la conduite de la cour de Rome
à son égard. « En taxant d'hérésie ma doctrine de l'auto-
rité, elle m'a forcé à l'examen. Je voulais fermer les
yeux ce n'est pas ma faute si, m'obligeant à les ouvrir,
j'y ai vu clair. » Certes, ce n'était pas là la conséquence
des objections qui lui furent alors opposées; mais certes
aussi, il y a eu grande maladresse et peut-être un cou-



pable mouvement des passions envieuses dans la con-
duite de quelques membres du haut clergé envers cet
illustre accusé.

Mme Cottu quitta Lamennais plus découragée
que jamais. Rencontrant une église sur sa route,
elle y entra et répandit son âme dans une ardente
prière

A genoux devant Dieu, toute pleine du spectacle de
l'insuffisance des dons les plus élevés quand la foi se
retire d'eux, je ne pouvais que répéter 0 mon Dieu 1

laissez-moi la foi la foi toute nue, sans une pensée au
bout de ce mot je crois Que je croie toujours, et de
plus en plus fermement tout le reste n'est que vanité
et péril. Puis, me repliant sur le passé c'est du flam-
beau de son génie, me disais-je, qu'est tombée dans mon
âme la première étincelle de foi. C'est sous les ailes de ce
génie que j'ai vécu d'une vie nouvelle, tout animée par
lui, et régularisée par les mouvements de la sienne, dans
une union si intime qu'elle en semblait inséparable. Par
quelle merveille de votre grâce, mon Dieu, n'ai-je pas
trouvé la mort sur son cadavre? Ensuite, ma pensée
s'est transportée au redoutable moment où cette grande
âme comparaîtrait devant le divin juge, et aurait à lui
rendre compte de l'usage qu'elle avait fait de sa haute
intelligence, de ses facultés si ardentes, du don d'en-
traîner et d'émotionner, de convaincre par toutes les
forces de l'esprit, de persuader par tous les attraits de la
plus suave action. Et je tremblais que la sentence portée
contre le mauvais riche ne lui fût trop applicable. Alors,
je me suis figuré un groupe d'âmes, parmi lesquelles je
voyais la mienne, déposant, comme témoins à décharge,
en faveur de ce grand accusé, et demandant grâce pour
celui qui avait été le premier instrument de leur salut.
Se pourrait-il, mon Dieu, que leurs supplications ne tou-
chassent pas votre miséricorde ? Et s'il en doit être ainsi,
donnerez-vous à ces âmes, jadis éclairées par lui, une



triste puissance d'ingratitude et d'oubli, qui les rende
indifférentes à son supplice ? Hélas je reculerais, ce me
semble, devant cedouloureux bienfait, de cesser d'aimer,
de cesser de plaindre celui que j'ai tant aimé, celui que
je plains d'une pitié si tendre Ah du moins, tant qu'il
m'est permis, tant qu'il m'est commandé même de lui
conserver cet attachement et cette reconnaissance, je
m'efforcerai de les lui rendre et doux et profitables.
n'imitant point ces froids amis qui n'ont pas su veiller et
prie/' une heure près de leur ancien maître.

Cette conversation date du mois d'août 184o. A
la fin de décembrede cette même année, Lamennais
était condamné, par le jury de la Seine, à un an
de prison pour avoir, dans un écrit d'une extrême
violence intitulé Le Pays e~ le Gouvernement,
insulté le Roi et les Chambres. Il passa toute l'année
suivante à Sainte-Pélagie. Au cours de cette déten-
tion, Mme Cottu alla le voir plusieurs fois. Exas-
péré par le traitement rigoureux qu'il subissait,
Lamennais se laissait aller à des violences crois-
santes. <

Jusqu'à présent, disait-il, j'avais été d'avis
que la révolution qui se prépare devait être ren-
fermée dans de certaines limites de modération,
surtout relativement aux personnes; mais j'ai tout
à fait changé d'avis, et je pense au contraire qu'on
doit sévir avec vigueur contre les oppresseurs du
peuple. » Aussi voulait-il que M. Guizot et M. Molé
fussent condamnés aux galères. Il voulait égale-
ment qu'on empruntât à la religion l'idée de l'ex-
communication,qui lui paraissait sublime,et qu'on
l'appliquât à la politique. « Les noms des traîtres
et des ennemis du peuple, disait-il, devraient être
inscrits à l'encre rouge sur des grands tableaux



dans toutes les écoles et voués à l'exécration des
enfants. » « Je ne sais, disait-il encore, si on sera
assez sot pour pardonner, mais moi, je n'oublierai
jamais rien. » Chateaubriand, qui assistait à lacon-
versation, paraissait un peu embarrassé de cette
explosion de fureur cependant, tandis que
Mme Cottu s'efforçait de ramener Lamennais à des
sentiments plus humains, Chateaubriand se bornait
a lui dire que la révolution n'était pas si proche et
que la dynastie nouvelle, s'appuyant sur des inté-
rêts puissants, était en état de faire une longue
résistance.

La conversation de Lamennais ne s'élevait pas
toujours à ce diapason de violence. Parfois, au
contraire, il se laissait aller à causer avec abandon
et bonhomie, comme on cause avec une très an-
cienne amie. Il ne dissimulait pas à Mme Cottu
les embarras de sa situation matérielle. Ses livres
ne se vendaient plus. Il ne vivait guère que du pro-
duit de ses Ré flexions sur /'7/?:af/o/ s'il tombait
malade, il se verrait dans la nécessité de s'aban-
donner à la charité de ses amis ou de se faire por-
ter à l'hôpital. Parfois aussi, il lui confessait les
mécomptes et les désagréments qu'il essuyait dans
la société nouvelle au milieu de laquelle il avait
vécu depuis quelques années. Comme il était natu-
rel, Lamennais avait totalement changé de milieu.
Sauf Mme Cottu elle-même, et le baron de Vitrolles,
presque tous ses anciens amis l'avaient abandonné.
Il avait dû s'en faire de nouveaux dans le monde
républicain Béranger, Arago, Garnier-Pagès.
Comme femme, il fréquentait George Sand, alors



dans tout l'éclat de sa renommée quelque peu
scandaleuse, et la comtesse d'Agoult, que sa liai-
son notoire avec Listz avait séparée du monde
auquel elle appartenait naturellement. C'étaient
là, pour un ancien prêtre, des intimités quelque peu
singulières, et Lamennais en avait le sentiment.
Aussi s'en expliquait-il avec Mme Cottu. Il se dé-
fendait en particulier contre les calomnies aux-
quelles sa relation avec George Sand avait donné
naissance. Il se plaignait qu'une certaine dame
affirmât avoir vu plus de soixante lettres de lui à
George Sand. Or, il assurait ne lui en avoir jamais
écrit que quatre, deux insignifiantes, et deux détail-
lées en réponse à des confidences très intimes
qu'elle lui avait faites sur ses chagrins domestiques
et sur la situation de son âme. Il se plaignait éga-
lement du peu de tact et de mesure qu'elle avait
montré dans ses relations avec lui. « Croiriez-vous,
disait-il, qu'elle m'a menacé de venir prendre une
chambre dans le village le plus voisin de la Chê-
naie, pour être plus à portée de mes conseils et de
mes instructions. Jugez le beau texte que l'exécu-
tion d'un pareil projet aurait fourni à la calomnie.
Il ne m'aurait plus manqué que ce dernier coup. »
Mme Cottu lui ayant demandé s'il lui trouvait quel-
que charme dans l'esprit et dans la conversation,
il lui répondit qu'elle était « essentiellement dé-
pourvue de toute physionomie et que son entretien
était de la plus grande sécheresse. »

Il se plaignait également d'une certaine Mme de
Marliani, une Espagnole chez qui il s'était mis sur
un tel pied de familiarité qu'il y allait souvent dt-



ner sans être invité. Mal lui en prit une fois, et il
racontait en ces termes à Mme Cottu la fâcheuse
aventure qui lui arriva certain soir

Un jour, j'arrive à six heures, au momentdu dîner, et je
vois Mme de Marliani un peu troublée de ma visite. Elle
s'avance vers moi d'un air inquiet et me dit qu'elle at-
tendait à dmer une certaine personne dont elle craignait
que la présence ne me fût pas agréable, qu'en un mot,
elle attendait Mme Dorval. Je me sentis un peu déconcerté
de cette nouvelle, mais, ne voulant pas faire un esclandre,
je pris le parti de rester. Effectivement, Mme Dorval
arriva presque sur mes talons avecun M. Merle, son amant,
directeur de je ne sais quel théâtre. On les plaça aux
deux bouts de la table, en face l'un de l'autre, et pendant
tout le dîner, voilà Mme Dorval criant continuellementà
ce monsieur tout ce qu'elle entendaitdire autour d'elle, et
l'appelant de toutes ses forces « Merle 1 Merle » à tra-
vers le bruit des plats, des verres et de la conversation.
Quel ton et quel langage

« Mais, lui dit Mme Cottu, comment est-il pos-
sible que vous vous soyez oublié à ce point ?
Hélas répondit Lamennais, c'est faiblesse et en-
traînement. »

Lamennais profita de sa prison pour rompre avec
ces deux dames. Il fut blessé en particulier de ce
que George Sand, au lieu de s'adresser au préfet
de police pour demander la permission de venir le
voir, se fût adressée avec fracas au ministre et eût
voulu se faire ouvrir d'autorité la porte de la cel-
lule de Lamennais. Mme Cottu fut la seule femme
qu'il consentit à recevoir durant son séjour à Sainte-
Pélagie'. Elle fut également la première à l'aller

1. Au retour de ses visites à Sainte-Pélagie, Mme Cottu ra-



voir lorsqu'il sortit de prison, le 3 janvier 18~2,
dans le nouvel appartement qu'il avait loué rue
Tronchet'. Rien ne pouvait lasser sa fidélité, pas
même, de la part de Lamennais, un peu de négli-
gence et de froideur dont elle paraît s'être plainte,
car il lui répondait

Accusez les choses, les événements, la vie, mais ne
m'accusez pas. Je n'ai jamais cessé un moment d'être le
même pour vous. Il est vrai que le devoir, ou ce qui me
paraissait tel, m'a poussé en des voies qui, à quelques
égards, semblaient nous séparer. N'en a t-il pas été ainsi
de vous? D'autres n'ont-ils pas eu des droits, des droits
sacrés à vos premières, à vos plus intimes affections?
C'étaitconformeà l'ordre de Dieu, et je vous loue d'avoir
marché dans la voie que lui-même vous traçait. 11 m'en
montrait une autre. J'y ai marché aussi, entouré de gens
qu'aucun lien ne retenait près de moi, et, sur le soir, je
suis resté seul. Croyez-vous donc qu'il ne faille pas
quelque effort de courage pour porter le poids de cette
solitude, pour se dire, sans être troublé, qu'on n'a plus
sur la terre que trois demeures, une mansarde déserte,
un cabanon et une fosse dans le cimetière commun ?
Qu'est-ce que la vie du dehors, quand au dedans on n'a
que cela ? Je ne me plains pas pourtant. Je sens que je suis
ce que je devais être, et j'attends en paix l'heure de Dieu.

contait à son mari les conversations qu'elle avait eues avec
Lamennais, et celui-ci les couchait fidèlement par écrit dans
un Journal qu'il tenait jour par jour. Ce journal m'a été obli-
geamment communiqué.

1. Le baron Gottu écrivait dans son journal à cette date Ma

femme est allée aujourd'hui faire sa visite à M. de Lamennais
à sa sortie de prison. Elle est incomparable pour les sortes
d'attention qui prennent leur source dans le cœur. Mais dans
quoi, au reste n'est-elle pas parfaite? Est-il une femme plus dé-
vouée, plus active et plus charitable ? »

2. La lettre est datée Sainte-Pélagie.



A trois ans de là survint cependant un incident
qui allait, pendant un temps assez long, interrom-
pre leurs relations. En i8~3, Lamennais paraît
avoir conçu la pensée de rédiger, sous une forme
ou sous une autre, les souvenirs de sa vie. Il s'a-
dressa à ses nombreux correspondants, et entre
autres à Mme Cottu, pour leur demander de lui
rendre ses lettres dont il croyait avoir besoin.
Mme Cottu, qui tenait à conserver les originaux,
avait commencé pour lui un travail de copie; mais
M. Cottu intervint. II se figura, à tort, que Lamen-
nais se proposait de publier ces lettres et il inter-
dit à Mme Cottu de continuer son travail, en l'auto-
risant à dire à Lamennais que le refus de commu-
nication venait de lui. Lamennais fut blessé et de
l'intervention et du refus.

Je ne sais pas, écrivait-il à Mme Cottu, comment vous
avez pu imaginer qu'il me fût entré dans l'esprit de met-
tre le public en tiers dans des entretiens d'une confidence
si intime, ni ce que M. Cottu pouvait avoir à peser et à
décider au sujet de la communication que je vous deman-
dais en vue d'un travail qui me préoccupe, quoique in-
certain. Du reste, ces lettres, je n'en veux plus. Vous me
les confieriez maintenant que je vous les renverrais sans
les ouvrir.

Cependant, comme s'il craignait d'en rester sur
cette phrase un peu dure, il ajoute

Le temps me pressede son poids; les ans m'emportent,
mais quoi que vous en puissiez penser, rien n'emportera
jamais les sentiments que vous m'avez connus pour vous
et qui sont devenus mon âme même.

A partir de cette lettre, qui est du 3 novem-



bre 18~, toute relation, au moins par correspon-
dance, fut suspendue entre eux. Continuèrent-Ils
à se voir, je l'ignore, mais cela semble peu proba-
ble. Cependant cet attachement, qui avait tenu une
si grande place dans sa vie, sommeillait dans le

cœur de Mme Gottu plutôt qu'il n'était mort. Il se
réveilla quand elle apprit à la fin de l'année t853,
sans doute par la rumeur publique, que la santé
de Lamennais déclinait. M. Cottu était mort depuis
quatre ans. Elle se trouvait donc libre de suivre
les impulsions de son cœur. Elle prit les devants
et écrivit à Lamennais. A l'instant même où il
reçut cette lettre, dont on regrette de ne pas avoir
le texte, Lamennais lui répondit

Le silence n'est pas l'oubli mais, je vous l'avoue, je
craignais le vôtre. Vous retrouver, retrouver votre cœur
m'a fait plus de bien que je ne saurais vous l'exprimer.
Oui, rapprochons-nous pour ne plus nous séparer qu'à
l'heure oùFonneseditpasadieu, mais au revoir, et, grâce
à Dieu, c'est toujours bientôt. A vous, comme il y a trente-
cinq ans.

Mme Cottu alla aussitôt voir Lamennais et la
correspondance reprit alors entre eux. Mais La-
mennais ne lui écrit que de courtes lettres. On sent
qu'il est à bout de forces. Il règne dans ses lettres
un ton de lassitude et de découragement. Elles sont
tristes et désabusées. Pas une pensée pieuse chez ce
vieillard, chez cet ancien prêtre qui s'en va. Rien
que des récriminations ou des prédictions sombres.
« Jamais, écrit-il, l'horizon ne me parut si noir.
Messieurs du passé doivent être contents de leurs
œuvres, et nous ne sommes pas au bout. Tous



leurs œufs ne sont pas éclos. » Et dans une autre
lettre:

Le peu que j'apprends de l'état des choses, chez nous et
ailleurs, ne me remplit pas l'esprit d'idées plus gaies.
Heureusement j'ai des livres avec lesquels je me réfugie
en d'autres temps. Valaient-ils mieux que le nôtre? Non,
mais en traversant ces marais, la pensée découvre çà et
là quelques fleurs qu'elle cueille en passant. Dans ce qui
fut, on choisit ce qui plaît; dans le présent, on ne peut
choisir; il faut l'avaler tout entier tel qu'il est, et bien
peu de gens, ce me semble, s'y décident sans faire la gri-
mace.

Panurge, dans je ne sais quelle île, en trouva tous les
habitants occupés, qui à ceci, qui à cela. M Aultres, dit-il,
faisaient de nécessité vertu et ne semblait l'ouvrage bien
beau et bien à propos. » Je suis de l'avis de Panurge.

Dans ses premières lettres, il parlait du Christ
et citait l'Évangile. Il finit en parlant de Panurge
et en citant Rabelais.

VII

Au commencement de janvier i85~, Lamennais
s'alita pour ne plus se relever.

On sait le conflit qui s'éleva autour de son lit
de malade, puis de mourant, entre les amis de ses
dernières années et ceux des premières les uns
désirant le voir mourir dans les sentiments qu'il
professait depuis qu'il était sorti de l'Église, les
autres souhaitant et espérant, au contraire, de sa
part quelques signes de retour en arrière et de re-
pentir. Ce furent les premiers qui l'emportèrent.



Je ne crois pas cependant qu'il soit juste de les

accuser, comme on l'a fait, de l'avoir séquestré, et
il faut reconnaître qu'en défendant le repos de ses
derniers jours contre des sollicitations touchantes,
mais indiscrètes, ils étaient les fidèles exécuteurs
de sa volonté formellement exprimée. En tout cas,
ils n'empêchèrent ni sa nièce, Mme de Kertanguy,
qui était une ardente chrétienne, ni Mme Cottu
elle-même, de parvenir jusqu'à lui. On m'a même
communiqué un récit de cette entrevue suprême
avec Mme Cottu. « C'est vous, lui aurait-elle dit,
qui m'avez faite chrétienne, et je vous verrais mou-
rir sans les secours de la religion » Lamennais
aurait beaucoup pleuré, et il fut convenu que
Mme Cottu reviendrait avec un prêtre. Mais quand
elle se présenta le lendemain, les amis de Lamen-
nais, qui avaient tout entendu de la chambre voi-
sine, ne l'auraient pas laissé pénétrer.

Pour dire mon sentiment, et sans mettre en
doute la bonne foi de personne, je ne crois pas à
l'exactitude de ce récit. H a passé de bouche en
bouche, ayant été fait, plusieurs années après, par
Mme Cottu à un prêtre qui l'aurait transmis, plu-
sieurs années après également, à un autre prêtre.
Or, il suffit d'être tant soit peu historien pour sa-
voir combien la vérité souffre parfois de ces
voyages, et avec quelle facilité les légendes se
créent. Je crois plutôt à une autre version, d'après
laquelle Mme Cottu se serait bornée à lui deman-
der s'il voulait bien qu'on priât pour lui, et comme
il aurait répondu oui, elle serait demeurée deux
heures en prière auprès de son lit.



J'ai tend également entre mes mains un récit
des funérailles de Lamennais, rédigé par un de
ses exécuteurs testamentaires. Bien que ce récit,
sauf un lugubre détail, ne contienrie rien qui soit
précisément nouveau, je crois cependant devoir le
reproduire, car il a toute la triste réalité d'une
chose vue

M. Blaise, l'un des exécuteurs testamentaires de M. de
Lamennais et moi', nous marchions les premiers. Au
départ, un très petit nombre de personnes suivaient le
char funèbre outre que l'heure du convoi avait été brus-
quement avancée, on n'avait envoyé qu'un nombre très
limité de billets de faire part, pour se conformer aux
instructions précises de M. de Lamennais. Mais la foule
augmentait à mesure que le convoi s'avançait. Nous tra-
versions, pour atteindre le cimetière du Père-Lachaise,
des quartiers populeux et spécialement habités par la
classe ouvrière les ouvriers quittaient leurs chantiers et
se plaçaient silencieusement devant la porte des maisons.
Quelques-uns se joignaient à nous et grossissaient le
cortège. Il n'y eut de désordre qu'a notre arrivée au cime-
tière. Le préfet de police, qui était venu en personne,
ordonna dé ne laisser pénétrer que vingt de ceux qui
suivaient le corbillard. Ceux qui furent exclus firent
d'énergiques réclamations, et Une certaine émotion se
produisit dans la foule, mais elle fut promptement
calmée.

Conformément à sa volonté, M. de Lamennais fut en-
terré dans la fosse commune et sans qu'aucun signe
extérieur, tombeau, pierre où croix, pût faire distinguer
sa place de celles des pauvres; On ne prononça pas de
discours. Le silence lugubre qui régnait parmi les assis-
tants ne fut interrompu qu'une fois par le préposé du

1. tre récit est de M. Benoit Champy, qui depuis fut président
du tribunal de la Seine.



cimetière, qui dit, avec un accent de mauvaise humeur
aux manœuvres « Ménagez donc le terrain et gardez
une petite place pour un enfant, s'il nous en vient un. »
Quelques minutes après, le terrain étant nivelé, la même
personne éleva de nouveau la voix et nous dit « Mes-
sieurs, vous pouvez vous retirer, tout est fini. »

Bien des années auparavant, Lamennais avait
fait choix pour lui-même d'une autre sépulture
que, dans une lettre à Montalembert, datée de la
Chênaie, il décrivait ainsi

Hier, en me promenant sur les bords de notre étang,
je remarquai, sur un rocher qui forme une espèce de
voûte et d'où sort un chêne isolé, une place que je des-
tinai en moi-même pour mon tombeau. Les frais n'en
seront pas considérables une croix, gravée en creux
dans le roc, et quelques mottes de gazon sur le pauvre
mort, voilà tout. Cette sépulture champêtre, dans un
coin, à l'écart, plaît à mon imagination. Je n'aime de
ce monde que la nature et c'est en son sein que je veux me
reposer. Tout ce qui me rappelle les hommes me fait mal.

Au contraire, il n'avait jamais aimé le cimetière
du Père-Lachaise. En 18] 8, il l'avait visité avec
Mme Cottu, et, le lendemain de cette visite, il lui
écrivait cette belle lettre

On ne sort pas sans un peu de tristesse des heux que
nous avons visités. J'admire comment les hdtnmes sa-
vent se faire des spectacles de tout, et un luxe de la mort
même. Il y a quelque chose d'étrange dans ce contraste
de l'orgueil et d'une grande misère. Qu'apportent-ils
avec tant de pompe ? Des ossements ils y mêlent quel-
ques fleurs, souvent plus durables que leurs souvenirs,
et en voilà pour jamais la philosophie ne connaît d'autre
consolation que l'oubli; en rendant à la terre les restes



de ceux qu'il a chéris, le chrétien regarde le ciel, et dit
Ils se réveilleront,

Mme Cottu, dans une lettre à Benoist d'Azy,
complétait en ces termes le récit de cette prome-
nade

Il a été frappé de la beauté du lieu, mais son aspect
presque riant lui a déplu. Après avoir parcouru dans un
silence désapprobateur toute la partie ornée de tombes
magnifiques, il s'est arrêté avec recueillement dans
l'espace consacré à l'indigence, et où chaque place est
marquée par une petite croix de bois, et, se retournant
du côté que nous venions de visiter « Ils ont beau planter
des arbres, graver des inscriptions,multiplier l'illusion de
la vie autour des tombeaux, la croix seule est vivante »
s'est-il écrié d'un accent énergique.

Aucune croix ne s'élève sur la tombe de Lamen-
nais, dont on ignore la place aujourd'hui.

Mme Cottu demeura fidèle au souvenir du
prêtre qui l'avait convertie et de l'ami qu'elle
n'avait jamais voulu abandonner. Elle avait obtenu
de ses exécuteurs testamentairesune photographie
qui le représentait sur son lit de mort. Au bas de
cette photographie elle avait écrit de sa propre
main « La miséricorde de Dieu est infinie. Nul
ne peut en sonder les mystères 1. » En écrivant ces
mots, elle se souvenait sans doute de ce que La-
mennàis lui avait dit au moment de la mort de
M. de Lacan, sur ces mouvements imperceptibles
aux hommes dont Dieu se contente. Et s'il est
vrai qu'une larme ait été essuyée sur la joue gla-
cée de Lamennais, si elle l'a su, elle a pu espérer
que cette larme aura suffi à contenter Dieu.



Mme Cottu survécut quinze ans à Lamennais.
Elle mourut au commencement de l'année 1869.
Le 2 février de cette année (février était le mois
de la mort de Lamennais), en pleine possession de
ses facultés et de sa rare intelligence, elle prit la
plume et résuma en ces termes son jugement sur
lui

Il y a tout à l'heure quinze années (27 février 1854), une
puissante intelligence s'est éteinte. Engloutie, selon les
uns, dans l'abîme creusé l'orgueil, destinée, selon les
autres, à renaître glorieusement prophétique, elle est
encore livrée aux appréciations les plus extrêmes.

Nul ne conteste la supériorité du génie de M. de
Lamennais, mais presque personne ne lui rend une im-
partiale justice, parmi ses détracteurs surtout, faute

d'admettre comme possibles les disparates d'une nature
pleine d'étranges contrastes. On y cherche une logique
qui manque à de certaines organisations, pour lesquelles
le principe des analogies régulières est tout à fait erroné.

Si tous s'accordent à reconnaître chez M. de Lamennais
l'immense talent de l'écrivain, combien son caractère a-
t-il été méconnu, calomnié! On a fait de l'homme le plus
simple, le plus sincère, un ambitieux, un agitateur à
froid, feignant tour à tour au profit de sa renommée ~des
convictions contraires, et les soutenant avec une égale et
impétueuse ardeur.

Hélas il est vrai, M. de Lamennais se donna à lui-
même de prodigieux, de déplorables démentis! Né devant
l'imposant spectacle, et pour ainsi dire au contact de
l'Océan, il en avait la fougue et les flots changeants il en
avait les vastes horizons, la profonde mélancolie, les sou-
dains et terribles caprices La contemplation de cet
infini dont toute sa jeunesse fut imprégnée eut une
grande influence sur la pente de son esprit, sur la véhé-
mence de ses sentiments. Il lui dut une vague tristesse
qui s'étendait comme un voile sur toutes sespensées; un



dédain, une répugnance de tout ce qui passe, y compris
la vie, qui lui fut toujours pesante; un besoin de s'élan-
cer au delà des bornes du temps, et d'arriver où il cesse
d'être.

Acesdispositions,quel'on pourrait supposer farouches,
se mêlaient une:vive expansion de cœur, un suave amour
de l'enfance, et si naïf qu'il n'avait point de condescen-
dance en partageant ses jeux il s'amusait réellement et
sans effort avec elle. Les plus enfantins passe-temps exci-
taient sa gaieté et lui arrachaient de petits éclats de rire
aigus qui n'appartiennent guère qu'à l'âge le plus tendre.

Les mêmes contrastes s'associaient dans l'organisation
physique de M. de Lamennais.Bienqu'il fût de toute petite
taille, maigre, pâle, de la plus frêle apparence, fatigué
habituellementpar une toux sèche et convulsive, sujet il
des spasmes nerveux qui allaicntjusqu'à la défaillance au
choc d'émotions pénibles, sa débile enveloppe offrait
aussi des indices de résistance. Une ardeur; infatigable à
la marche, un appétit robuste, exempt de toute recherche;
un organe mâle, bien que peu sonore; une énergie dans
l'expression de son regard ombragé, adouci par de longs
cils qu'eussent enviés les plus jeunes, accusaient la vita-
lité latente qui a soutenu jusqu'à une vieillesse avancée
une existence dont la durée paraissait si précaire.

M. de Lamennais a été personnellement peu connu des
hommes et les a peu connus. Par choix, par délicatesse
de santé, il aimait la solitude. Enfoui dans une vieille
robe de chambre bien chaude, rapiécée, voire même trouée
(vraie Basse Bretonne !), plongé dans son grand fauteuil,
dans ses livres, dans ses papiers, au coin d'un feu qu'il
tisonnait, c'est ainsi qu'il passait ses meilleures journées.
Quelquefois, assis, courbé devant son bureau, il laissait
sa plume immobile entre ses doigts. Il avait le travail
difficile parce qu'il était difficile sur le travail. Sa vigou-
reuse pensée s'agitait longtemps en lui, avant qu'il réussît,
selon son gré, à l'enfanter telle qui l'avait conçue.

La vie du monde lui a toujours été antipathique et
étrangère. Il se dérobait aux empressements dont sa célé-



brité le rendait l'objet. Ses amitiés furent trop intimes
pour être nombreuses. Ses relations se bornèrent }à des
rapports littéraires et politiques, et à ceux qui naissent
inévitablement des choses accidentelles.

Confiant, comme le sont d'ordinaire les natures
franches et droites, M. de Lamennais fut bien souvent
trompé et détrompe; mais l'expérience ne l'éclairait
qu'un à un. Il continuait de promener çà et là sa bonne
foi, et d'éprouver, à chaque mécompte, toute l'indigna-
tion d'une première surprise.

Cet homme, dont la pensée creusait à une si grande
profondeur et s'élevait à de si hautes sommités, marchait
sur la terre avec la plus candide ignorance pratique de
ses pièges et s'y laissait prendre sans cesse. De tous les
mauvaispenchants qu'il fallait bienrencontreren chemin,
l'avarice et la duplicité lui étaient à particulier dégoût.
Il aurait peut-être été moins éloigné de pardonner un
crime qu'un vice.

Oui, sans doute, ce grand et noble esprit a erré! Oui,
ses convictions ont été changeantes et extrêmes mais
toujours passionnées, toujours sincères Il a appliqué à la
recherche des vérités éternelles l'ardeur curieuse qui, dans
la science, porte souventà rejeter ce que l'on avait d'abord
admis. Il n'a pas su fermer les yeux devant l'impénétra-
ble, respecter le voile qui le couvre. Mais l'orgueil n'était
pour rien dans sa funeste témérité et, dût-on crier
anathème sur ceci: nul n'a aimé, nul n'a senti Dieu plus
que lui son âme s'unifiait à lui par tous ~les points. Et
quand il trouvait à une autre âme les mêmes aspirations,
quelle sympathie fidèle triomphait du temps, des diver-
gences d'opinion, du franc parler intrépide, de tout ce
qui brise le commun des liens

Sur son lit de mort, il a eu encore non pas seulement
des paroles, mais des tressaillements d'ineffable tendresse
pour les larmes qu'il faisait couler.

Puisse la lumière jetée ici sur ce qu'il fut confondre de
haineuses imputations, dissiper de cruelles erreurs! Et
puisse l'hommage dirigé au hasard vers la place lamen-



tablement incertaine où reposent ses restes, les consoler
des attaques mensongères qui poursuivent sa mémoire

Le lendemain du jour où elle écrivait ces fortes
pages, Mme Cottu était terrassée par la mort.
Ainsi, par un de ces vagues pressentiments qui
éclairentparfois d'un rayon douteux la nuit obscure
où nous vivons, à la veille du jour où ses yeux
allaient se fermer pour jamais, sa pensée recon-
naissante se tournait encore vers celui qui les
avait ouverts à la lumière de la foi, et elle expri-
mait le vœu que ce témoignage de sa reconnais-
sance servît à défendre contre les attaques et les
calomnies la mémoire de celui qui lui avait été si
cher. La publication des lettres à elle adressées
par Lamennais donnera satisfaction à ce vœu, et
servira en même temps la mémoire de la noble
femme qui sut concilier jusqu'au bout une double
fidélité: celle de l'amitié et celle de la foi.



MADAME ACKERMANN D'APRÈS DES LETTRES

ET DES PAPIERS INÉDITS

La femme dont le nom est en tête de cette étude
a eu son jour de célébrité et presque de gloire. Elle
en a dù tes premiers rayons à ce grand explorateur
dans le domaine des idées et des âmes qui s'appe-
lait Caro. Il était coutumier de telles découvertes
et c'est lui qui l'a fait connaître, comme plus tard
il devait fait connaître Amiel et Doudan. Ceux qui,
à travers cette fin de siècle et ses préoccupations
assez matérielles, ont conservé le culte de la poésie
et le souci des questions philosophiques, ces rares-
là n'ontpas oublié l'article qu'au mois de mai 187~
M. Caro consacraitdans la Revue des Deux-Mondes
à un petit volume de vers récemmentparu qui avait
pour titre Poésies philosophiques, et pour auteur
une femme dont personne n'avait entendu pronon-
cer le nom. Sainte-Beuve rapporte qu'au lende-
main de la publication d'Indiana, tout le monde
s'abordait dans la rue en échangeant ces mots

1. Cette étude a paru en 1892. Dans les quelques documents
relatifs à Mme Ackermann qui ont été publiés depuis lors, je
n'ai rien trouvé qui m'ait amené à en modifier les conclusions.



« Avez-vous lu Indiana ? Lisez donc Indiana. »
De même, au lendemain de l'articleen question, tout
le monde (tout le monde, c'est-à-dire pas même mille
personnes à Paris) s'abordait en se disant « Avez-.
vous lu les vers de Mme Ackermann?)) Question
bientôt suivie d'une autre: « Qui donc est Mme Ac-
kermann ? » On se demandait en effet avec curio-
sité de quel bords inconnus pouvait bien débarquer
cette nouvelle Lélia, incrédule et insensible, dont
les lamentations, pour être écrites dans une langue
plus simple et cependant plus poétique, n'avaient
pas moins de profondeur ni d~âpreté. Grande fut la
surprisequandon~appritquecette Léliaétaittoutsim-
plement une assez vieille dame, veuve depuis long-
temps d'un érudit alsacien, qui vivait bourgeoise-
ment en province de ses modestes rentes, venait
rarement à Paris et n'était guère visible qu'en petite
robe noire aux cours du Collège de France. L'ima-
gination ne trouvait pas son compte aux résultats
de l'enquête, et comme la vieille dame était de
mœurs simples et n'entendait rien à la réclame;
commed'ailleurs,depuisses-Po<e~t/osop/</ues,
elle n'a rien publié, sauf un petit volume de pen-
sées peu fait pour ajouter à sa réputation, le bruit
qui s'était élevé autour de son nom est tombé peu
à peu. Elle est morte il y a quelques mois, presque
obscurément. Son nom était à demi oublié, et beau-
coup, dans la génération nouvelle, l'entendirent à
cette occasion prononcer pour la première fois.
Quelques articles rapides dans les journaux de la
semaine sont, jusqu'à présent, tout ce qu'elle a
obtenu.



Est-ce assez? Je ne le pense pas. Épars dans les
œuvres de cette femme se trouvent peut-être quel-
ques-uns des plus beaux vers du siècle. Sans doute
la variété lui fait un peu défaut, et surtout le souffle
est court. Aussi n'a-t-elle pas écrit une seule de ces
pièces achevées qui se gravent dans la mémoire,
comme le Crucifix, la Trislesse d'Olympio, ou
/'jEspO!'r en Dieu mais quand elle est inspirée, on
ne trouveraitchez aucun de nos plus grands maîtres
des vers plus pleins et plus sobres à la fois, d'une
forme plus parfaite, d'un accent plus pathétique,
d'une portée plus haute. Elle a peint, d'ailleurs, ce
qu'aucun d'entre eux n'a jamais peint, c'est-à-dire
les ravages que produisent dans une âme non pas
l'amour et ses souffrances, non pas le doute et ses
angoisses, mais l'incrédulité et ses révoltes. Toute
sa poésie est là, et je ne sache pas que depuis
Lucrèce la négation absolue se soit traduite envers
aussi hardis et aussi beaux. Le spectacle est triste,
mais il a sa grandeur, et il est impossible de ne
pas s'intéresser à la victime quand on la voit sai-
gnante, quand on la sent sincère. On ne s'étonnera
donc pas que j'aie cédé à la tentation de profiter
d'une communicationqui m'a été libéralement faite1

et de pénétrer, grâce à des documents inédits, dans
la vie intime de celle qu'on pourrait appeler la
Sapho de l'athéisme.

1. Mme Ackermann avait une soeur, Mme Fabrègue, avec
laquelle elle entretint toute sa vie des rapports affectueux. C'est
au fils de Mme Fabrègue, chef de division au ministère de la
justice, que je dois )a communicationdes lettres dont je me suis
servi pour cette étude, ainsi que de quelques poésies inédites.



VICTOIRE CHOQUET est née à Paris le 3o novembre
i8i3, de parents parisiens, mais d'origine picarde.
Elle-même, dans une autobiographie, courte et un
peu sèche de ton, nous a donné sur son éducation
quelques détails curieux. Elle fut élevée à la cam-
pagne, non loin de Montdidier. Son père s'était
retiré de bonne heure des affaires. Bourgeois libre-
penseur, se piquant de belles-lettres et de philo-
sophie, il prit plus de soins de l'éducation littéraire
que de l'éducation morale de sa fille. Il la nourris-
sait de Molière, de Racine, de La Fontaine, et lui
causait une grande joie en lui faisant cadeau d'un
Corneille complet pour ses étrennes. Mais il ne lui
donnait ni ne lui laissait donner par sa femme au-
cune instruction religieuse. Il s'en était bien passé,
ce fier agréé au tribunal de commerce, qui ne jurait
que par Voltaire, et qui était sans doute abonné au
C'onsh7H~'o/ïne/. Le résultat de cette éducation,
assez décousue, fut de faire de la jeune Victoire
une enfant à la fois retardée et précoce, d'humeur
triste et inégale. Sauvage et taciturne, elle avait
horreur des divertissements de son âge et ne se
plaisait que seule au jardin, dans la société des
moucherons, des fourmis, et surtout des cloportes.
Elle se sentait autant de tendresse pour cette petite
bête laide et craintive que d'éloignement pour les
enfants de son âge. Sa mère, qui paraît, dans ce
singulier intérieur, avoir représenté le bon sens,
jugea sans doute que cette éducation à bâtons

II



rompus n'était pas suffisante, et elle obtint, non
sans peine, que Victoire fut mise dans une petite
pension à Montdidier, pour sa première commu-
nion.

Ce fut là que la jeune fille reçut les premiers
enseignements de la foi elle les adopta avec ardeur,
sans que l'ombre d'un doute sur les vérités qu'on
lui enseignait traversât son esprit. Elle devint par
sa ferveur un objet d'édification pour ses petites
compagnes et fit sa première communion avec
exaltation. Si on l'eût laissée suivre sa pente d'alors,
elle allait droit au couvent. Mais ce n'était pas ainsi
que l'entendait l'ancien agréé. Pour réparer les ra-
vages que la foi avait exercés sur l'âme de sa fille, il
lui glissa dans les mains un Voltaire et lui laissa en
outre toute liberté de lire les ouvrages philosophi-
ques de la fin du siècle dernier. Il en résulta dans
cette jeune tête uneconfusiond'idées extraordinaire,
entretenue par une avidité maladive de lectures et
surexcitée par des velléités de composition poéti-
que. La prudente mère s'effraya de nouveau; et,
pour diriger ces instincts littéraires qu'il n'était
plus possible de contenir, elle prit le parti de met-
tre sa fille à Paris, dans une grande institution di-
rigée par la mère d'un jeune abbé. La chose réussit
mal à tous les points de vue. L'abbé entreprit de
raffermir la foi de la jeunefille en lui communiquant
ses cahiers de théologie mais les cahiers étaient
sans doute mal rédigés, car il ne réussit, au con-
traire, qu'à l'ébranlerdavantage. « Le bon abbé, dit-
elle, ignora toujours les résultats de sa théologie.
Je me gardai bien de l'en instruire, il en aurait



été trop malheureux. L'envie de croire ne me man-
quait pas pourtant. J'étais certainement, au fond,
de nature religieuse, puisque j'eus plus tard des
rechutes de mysticisme. Quant à la foi proprement
dite, elle m'étaitàtoutjamaisdevenue impossible.»

« J'étais au fond de nature religieuse », paroles
dont il faut nous souvenir, car elles sont chez elle
l'explication de bien des contradictions. Mais, pour
le moment, les problèmes philosophiques qui plus
tard devaient la troubler si fort ne la préoccupaient
guère elle était toute à la poésie. Elle ne se con-
tentait pas de dévorer Shakespeare, Byron, Goethe,
Schiller elle rimait pour son propre compte, aux
encouragements de sa maîtresse de pension, qui
avait mis sa classe entière au régime de l'alexan-
drin, et de son professeur, qui montrait ses vers à
Victor Hugo. J'ai tenu entre mes mains un petit
album où ont été recueillis par sa sœur quelques-
uns de ses chefs-d'œuvre de pensionnaire. L'inspi-
ration en est généralement assez banale. La Afor~
d'une jeune fille, A ma mère, les Adieux d'une reli-
gieuse à la France, Adieux de ,/ea/t~e cf'~i/'c à son
pays, tels sont les titres des morceaux les plus
importants. Il y en a deux, cependant, qui sont in-
téressants. L'un fut sans doute écrit par elle pen-
dant une rec/!H~e de mysticisme, car il a pour titre
Une autre vie. Bien que la facture eh soit assez
faible, je citerai cependant ces trois strophes

Triste enfant du néant que réclame la tombe,
L'homme en mourant rêve à de plus beaux jours.
Mais c'est en vain: semblable à cette fleur qui tombe,

II périt pour toujours



Dans son orgueil ainsi parle l'impie,
Du flambeau de la foi repoussant la clarté,
Avec un rire amer il nie une autre vie,

Au seuil de l'éternité.

Mais moi que le Seigneur a couvert de son aile,
Dès mes plus jeunes ans, j'ai suivi ses chemins.
Il regarda d'en haut ma piété fidèle,

Et prit mon âme dans ses mains.

L'autre pièce, au contraire, écrite quand l'auteur
avait dix-sept ans, et intitulée l'homme, est une
longue diatribe contre l'existence humaine. L'in-
spiration n'en est pas absolument originale, et on
y trouverait plus d'une réminiscence, mais certains
accents ne manquent pas de vigueur

Gémis, gémis, élu de la misère,
Sous la main du malheur ton front s'est incliné.
Pour souffrir, pour pleurer, pour passer sur la terre,

Dès tes premiers ans tu fus prédestiné.

· Près d'un être adoré tu sus doubler ta vie
Dans ses bras tu gémis, tu chantes tour à tour,
Mais les vents ont brisé cette tige chérie,

Qui portait ton amour.
· Sous le poids de tes maux ton corps usé süccombe,

Et goûtant de la mort le calme avant-coureur,
Tu vas dormir enfin du sommeil de la tombe
Réjouis-toi, vieillard, c'est ton premier bonheur.

Victoire Choquet sortit de pension à diA-sept

ans. Sa pauvre mère, qui désirait tant que sa fille
fût comme tout le monde, dut être singulièrement
déçue des résultats qu'avait produits l'éducation
du pensionnat. De guerre lasse, elle la laissa



vivre à sa guise, c'est-à-dire enfermée dans sa
chambre avec des livres. La jeune fille en profita

pour se remettre à la poésie. Les quelques pièces
de vers datées de cette époque qu'elle-même a jugées
dignesd'être insérées dans son recueil de .Pre/n/eres
poésies, sont d'un tour et d'un ton très différents
de celles qui devaient faire plus tard sa réputation.
L'inspiration en est mélancolique, mais de cette
mélancolie du jeune âge qui se plaint de la vie
avant de la connaître, et qui ploie sous le fardeau
avant de l'avoir porté. Elle commence par dire
fièrement que ses pleurs sont à elle. Nul au monde
ne les a comptés ni reçus. L'être qui souffre n'est
compris de personne. Aussi brisera-t-elle sa lyre

car, à dire ses maux, elle sentirait plus de douleur
qu'à les porter. Mais ce sont là serments de poète
qui valent les serments d'amoureux, et elle ne va
pas tarder à nous confier ses douleurs. Quand elle
avait quinze ans, elle regardait au sein de la nuit
voyager les étoiles, et elle se sentait entraînée
vers la voûte céleste par un besoin de divine har-
monie

Tant il est vrai qu'ici cet autre astre immortel,
L'âme, gravite aussi vers un centre éternel.

Elle faisait des rêves d'amour et de noble mis-
sion. Mais aujourd'hui qu'elle fi dix-neuf ans, elle
sait tout, car. elle a tout interrogé dans les choses
de l'âme, l'amour d'abord, puis la gloire

Autre rêve enchanté,
Dans l'être d'un moment instinct d'éternité.



Aussi, sur terre, tout s'est-il empreint pour elle
d'une amertume infinie. Alors, elle s'est tournée
vers le Seigneur, en lui criant « Prends-moi »

car, par dessus toute chose, elle a besoin d'un
grand et saint espoir, où son âme

S'enferme et trouve enfin un terme à son tourment.

C'était encore là une rechule de /?:ys~'c/s/7:e,

mais la dernière malheureusement. Qui sait l'in-
fluence qu'aurait pu avoir sur cette nature inquiète
si, à ce moment, elle l'avait rencontré sur sa route,
un de ces grands pasteursd'âmes, comme l'Église
catholique n'a pas cessé d'en fournir depuis saint
François de Sales, et bien des siècles auparavant,
jusqu'au père Lacordaire, et à tel prêtre de nos
jours. Mais la jeune fille vivaitseule avec elle-même,
incertaine de son avenir tourmentée du double
désir de trouver quelque but digne de sa vie et
quelque objet digne de son amour. A vrai dire,
ces deux désirs se confondaient dans sa pensée;
car, dans une petite pièce adressée aux femmes, ce
qu'elle leur propose comme idéal, c'est la tâche
austère du dévouement à un époux, à un enfant,
c'est d'être celle

Que l'hommeà son secours incessammentappelle,
Sa joie et son espoir, son rayon sous les cieux,
Qu'il pressentait de l'âme et qu'il cherchait des yeux.

Ainsi cette philosophe, cette révoltée, fut, à vingt
ans, femme et très femme. L'ambitieux désir qui
lui vint plus tard de jeter un cri, avant le naufrage
final, et de laisser derrière elle un sillage, ne la



tourmentait pas encore, et si elle félicitait une de
ses amies de s'êtreenfermée dans l'art, et de contem-
pler sur cette terre

Sous un de ses aspects l'éternelle beauté,

c'était après s'être écriée

Que faire de la vie ? 0 notre âme immortelle,
Où jeter tes désirs et tes élans secrets ?
Tu voudrais posséder mais ici tout chancelle,
Tu veux aimer toujours. Mais la tombe est si près.

c'était parce qu'elle voyait dans cette idolâtrie de
l'art le moyen le plus sûr de tromper

L'éternelle douleur et l'immense désir.

Cet immense désir qui la tourmentait, c'était tout
simplement l'amour, et c'était de ne pas l'avoir
encore rencontré qu'elle souffrait. Elle ne s'en ca-
chait pas vis-à-vis d'elle-même, dans des vers datés
de sa vingt-cinquième année, qui ne devaient voir
lejour que bien plus tard. Elle était au moment de
partir pour Berlin, où elle avait obtenu de sa mère la
permission d'aller passer une année chez le direc-
teur d'une institution modèle de jeunes filles. Voici
les sentiments que ce départ lui inspirait

Il est donc vrai ? Je garde en quittant la patrie,
0 profonde douleur 1 un cœur indifférent.
Pas de regard aimé, pas'd'image chérie,
Dont mon œil au départ se détache en pleurant.

Pourtant, Dieu m'est témoin, j'aurais voulu sur terre
Rassembler tout mon cœur autour d'un grand amour,
Joindre à quelque destin mon destin solitaire,
Me donner sans regret, sans crainte, sans retour.



Aussi ne croyez pas qu'avec indifférence
Je contemple s'éteindre, au plus beau de mes jours,
Du bonheur d'ici-bas la riante espérance
Bien que le cœur soit mort, on en souffre toujours.

Elle ne passait qu'un an à Berlin, et en reve-
nait pour perdre sa mère. Son père était mort
quelques années auparavant, et cette double perte
la plongeait dans une solitude morale dont elle
sentait vivement la tristesse « Quand ma plus
jeune sœur sera mariée, écrivait-elle à une amie,
je tomberai tout entière dans une sorte d'existence
sans but, sans intérêt, dénuée de tout ce qui fait
que la vie est quelque chose, quelque chose de
bon ou plus souvent de mauvais, mais enfin, quel-
que chose. J'ai beau retourner mon avenir dans
tous les sens, l'envisager sous toutes ses faces,
je ne lui ai pas découvert un côté tolérable.
Qu'en ferai-je? le ramènerai-je à Paris ? Je n'en
crois rien. Le laisserai-je tranquillements'éteindre
et se perdre ici? C'est triste, mais c'est encore
ce qui va le moins mal à mon goût de repos et
d'oubli. »

Cependant la vigueur de l'esprit reprenait le des-
sus. Elle finissait par s'accommoder « de son régime
quasi cellulaire » à la campagne, et elle écrivait à
son amie qu'elle avait des livres pour une année.
Mais le cœur souffrait toujours, et lorsqu'elle datait
de Port-Royal des Champs une petite pièce intitulée
Renoncement, qu'elle terminait par ces deux vers

Après tout si l'amour n'est qu'erreur et souffrance,
Un cœur peut être fier de n'avoir point aimé,



le renoncement n'était pas aussi complet qu'elle
le croyait et elle ne pouvait s'empêcher de rêver
encore

Le choix irrévocable et l'éternel amour.

Ce rêve allait bientôt se réaliser, héias pour bien
peu de temps.

III

Le premier séjour de Victoire Choquet à Berlin
lui avait laissé de trop vifs souvenirs pour qu'elle
ne fût pas tentée de rompre la monotonie de sa vie
nouvelle, en y retournant. Berlinn'était pas, a cette
époque, la cité populeuse, remuante et sillonnée
de chemins de fer, le grand centre financier et poli-
tique qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était au con-
traire une ville paisible et pauvre, où les questions
littéraires et philosophiques passionnaient seules
les esprits. Schelling, Humboldt, Varnhagen, Jean
de Muller, s'y trouvaient réunis, et un grand mouve-
ment d'idées s'agitait autour d'eux. Victoire y passa
encore deux ans, dans ce même intérieur des Schu-
bart où elle avait été déjà accueillie, s'adonnant à
l'étude des langues mortes ou vivantes, et corri-
geant par de solides études les abstractions nua-
geuses de la philosophie allemande dont elle se
nourrissait. Elle allait cependant quitter Berlin,
malgré la résistance des Schubart, qui voulaient la
retenir. Dans une lettre à sa sœur, elle parle des
regrets qu'elle laissait derrière elle, et elle termine



sa lettre en disant « Mon Français s'est retiré du
monde, afin de se livrer tout entier au seul plaisir
qu'il prétend avoir eu depuis quatre ans qu'il se
périt ici. Ces dames sont effrayées en pensant au
vide que je vais lui laisser. » Tout était prêt cepen-
dant pour son départ, mais il était réservé à son
Français de changer tous ses plans.

Ce Français s'appelait Paul Ackermann. Il était
Alsacien et protestant, au moins d'origine. II avait
même été destiné par ses parents au ministère ecclé-
siastique. Mais le rationalismeavait chez lui détruit
la foi, et il s'était interrompu au cours de ses études
théologiques. De cette première et austère éduca-
tion il avait gardé une grande rigidité de doctrine
morale et une grande pureté de mœurs. II avait
cessé d'être chrétien, mais il était demeurépuritain.
Seulement il avait remplacé la théologie par l'éru-
dition. Venu à Berlin avec des lettres de recomman-
dation de Cuvier, d'Eichoff, de Burnouf, pour pré-
parer la publication des œuvres françaises de Fré-
déric II, il était attelé depuis deux ans à cette
besogne assez ardue, lorsqu'il rencontra celle qui
devait être un jour sa femme. Il ne tarda pas à
s'éprendre pour elle d'une passion profonde, qu'il
n'osa cependant pas lui déclarer. Pendant huitmois,
il l'avait vue tous les jours, sans lui dire un mot de

son amour. Il la laissa fixer le jour où elle devait
partir sans oser lui faire connaître ses sentiments,
mais, à mesure que le jour fixé approchait,ses forces
l'abandonnaientetsesamis commencèrentà craindre
pour sa vie. « Déjà, écrivait-elle à sa sœur, la voix
publique m'accusait dé sa mort prochaine. J'en



étais pourtant parfaitement innocente, et il a fallu
qu'on me fît voir à quel point j'étais aveugle des
amis communs se sont mis entre nous deux, car,
pour son compte, il m'a dit qu'il serait plutôt mort
que de me dire un mot. » Mais elle se sentit d'abord
plus effrayée que séduite par cette recherche. Elle
avait dépassé la trentaine et, jugeant impossible à
réaliser l'idéal d'union conjugale qu'elle avait tou-
jours eu dans l'esprit, elle avait pris son parti de
vivre et de mourir fille. M. Ackermann lui inspirait
beaucoup d'estime et d'amitié; elle était touchée de
son amour; mais elle ne ressentait pour lui aucun
entraînement. « J'aimerais mille fois mieux, écri-
vait-elleencoreà sa sœur, être l'objet d'une haine in-
vétérée, que celui d'une pareille affection. M. Acker-
mann est jeune, très bien de sa personne. Sans
être beau garçon, il a fait ici des passions à cause
d'une fort belle chevelure, de beaux yeux et surtout
d'un certain air passionné qui plaît partout aux
femmes. Il a une bonne position, de l'avenir sa vie
passée est connue, sa conduite est exemplaire; c'est
un être d'une haute moralité. Eh bien, je voudrais
avoir quelque amie à qui le céder, car j'ai moins que
jamais envie de me marier. Je ne sais quelle diable
d'idée il a eue de s'attacher ainsi à moi. Ce qu'il y
a de sûr, c'est qu'il n'a été pris ni par la jeunesse,
ni par la beauté. On prétend que ce sont les femmes
laides qui font les plus grandes passions. En voici
la preuve. Malheureusement, je n'ai que de l'estime
et de l'amitié, pour répondre à un pareil amour. »
Peu s'en fallut même que sous sa main elle ne sol-
licitât son grand-père sinon de refuser, du moins



d'ajourner son consentement, afin qu'elle eût un
prétexte pourrevenir en France. Elle finitcependant
par triompher de ses hésitations, et le mariage fut
conclu au mois de novembre i8~3.

«Avec mes exigences morales excessives (a-t-elle
écrit bien des années après), et mon esprit à la fois
austère et exclusif, le mariage ne pouvait être pour
moi que détestable ou exquis. II fut exquis. » Et ce
n'est pas là l'exaltation après coup et l'illusion vo-
lontaire d'une femme qui s'éprend du souvenir plus
fortement qu'elle ne s'est éprise de l'être lui-même.
Six semaines après son mariage, elle écrivait à

une ancienne amie de sa mère, et dans cette lettre
elle parlait de M. Ackermann d'un tout autre ton
qu'au moment de leurs fiançailles. « Vous croyez
sans doute, écrivait-elle, que mon mari est un Al-
lemand. Non, madame, c'est un Français et des
plus charmants. Je ne parle pas de l'extérieur,
quoiqu'il ne soit pas mal, mais de son caractère
qui est parfait, et de son esprit qui est très dis-
tingué. C'est un être à la fois doux et énergique,
mais surtout affectueux et d'une haute moralité.
En vous parlant ainsi, vous penserez peut-être
qu'il y a un peu de partialité dans mon fait, mais
mon jugement n'est heureusement que celui de
toutes les personnes qui ont connu Paul Acker-
mann. Nous travaillons ensemble, et je vous
assure que c'est une douce chose de vivre d'une
vie si commune et dans un accord de pensées si
parfait. Nous commençons à ne plus guère nous
distinguer l'un de l'autre; il y a confusion la
limite, et je suis forcée d'avouer qu'il n'y à rien de



meilleur au monde que de vivre d'une union comme
la nôtre. » Et deux ans après, dans une autre lettre
à sa sœur: « Tu m'as fait rire avec ton. à propos
de l'enchantement où je suis encore à l'égard de
mon mari. Cela me paraît à moi tout naturel,
puisque, au lieu de changer en mal comme la
plupart des maris, il est toujours de plus en plus
aimable. Il est juste que je lui en sache gré, surtout
puisque c'est une chose si rare. Je ne sais pas com-
ment sont les autres mais le mien est vraimentun
homme étonnant. C'est une nature si douce, si rai-
sonnable, si affectueuse! si énergique. Je m'étais
promis de ne plus t'en parler c'est toi qui m'as
remise sur ce chapitre. »

M. Ackermann était un philologue. Il ne bornait
pas son temps à la revision des œuvres de Fré-
déric II. Il préparait un grand dictionnaire histo-
rique de la langue française, sur le plan de celui
que nous devons à Littré. Sa femme l'aidait dans ses
travaux. Elle dépouillait pour lui les vieux auteurs
français, et leur demandait l'histoire et l'étymologie
des mots. Quant à ses velléités poétiques, il n'en
était plus question. Jamais elle n'osa même avouer
à son mari qu'elle avait fait des vers avant son ma-
riage. Il aurait trouvé cela inconvenant. « Mon
mari, disait-elle plus tard, n'eût pas souffertque sa
femme se décolletât, à plus forte raison lui eût-il
défendu de publier des vers. Ecrire, pour une
femme, c'est se décolleter seulement il est peut-
être moins indécent de montrerses épaules que son
cœur. » Cette personnalité si vivace et si forte avait
fait abnégation d'elle-même auprofitd'un autre; et



elle réalisait enfin ce beau rêve qu'avait caressé sa
première jeunesse le dévouementdans l'amour. Ce
bonheur si noble devait être de courte durée. Dès
avant son mariage, M. Ackermann était atteint d'un
mal qui ne pardonne guère, et dont la gravité avait
échappé à sa loyauté, comme à l'inexpérience de
la jeune fille. Il était tuberculeux. Le rude climat
de Berlin avait encore aggravé son état, et le dé-
nouement fatal était proche. Quelques jours après
cette lettre enchantée que j'ai citée tout à l'heure,
Mme Ackermann en écrivait une autre à sa sœur,
où elle lui annonçait, en proie à un trouble affreux,
que son mari venait d'être pris d'une hémorragie,
qui avait duré quatre jours et qui le laissait sans
force et sans vie. « Prends part à ma douleur, lui
disait-elle en terminant. II ne peut pas y en avoir
de plus grande. Je n'ose penser à la profondeur du
mal qui m'attend. » A peine le malade eut-il repris
un peu de forces, qu'ellc l'arrachait à ce climat
meurtrier et l'emmenait à petites journées dans les
montagnes du Jura, dont on lui avait recommandé
l'air pur et salubre. Mais rien ne pouvait empêcher
le fatal dénouement, et le 26 juillet 18~6, elle écri-
vait à sa sœur

« L'affreuxmalheur que j'appréhendaisest arrivé,
ma chère Caroline mon pauvre mari, mon excel-
lent Paul, est mort ce matin entre six etsept heures.
Quoique prévue, c'est pour moi une inexprimable
douleur. Il était depuis deux mois très faible, mais
son état n'avait plus empiré, lorsque jeudi dernier
il fut pris d'une grande agitation. Effrayée, je ne
voulus pas le laisser dans un village, loin des soins



et des secours. Je fis retenir un logement à Mont-
béliard, et samedi matin une voiture de poste et
son médecin vinrent le chercher pour le transpor-
ter à MontbéIIard dès ce moment je vis au progrès
du mal que c'était fini; en effet, le lendemain, c'est-
à-dire au,jourd'hui, il s'est éteint sans douleur,
sans avoir connu son état. Sa mère et sa tante ne
l'ont pas quitté; mais lui, entre elles, ne voyait que
moi; jusqu'au dernier moment, il est resté le même,
et lorsque la force lui manquait pour parler depuis
un jour, et lui voyant remuer les lèvres, je lui de-
mandai ce qu'il voulait, il retrouva tout d'un coup
la voix et me répondit très distinctement « Je
veux t'embrasser, » et il me tendit les bras autant
que sa force le lui permettait. Ce furent là ses der-
nières paroles et la dernière manifestation de sa
vie. »

Le bonheur avait été court il avait duré moins
de trois ans.

IV

Si j'ai, un peu trop longuement peut-être, insisté
sur ce côté humain, sur cette vie de cœur de
Mme Ackermann, si je me suis complu à citer parmi
ses vers quelques-uns de ceux qui ne sont pas des
meilleurs, c'est parce qu'on nous l'a fait jusqu'ici
trop exclusivement apparaître sous l'aspect d'une
prophétesse irritée, ayant toujours à la bouche le
blasphème et la malédiction. J'ai tenu à montrer
qu'elle était née femme, avec les instincts les plus
touchants de son sexe, l'amour, le dévouement, et
que, s'il n'avait tenu qu'à elle, elle aurait trouvé la



satisfaction de son idéal dans l'obscurité de la vie
conjugale. Pour elle, suivant le mot célèbre de
Mme de Staël, la gloire n'a été que le deuil écla-
tant du bonheur, et longtemps elle a porté le deuil

sans connaître la consolation de l'éclat. « Les dou*
leurs qu'on chante, a-t-elle dit avec vérité, sont
des douleurs apaisées, » et elle n'essaya point de
chanter la sienne. Pendant plusieurs années elle
vécut d'une vie errante et solitaire, changeant de
lieux et de climats, suivant les saisons, allant de
France en Angleterre, retournant d'Angleterre à
Nice, mais fuyant les lieux qui avaient été autrefois
témoins de son bonheur. Sous les grands sapins,
au bord des lacs brumeux de l'Allemagne qu'elle
avait tant aimés, elle craignait de voir l'ombre des
jours heureux se lever comme un fantôme en lar-
mes. « Comment pourrais-je, disait-elle dans les
premiers vers qu'elle ait écrits quatre ans après
son malheur,

Par les mêmes sentiers traîner ce cœur meurtri,
Seule où nous étions deux, triste où j'étais joyeuse,

Pleurante où j'ai souri? »»

Nice, où elle avait une sœur mariée, l'attirait de
préférence. Cependant la pureté du ciel, la splen-
deur des montagnes neigeuses et le divin sourire
du golfe attristaient son âme et faisaient monter
les larmes à ses yeux. Le plaisir qu'elle goûtait à
contempler la nature lui semblait comme une infi-
délité au souvenir du compagnon chéri que lui
avait pris le tombeau



Souvent je me reproche, ô soleil sans nuage,
Lorsqu'il ne te voit plus, de te trouver si beau.

Elle finit par se fixer sur cette côte où tant d'êtres
qui étaient venus chercher la vie ont souvent trouvé
la mort, et qui sait parfois consoler les douleurs
dont elle a été témoin. Elle s'établit assez loin de
Nice, dans une petite propriété achetée par elle au
sommet d'une colline, d'où la vue s'étendait sur un
vaste horizon de mer et de montagne. Ce fut là,
loin des siens, dans une solitude presque absolue,
que pour la première fois, depuis le grand naufrage
où elle avait tout perdu, son pauvre cœur fatigué
de ses larmes connut quelque apaisement, et qu'elle
put,

sous ce ciel que l'oranger parfume
Et qui sourit toujours,

Rêver aux temps aimés et voir sans amertume
Naître et mourir les jours.

Parfois l'ordre éternel de la nature et le spec-
tacle de ses lois immuables apporte ainsi quelque
consolation à ceux qui ne savent point en trouver
ailleurs. Le malheur qui les a frappés cesse d'ap-
paraître à leurs yeux comme un accident pour se
confondre avec les phénomènes réguliers de l'uni-
vers, et le sentiment de l'inéluctable leur tient lieu
de résignation. Ces vers que je viens de citer, et
qui datent de i852, sont, dans l'œuvre de Mme Ac-
kermann, les derniers où l'on retrouve un écho
d'elle-même et de ses douleurs intimes. C'est, en
effet, un des caractères de sa poésie et dont elle
était fière, de demeurer impersonnelle et objec-



tive « J'ai autant que possible évité, a-t-elle écrit,
de parler de moi dans mes vers. Faire de la
poésie subjective est une disposition maladive,
un signe d'étroitesse intellectuelle. C'est au nom
de la nature, c'est surtout au nom de l'humanité
qu'il faut élever la voix. Ces sources d'inspi-
ration sont les seules vraiment profondes et in-
tarissables. » Ce fut en effet dans une vie com-
mune avec la nature, au sein de la solitude la
plus complète, qu'elle retrouva le calme, et c'est
dans la méditation .des problèmes philosophiques
qu'elle puisa l'inspiration. La nature devint pour
elle une sorte de passion, mais de passion active
et extérieure. Elle acheta un petit domaine qu'elle
se mit en demeure de cultiver. Irriguer ses champs,
tailler sa vigne, soigner ses arbres fruitiers, sem-
blait être devenu l'unique occupation de sa vie.
Pendant plus de quinze ans elle vécut de cette vie
un peu bizarre, n'entretenant avec les siens que
d'assez rares relations, tout entière absorbée,
semblait-il, dans les préoccupations d'une vie
bourgeoise et rurale « Les occupations agricoles,
écrivait-elle dans son journal, ont une vertu parti-
culière elles calment, elles émoussent. Elles sont
surtout bonnes après de grandes douleurs ou de
grands mécomptes. II semble que la terre commu-
nique dès lors à l'homme un avant-goût de ce re-
pos définitif qu'elle lui donnera quelque jour. »
Douleurs et mécomptes étaient en effet émoussés
chez elle, s'il faut en juger par sa correspondance
de ces quinze ou vingt années. Je l'ai lue attentive-
ment et je n'y ai trouvé ni allusion à ses chagrins



passés, ni trace de mélancolie. Elle semble tout
entière à ses plantations, à ses bêtes, à ses chiens
surtout, qu'elle aimait beaucoup (car il faut tou-
jours que le cœur se rattache à quelque chose) et
qu'elle préférait à beaucoup d'êtres intelligents.
La solitude n'a rien qui lui pèse, et parfois même
elle semble s'abandonner à une sorte de joie or-
gueilleuse de sentir qu'elle se suffit à elle-même et
qu'elle n'éprouve ni désirs ni regrets. On jugera
de ce singulier état d'âme par quelques extraits de
sa correspondance

S janvier 1853.

« Je vois que, jeunes et vieux, tout meurt, excepté
notre grand-père. Je voudrais bien que le privilège sautât
aux petits enfants. J'en ferais bien mon profit, d'autant
que je me livre à des plantations qui annoncent l'espoir
et le désir d'une longue vie 1. Je donne à corps perdu
dans le mûrier et l'olivier. Cela m'amuse. Mes arbres
sont mes enfants et je me plais à les voir croître. J'ai
trois familles autour de moi, mes paysans, mes bêtes et
mes arbres. Tout cela vit, travaille, gambade autour de
moi et sourit sous mes yeux, de sorte que je ne me sens
pas seule. C'est une vie à mon goût. Je me regarde
comme une personne qui n'est plus de ce monde. Je n'ai
plus rien de commun avec les humains. La Lanterne est
une Trappe, mais une Trappe en belle vue et sans bon
Dieu. »

1. A rapprocher de cette pensée de son journal qu'elle a im-
primée J'ai toujours eu une admiration profonde pour ces
âmes courageuses, qui, en pleine possession d'elles-mèmes et
par pur dégoût, des misères terrestres, ont trouvé en elles la
force de se débarrasser de l'existence. La Nature a bien su ce
qu'elle faisait en nous dotant d'une irrémédiable lâcheté en face
de la mort; mais combienil est beau de la vaincre et de lui crier
0 marâtre! je te rends ton fardeau. Si tu as cru me lier par le
don fortuit et funeste de la vie, voilà le cas que j'en fais 1 »



17 décembre 185S.

« Je suis toujours seule, mais cela me va et me va tel-
lement que je ne pense pas aller à Paris de longtemps. Il
me faudrait un motif bien puissant pour m'obliger à
quitter ma solitude. Je vis ici tout à fait selon mon goût,
L'endroit me plaît, que me faut-il de plus? 11 est si rare
de pouvoir s'arranger à sa guise dans la vie. Il est vrai
que ma guise est un peu rustique. Personne pour me
servir. Un chien et un chat pour toute compagnie. Mais,
en revanche, d'excellents livres, une vue qui n'a pas sa
pareille à Nice, des occupations agricoles, de bons pay-
sans qui font prospérer mon bien. Je commence à me
faire vieille. Je suis peu curieuse de promener mes cheveux
blancs davantage. J'ai assez couru' le monde. La retraite
convient désormais à ma vieillesse. »

15 novembre 1863,

« Je m'apprête à passer un hiver qui ne sera pas aussi
agité que celui de l'année dernière. Je suis rentrée dans
ma coquille et ne montre même plus les cornes. Je vais
bientôt clore mon demi-siècle. Cela est solennel et de-
mande du recueillement. J'ai passé un jour de l'an fort
tranquille. Pas une personne vivante n'a troublé mon
tête-à-tête avec Lion (son chien). Il n'y a pas dans tout
l'empire français deux êtres qui pourraienten dire autant.
J'ai lu quelques poésies grecques pour me divertir, et
Lion a dormi. »

Enfin, je terminerai ces citations par cette phrasee
inédite de son journal intime, qui est à peu près
de la même date « Je n'aime plus à aimer. »

Mais si !e cœur était engourdi, l'esprit revivait.



Quoi qu'elle en dît, la plantation des vignes et la
taille des arbres fruitiersne l'absorbaientpas exclu-
sivement. Ces occupations agrestes étaient bonnes
pour ses journées, mais les soirées lui restaient,
soirées longues et solitaires qu'elle prolongeait
fort avant dans la nuit. La lecture les remplissait.
Auteurs anciens, auteurs modernes, elle dévorait
tout pêle-mêle, mettant à profit sa connaissance
des langues mortes et vivantes, du grec et de l'alle-
mand, et elle y trouvait, comme au temps de son
enfance, un plaisir infini. Parfois aussi son temps
s'écoulait en rêveries et en méditations. Elle avait
fait bâtir au sommet de sa maison une sorte de
belvédère, afin de pouvoir contempler dans son
ensemble le paysage qui l'environnait et promener
ses regards, sans que rien les arrêtât, des sommets
blancs de neige à la mer bleue. Souvent la tombée
de la nuit la surprenait ainsi en contemplation. La
lune apparaissait, sur un fond obscur, toute levée
au milieu du ciel « H en est ainsi, dit-elle dans
son journal, de quelques-uns de nos sentiments
ils sont montés à l'horizon de notre âme sans que
nous nous en soyons aperçus, mais a un moment
donné nous sommes tout surpris de les trouver
épanouis et rayonnants dans notre ciel intérieur. »

Ce fut une surprise de ce genre qu'elle éprouva
quand, après un long intervalle de silence, elle
entendit chanter de nouveau en elle la voix de la
poésie, et elle exprimait ainsi sonétonnement dans
son journal « Depuis un mois, une vie nou-
velle a commencé pour moi. La fantaisie me sourit
de tous les points de l'horizon. Je n'ai qu'une seule



inquiétude je crains que la source ne tarisse, tant
j'y puise à tour de bras, » et, quelques mois plus
tard « Mon talent de fraîche date me fait l'effet de
ces enfants survenus tard et sur lesquels on ne
comptait pas. Ils dérangent terriblement les projets
et menacent de troubler le repos des vieux jours. »
Sa première inspiration prit une forme assez singu-
lière. Du vivant de son mari et pour l'aider dans
ses travaux de linguistique, elle s'était familiarisée
avec la langue de nos vieux conteurs français, de
leurs romans de gestes et de leurs fabliaux. Elle
essaya de transposer en cette langue des légendes
tirées du sanscrit ou des Mille eF une TVu~s, et elle
écrivit, dans un français un peu archaïque, des his-
toires indiennes ou persanes. Le vers est facile;
le tour aisé et spirituel; on dirait un pastiche des
contes de La Fontaine, moins la grivoiserie. Mais

ce sont cependant des contes amoureux, avec un
coin de sensibilité et d'émotion, et elle pouvait
dire avec vérité

Oui, mon .rire et les pleurs sont frères,
Et mes rimes les plus légères
Laissent un bout de cœur passer.

Ce premier volume de contes parut en t855. Il
resta, c'est elle-même qui le raconte, en magasin.
Cependant il lui valut certaines relations littéraires,
entre autres celles de Béranger que, pendant un
court séjour à Paris, elle alla voir plusieurs fois.
Ce que Béranger et Mme Ackermann purent bien

se dire est assez difficile à imaginer. Sainte-Beuve
l'accueillit également avec bienveillance. Quant



à M. Nisard, il trouva le ton de ces contes trop
légerpourune femme. Elle aurait bien voulu quel-
ques articles dans les journaux, mais ils ne vinrent
point, et, au bout de quelques semaines, elle s'en
retourna à la Lanterne planter ses mûriers.

Neuf ans après, elle fit paraître un second volume.
Celui-là contientencore quelques contes, mais aussi
d'autres pièces d'une inspiration plus personnelle.
On sent, à travers ces nouveaux vers, un esprit qui
a réfléchi et une âme qui a souffert. Quelques-
unes étaient des pièces de sa jeunesse dont j'ai cité
quelques fragments, écrites sous l'inspiration de
ses premières mélancolies. D'autres, au contraire,
en très petitnombre,dataient des années qui avaient
suivi son malheur et traduisaient en termes d'une
éloquente concisionl'âpretéde sa douleur. D'autres
enfin laissaient déjà pressentir la tournure philoso-
phique qu'avait prise son esprit et rendaient avec
énergie le dégoût et la haine de la vie qui s'étaient
emparés de son âme, haine toute philosophique,
car, dans la réalité des choses, elle prenait grand
soin de sa santé, suivait un régime très strict, re-
doutait le choléra et fuyait les épidémies. Parmi ces
pièces, une des plus belles est intitulée les Malheu-
reux. La trompette du jugement dernier a retenti
les morts se lèvent en foule de leurs tombes en-
tr'ouvertes et se précipitent vers cette vie nouvelle
qui s'offre à eux. Seuls quelques malheureux ne
veulent pas quitter leurs cercueils. Ils se refusent
à renaître, à revoir le ciel et la lumière qui, sur
leurs douleurs et sur leurs misères, ont souri sans
pitié. Il demandent la nuit de les garder sous son



ombre et à la mort de ne pas les livrer. Leur vie n'a
été qu'un long supplice. La jeunesse a passé près
d'eux les mains vides; le sources de-l'amour ont
tari sous leurs lèvres; pas une fleur ne s'est en-
tr'ouverte dans leur sentier. S'ils cherchaientquel-
que soutien, l'appui se brisait sous leur main. A
chaque endroit sensible ils portaient une plaie, et
le hasard savait où les frapper. Aussi refusent-ils
d'entrevoir les splendeurs du royaume céleste, et
ils ne veulent pas du prix de leurs douleurs. Le
paradis qui s'ouvre devant eux n'a rien qui les
tente °

Nous le savons, tu peux donner encor des ailes
Aux âmes qui ployaient sous un fardeau trop lourd;
Tu peux, lorsqu'il te plaît, loin des sphères mortelles,
Les élever à toi dans la grâce et l'amour;
Tu peux, parmi les chœurs qui chantent tes louanges,
A tes pieds, sous tes yeux, nous mettre au premier rang,
Nous faire couronner par la main de tes anges,
Nous revêtir de gloire en nous transfigurant.
Tu peux nous pénétrer d'une vigueur nouvelle,
Nous rendre le désir que nous avions perdu.
Oui, mais le souvenir, cette ronce immortelle
Attachée à nos cœurs, l'en arracheras-tu?

Aussi ne demandent-ils à Dieu qu'une seule
chose c'est de les laisser dormird'un sommeil sans
fin et oublier qu'ils ont vécu.

A cette pièce d'une inspiration bizarre, mais
singulièrement puissante et douloureuse, je pré-
fère cependant celle-ci, où les lentes transforma-
tions du cœur sous l'action de l'âge et du temps
sont rendues avec tant de vérité et de mélancolie i



Serait-ce un autre cœur que la Nature donne
A ceux qu'elle préfère et destine à vieillir,
Un cœur calme et glacé que toute ivresse étonne,
Qui ne sait plus aimer et ne veut pas souffrir?

Ah qu'il ressemble peu, dans son repos tranquille,
A ce cœur d'autrefois qui s'agitait si fort!1
Cœur enivré d'amour, impatient, mobile,
Au-devant des douleurs courant avec transport.

Il ne reste plus rien de cet ancien nous-mêmes;
Sans pitié ni remords, le Temps nous l'a soustrait.

A l'horizon changeant montent d'autres étoiles.
Cependant, cher Passé, quelquefois un instant
La main du souvenir écarte tes longs voiles,
Et nous pleurons encore en te reconnaissant.

« Quand le temps a passé sur nos amours et sur
nos douleurs, a-t-elle écrit ailleurs, exprimant la
même pensée sous une autre forme, notre cœur,
qui s'est calmé,reste tout étonné de ses excès. » Ce
calme du cœur, dontelle a si bien dépeintia mélan-
colie, n'était guère chez elle qu'une apparence; bien

peu de chose suffisait pour le troubler: « La musi-
que, disait-elle encore, me remue jusqu'en mes
dernières profondeurs. Les regrets, les douleurs,
les tristesses qui s'y étaient déposés en couches
tranquilles par le simple effet de la raison et du
temps s'agitent et remontent à la surface. Cette
vase précieuse une fois remuée, je vois reparaître
au jour tous les débris de mon cœur. » Mais ces
souvenirs eux-mêmes ne vivent pas d'une vie aussi
longue que la nôtre; vient un âge où il ne nous



causent plus la même émotion qu'autrefois, où ils
sont comme morts au-dedans de nous-mêmes, et
Mme Ackermann trouve encore, dans une traduc-
tion libre de la Coupe du Roi de Thulé, des vers
expressifs pour rendre cette dernière tristesse

Coupe des souvenirs, qu'une liqueur brûlante
Sous notre lèvre avide emplissait jusqu'au bord,
Qu'en nos derniers banquets d'une main défaillante

Nous soulevons encor,

Vase qui conservais la saveur immortelle
De tout ce qui nous fit rêver, souffrir, aimer,
L'œil qui t'a vu plonger sous la vague éternelle

N'a plus qu'à se fermer.

M. Catulle Mendès a exprimé le même sentiment
dans des vers d'un rythme différent

Après l'angoisse et la folie,
Comme la nuit après le soir,
L'oubli m'est venu; car j'oublie,
Et c'est mon dernier désespoir;
Et mon âme aux vagues pensées
N'a même pas su retenir,
De toutes ses douleurs passées,
La douleur de s'en souvenir.

De si loin la rencontre est curieuse, mais pour
différentes qu'aient été les vies, le fond des tris-
tesses n'est-il pas commun chez tous les enfants
des hommes?

Ce second volume ne passa pas aussi complète-
ment inaperçu que le premier. Sainte-Beuve en
parla et cita même dans ses Lundis deux belles
strophes qui terminent l'ode à Musset. Des amis



communs avaient prêté le volume à Mme d'Agoult,
et Mme Ackermann, qui ne l'avait jamais vue, re-
cevait d'elle une lettre émue. Enfin, elle recueillait
ces témoignages de sympathies inconnues qui sont
(quiconque a tenu la plume ne me contredira pas)
la meilleure récompense des auteurs. Elle raconte
assez plaisamment dans une lettre qu'un admirateur
anonyme lui écrivait du Mans, la traitant de maî-
tre philosophe, de maître poète, et qu'il terminait
sa lettre en l'appelant Vales. Ce n'étaitpas encore
la gloire; mais c'en étaient déjà les prémices. Encore
quelques années, elle allait y entrer à pleines
voiles.

V

Onze années séparent la publication des Co/~es
el Poésies des Poésies philosophiques. Pendant ces
années, Mme Ackermann vécut de nouveau de
cette vie solitaire et un peu bizarre de la Lanterne,
surveillant ses paysans, taillant, greffant le jour,
la nuit lisant et méditant. Dans ses lectures avides,
elle entremêlait les philosophes et les poètes, les
anciens et les modernes, Darwin et Shelléy, les
classiques grecs et les lyriques anglais. Mais ce
fut principalement des philosophes positivistes
qu'elle se nourrit. Les doctrines de Comte, de
Spencer, de Littré, fixèrent sa pensée flottante et
lui donnèrent une forme. Elle adhéra au système
avec une sorte de passion, et trouva dans le natu-
ralisme philosophique la source à laquelle elle



allait puiser sa poésie. Le flot qui coula de cette
source ne fut pas très abondant. Le premier volume
des Poésies philosophiques,qui futd'abord imprimé
àNice a un petitnombred'exemplaires, ne comprend
que dix-huit pièces de vers. La veine n'est pas très
riche, mais plus d'un motif explique sa pauvreté.
Mme Ackermann avait un grand souci de l'art. Elle
travaillaitet retravaillaitbeaucoup son vers. N'étant
pas du métier, je ne puis juger quelle en est la
valeur technique, et j'ignore si nos modernes cise-
leurs y trouvent à reprendre ou à louer. Mais, quoi-
que profane, j'ai le droit de dire que la pensée n'y
faiblit jamais, que jamais non plus l'expression
n'est incorrecte ou vague, et que, malgré la diffi-
culté de traduire ces matières abstraites dans la
langue poétique, il n'y a ni obscurité dans le fond,
ni relâchement dans la forme.

Pareil résultat ne s'obtient qu'au prix de beau-
coup de labeur, dont ceux-là qui ont manié cet
instrument difficile du vers français pourraient par-
ler avec plus de compétence que moi. De plus,
Mme Ackermann ne travaillait qu'à ses jours, et
ses jours ne revenaient pas très souvent dans
l'année. Il n'y avait qu'une saison qui lui parût
propice à la composition poétique. L'habituelle
désolation de son inspiration pourrait faire
croire que c'est au moment où la nature souffre, où
elle semble morte, pendant les brumes de l'automne
ou les glaces de l'hiver. Non, c'était au printemps.
« Je ne compose,écrivait-elle, que quandles oiseaux
chantent. » C'était le soir cependant qu'elle travail-
lait de préférence, et les oiseaux s'étaient tus depuis



longtemps quand,enfermée dans lebelvédère qu'elle
avait fait construire au sommet de sa maison, elle
écrivait encore ses lamentations ou ses impréca-
tions. C'était l'heure de l'ivresse poétique, mais
parfois aussi de l'enfantement douloureux. Elle
n'écrivaitpoint d'un jet comme les grands lyriques
qui, traduisant dans leur langue naturelle des
sentiments intimes et personnels; peuvent s'aban-
donner aux flots rapides de leur inspiration, sauf à
les endiguer après coup. Il lui fallait, au contraire,
plier la rigidité du vers à l'expression d'une pensée
abstraite, transformer la langue philosophique en
une langue harmonieuse, demeurer claire en res-
tant poétique. Le poète de la Justice et du Bon-
heur, dont on pourrait rapprocher le nom de celui
de Mme Ackermann, aurait seul dit ce qu'il en
coûte de se livrer à ce travail. Les heures de
la nuit s'écoulaient sans qu'elle eût conscience
de leur passage, et les étoiles brillaient depuis
longtemps au ciel lorsqu'elle levait la tête
pour la première fois. Parmi ces étoiles il y en
avait une, plus brillante que les autres, qui sem-
blait la regarder. « Si je la comprends, a-t-elle écrit
dans son journal, elle a pitié de mes labeurs à
l'entour d'un passage ou d'une rime. A quoi bon
cela ? semble-t-elle dire. Hélas! j'ai eu bien sou-
vent la même pensée qu'elle, car on peut, sans être
une étoile et sans regarder les choses d'aussi haut,
prendre en pitié l'imperceptible résultat des efforts
humains. » Une sorte d'insomnie fiévreuse succé-
dait à ces heures d'exaltation. Les heures de la nuit
s'écoulaient lentes et sans bruit dans cette maison



inhabitée, dans cette campagne solitaire. Au sein
de cet isolement et de ce silence, elle écoutait avec
ptaisir marcher son horloge, et le bruit régulier du
balancier lui faisait l'effet des battementsd'un cœur.
« Il me semble, disait-elle, que j'entends respirer
le Temps. »

Le fruit de ces onze années de solitude, de
labeur et peut-être aussi d'angoisses, fut un petit
volume où chaque pièce est en quelque sorte le
dénoûment d'un drame intellectuel et moral. Aussi
les accents de la souffrance se mêlent-ils aux cris
de révolte. « J'étais, nous a-t-elle dit, de nature
religieuse » mais, si la nature était religieuse,
l'esprit ne l'était pas, et c'est précisément à cause
de ce désaccord que le cœur proteste contre les
conclusions de l'esprit et que le livre n'est qu'un
long blasphème. Le blasphème lui-même, lors-
qu'il est sincère, lorsqu'il n'est point déclama-
tion littéraire et réclame de librairie, demeure
encore une des formes de la foi, car on ne mau-
dit que ce qui existe, et on ne s'emporte point
contre des fantômes. Quelques-unes de ces pièces
sont cependant d'une inspiration relativement se-
reine ce sont celles où l'auteur développe la
vieille théorie panthéiste qui inspirait autrefois le
poète Manilius, lorsqu'il chantait la nature puis-
sante d'un esprit caché et un Dieu répandu dans
le ciel, dans la terre, dans la mer

Tacita naturam mente potentem,
Infusumque Deum cœlo, terraque, marique.

Ce système philosophique qui divinise la matière,



et qui vient en aide à beaucoup de nobles esprits
pour échapper à des doctrines abaissantes,était ce-
lui auquel elle avait fini par se rallier « Je déteste,
écrivait-elle à son neveu M. Fabrègue, le pur ma-
térialisme. Le philosophe que je te recommande,
puisque tu fais tes études philosophiques, est
Spinoza. J'y mêle un peu d'Hegel et j'en compose
un ragoût philosophique très sain et très fortifiant.
Il a l'extrême avantage de me permettre de me
passer de la nourriture vulgaire d'un Dieu person-
nel, sans m'enfoncer dans la matière. Mais, dans
les vers de Mme Ackermann, l'ancienne doctrine
panthéiste se rajeunit de la théorie plus moderne
du transformisme et de l'évolution, dont les hypo-
thèses hardies la préoccupent visiblement. L'éter-
nel devenir, l'universel phénoménisme, la fluidité
perpétuelle des formes et des êtres, toute cette
conception de l'univers, aussi vague dans ses expli-
cations que dans sa terminologie, sous le poids de
laquelle le pauvre Amiel se sentait anéanti, se re-
trouve, mais dégagée de ce lourd vocabulaire, en-
noblie par la poésie et virilement envisagée dans
ses conséquences. Une de ses plus belles pièces
en ce genre (quoiqu'elle ne soit pas absolument
originale, puisqu'elle est inspirée de Shelley), c'est
le Naage le nuage aux transformations inces-
santes, qui tantôt reflète les sourires changeants du
jour et enflamme le bord de l'horizon, tantôt,
quand la lune

Jette un regard pensif sur le monde endormi,

voile à demi son front glacé, tantôt, se répandant



en pluie, donne la vie à la terre et devient onde ou
sève, caché dans la source ou dans la fleur jusqu'au
jour où un fleuve le recueille et où il se perd dans
l'océan, dont le soleil le retire en l'aspirant pour le
reformer dans le ciel

Ainsi jamais d'arrêt. L'immortelle matière
Un seul instant encor n'a pu se reposer.
La nature ne fait, patiente ouvrière,

Que dissoudre ét recomposer.

Tout se métamorphose entre ses mains actives
Partout le mouvement incessant et divers,
Dans le cercle éternel des formes fugitives,

Agitant l'immense univers.

Mais cette patiente ouvrière prend une voix dans
les poésies de Mme Ackermann. Elle se pose en
antagoniste de l'homme et entame avec lui, par
exemple, dans l'Amour e< la Mort, un dialogue
d'une singulière âpreté. Elle voudrait lui arracher
l'illusion et lui enlever jusqu'au désir de l'immor-
talité. « J'aime, lui dit l'homme, et tout n'est pas
dit après que notre pauvre argile a frémi sous le
feu d'un baiser. Les serments que nous échangeons
partent d'une âme immortelle

C'est elle qui s'émeut quand frissonne le corps.

Aussi, pouvons-nous répéter sans crainte ce mot
hardi qui fait pâlir d'envie les astres au firmament
toujours. Car unir pour séparer n'a pu être le
dessein de Dieu, et tout ce qui s'est aimé sur la
terre, fût-ce un jour, doit s'aimer dans son sein. »

« Non, répond la nature l'homme n'a pas plus



de droit à l'immortalité que la fleur qui aime, elle
aussi, et d'ailleurs son bonheur ou son malheur
importe peu à la créatrice. Celle-ci ne se préoccupe
que d'une chose enfanter, sans trêve, sans repos
elle a pris l'éternité pour elle et a laissé la mort à
l'homme. Lorsqu'il a aimé, lorsqu'il a assuré l'hu-
manité future, il n'a plus qu'à mourir

Elle se dissoudra, cette argile légère
Qu'ont émue un instant la joie et la douleur
Les vents vont disperser cette noble poussière

Qui fut jadis un cœur.

Mais d'autrescœurs naîtront qui renoueront la trame
De vos espoirs brisés, de vos amours éteints,
Perpétuant vos pleurs, vos rêves, votre flamme,

Dans les âges lointains.

Tous les êtres, formant une chaîne éternelle,
Se passent, en courant, le flambeau de l'Amour.
Chacun rapidement prend la torche immortelle,

Et la rend à son tour.

Que l'homme se résigne donc; qu'il rende la
torche, et dans la nuit où le sort l'a plongé, qu'il
se réjouisse d'avoir vu un éclair sublime illuminer
un instant le sillon de sa vie. Cette pièce n'est que
la périphrase admirable de ces quelques vers de
Leopardi, sur la nature sourde qui ne connaît pas
la pitié et qui n'a point souci du bonheur, mais de
l'existence seulement

So che natura è sorda,
Che miserar non sa
E non del ben sollecita fu,
Ma dell' esser solo.



Peut-être y trouverait-on également quelques
réminiscences du 5ouue/ de Musset. Si la forme
en est personnelle, l'inspiration n'en est donc pas
absolument originale. Mais la pensée philosophi-
que de Mme Ackermann va peu à peu se dégager
de ces réminiscences et s'affirmer dans sa fière et
douloureuse indépendance. Le dialogue reprend
entre l'homme et la nature. Cette fois, la nature
n'aura pas le dernier mot. C'est elle qui provo-
que l'homme et lui parle avec dédain. Elle ne
veut pas lui laisser cette illusion que l'atome
humain soit le but et la borne de ses créations, et
que son long effort n'ait tendu qu'à mettre au
monde cet abrégé de toutes les misères. Elles'élance
par mille chemins vers un terme inconnu, et c'est
pour y arriver qu'elle appelle sans trêve la matière
à la vie et même à la pensée

J'aspire C'est mon cri, fatal, irrésistible.
Pour créer l'univers, je n'eus qu'à le jeter;
L'atome s'en émut dans sa sphère invisible,

L'astre se mit à graviter.

L'éternel mouvement n'est que l'élan des choses
Vers l'idéal sacré qu'entrevoit mon désir;
Dans le cours ascendant de mes métamorphoses

Je le poursuis sans le saisir.

Mais un jour viendra où, après tant de travaux
et d'essais ingrats, elle pourra, mère idolâtre, ou-
vrir ses bras à ce fils de ses vœux et de sa longue
attente. Celui-là asservira la force, il mettra les lois
au joug; il échappera à la fatalité. Il sera libre et
souverain. L'homme n'est que l'ébauche impar-



faite de ce chef-d'œuvre qu'a rêvé la nature. A son
tour, il faudra qu'il périsse, comme la multitude
des êtres sortis de son sein créateur qui, roulés
aujourd'hui sous les vagues obscures des âges, ne
sont que limons accumulés, car tous les êtres et
l'homme lui-même,ne sont jamais entre les mains
de la nature que de l'argile à repétrir 1

Chimère réplique l'homme à son tour et dans
sa réponse à la nature il l'accuse et la défie à la fois.
C'est en vain qu'elle poursuit l'illusion d'un être
sublime et supérieur; la mort est le seul fruit
qu'elle recueillera car l'idéal qui la fuit et l'obsède à
l'infini pour reculer. Et cependant elle sacrifie à ce
fils imposible et qui ne naîtra jamais, ce fils réel
et vivace qu'elle avait créé, et elle demeure sourde
à ses plaintes:

C'en est fait, je succombe, et quand tu dis « J'aspire H»
Je te réponds « Je souffre » infirme, ensanglanté;
Et par tout ce qui naît, par tout ce qui respire,

Ce cri terrible est répété.

Oui, je souffre !~et c'est toi, mère, qui m'extermines,
Tantôt frappant mes flancs, tantôt blessant mon cœur;
Mon être tout entier, par toutes ses racines,

Plonge sans fond dans la douleur.

Mais ce fils sacrifié ne mourra pas sans avoir
maudit sa mère, et il se venge d'elle en lui souhai-
tant la stérilité. Que la force s'épuise en son sein,
et que la matière se refuse à lui obéir

Qu'envahissant les cieux, l'Immobilité morne
Sous un voile funèbre éteigne tout flambeau,
Puisque d'un univers magnifique et sans borne

Tu n'as su faire qu'un tombeau.



Cette idée que le règne de l'humanité n'est qu'une
phase de la création incessante revient souvent
sous la plume de Mme Ackermann « Quel est, dit-
elle dans ses Pensées, cet idéal vers lequel la nature
s'achemine à travers le temps éternel et les formes
infinis ? Nous ne sommes pas le terme de son
évolution. Ce n'est point pour aboutir à notre misé-
rable humanité qu'elle a pris son élan de si loin.
0 toi qu'elle entrevoit, être futur, songe à nous qui
aurons souffert et peiné pour te frayer la voie »»

Mais cet accent résigné n'est pas le ton que prend
l'homme dans les poésies de Mme Ackermann qui,
à ce point de vue, n'ont rien de philosophique.
Nous venons de voir quel langage elle lui prête,
quand elle le met en présence de cette force vivante
et cependant abstraite qu'elle appelle la nature.
Mais c'est bien autre chose quand elle le met en
présence de Dieu. Par une singulière contradiction,
ce Dieu auquel elle ne croit pas joue un grand
rôle dans la poésie de Mme Ackermann. Beyle
disait brutalement « Ce qui excuse Dieu, c'est
qu'il n'existe pas. » Aux yeux de Mme Ackermann,
Dieu n'existe pas davantage, et cependant elle ne
saurait l'excuser. Elle s'en prend à lui avec une
passion, avec une furie qu'il est bien difficile de res-
sentir vis-à-vis d'une chimère et qui ferait douter
de sa sincérité dans la négation.

Celui qui pouvait tout a voulu la douleur.

C'est là son grand grief contre Dieu, aussi bien
contre le Dieu de ~a philosophie que contre le



Dieu du christianisme. C'est d'abord au Dieu de la
philosophie qu'elle s'attaque en suivant un chemin
détourné. Dans un de ses premiers poèmes, elle
transforme et rajeunit le vieux mythe de Prométhée,
tant de fois traité par les poètes, depuis Eschyle
jusqu'à Shelley, et dont elle donne une nouvelle
interprétation. Si Prométhée a été châtié par Jupi-
ter, c'est parce qu'il a entrepris d'adoucir la con-
dition de l'humanité. Si, cloué sur son rocher, ses
yeux ne peuvent retenir leurs larmes, ce ne sont
pas ses flancs ouverts, son sein déchiré par l'ongle
du vautour qui les lui arrachent. C'est la pitié pour
d'autres malheureux, qu'il voit d'avance engagés
dans une lutte inutile. Il s'était attendri sur cet
objet de la haine immortelle de Jupiter, qu'il avait
trouvé, hâve et grelottant, sous quelque roche
humide

Seul affamé, seul triste au grand banquet des êtres.

C'est pour adoucir sa condition qu'il a dérobé
le feu; il préparait encore d'autres larcins, et s'il
a aidé Jupiter à vaincre les Titans, c'est parce
qu'il voulait en finir avec les dieux pervers, et
parce qu'il espérait voir s'ouvrir une ère pacifique
où le soleil, dans son cours, n'éclairerait plus que
des êtres heureux, où Jupiter lui-même ne serait
plus que le rayonnement

Dela toute-bonté dans la toute-puissance.

Jupiter ne l'a pas voulu il s'acharne à frapper
l'humanité, et il a condamné à un éternel supplice



celui qui a eu pitié d'elle. Mais le vengeur de Pro-
méthée est né c'est la conscience humaine qui,
ne pouvant absoudre Jupiter, va le rejeter et qui,
au lieu de l'accuser, niera son oppresseur

Délivré de la Foi comme d'un mauvais rêve,
L'homme répudiera ses tyrans immortels,
Et n'ira plus, en proie à des terreurs sans trêve,
Se courber lâchement au pied de tes autels.
Las de te trouver sourd, il croira le ciel vide.
Jetant sur toi son voile éternel et splendide,
La nature déjà te cache à son regard.
Il ne découvrira dans l'univers sans borne,
Pour tout Dieu désormais, qu'un couple aveugle et morne,

La Force et le Hasard.

Vainement Jupiter fulminera contre ce fugitif
échappé à son joug. Il n'aura même pas la joie de
l'entendre blasphémer, car l'homme cessera d'at-
tribuer ses maux à une main divine, et son silence
même sera le châtiment de son persécuteur. Il n'y
aura plus dans tout l'univers qu'un seul être qui
croie à l'existence de Jupiter, et ce sera Promé-
thée

Plutôt nier le jour ou l'air que je respire,
Que ta puissance inique et que ta cruauté.

Le doute est impossible à mon cœur indigné.
Oui, tandis que du Mal, œuvre de ta colère,
Renonçant désormais à sonder le mystère,
L'esprit humain ailleurs portera son flambeau,
Seul je saurai le mot de cette énigme obscure,
Et j'aurai reconnu, pour comble de torture,

Un Dieu dans mon bourreau.

Si de cette éloquente imprécation il était possi-



ble de tirer une doctrine philosophique, Ce serait
celle-ci Quand il nie Dieu, l'homme se trompe.
Quand il croit aux lois aveugles de la nature, à
la force, au hasard, il est le jouet d'une illu-
sion. Dieu existe, mais il est l'ennemi de l'homme
et l'auteur volontaire de ses maux. Cette étrange
croyance semble hanter Mme Ackermann, car ces
mêmes reproches qu'elle adresse à la divinité su-
prême du paganisme, elle va les adresser au Dieu
des chrétiens. Nul doute que ce ne fût déjà lui
qu'elle visait à travers Jupiter. Si l'allégorie n'était
par elle-même assez transparente, ses lettres nous
l'apprendraient. « Tout ce que je mets sur le compte
de Jupiter lui convient, écrivait-elle à sa sœur, et
reste dans les données mythologiques tant pis
pour l'autre si les mêmes accusations lui convien-
nent c'est une coïncidence dont l'auteur n'est pas
responsable. » Mais nous allons la voir prendre di-
rectement à partie le Dieu de l'Évangile dans son
poème de Pascal, qui est la plus célèbre de ses
œuvres.

11 résulte d'une des lettres qu'elle avait conçu
d'abord ce poème comme une trilogie « J'ai saisi
mon sujet, écrivait-elle, par ses trois côtés les plus
saillants et l'ai dramatisé le Sphinx, ou Pascal
champion chrétien;~ Croix, Pascal croyant; l'In-
connue, Pascal amoureux. » Puis le sujet s'élargit
suus sa méditation et elle y ajouta deux parties
l'une, sans titre, qu'on pourrait appeler Résigna-
tion l'autre intitulée Dernier mot. C'est dans ce
poème moral en cinq chants qu'il faut le plusadmirer
sa force de pensée et sa puissance d'expression



poétique. Il la faudrait même admirer encore da-
vantage si, comme je vais le raconter, elle n'avait eu
le tort de prêter l'oreille à un fâcheux conseil.
Pour rendre les souffrances de Pascal, elle trouve
des accents admirables, et il semble qu'un souffle
des Pensées ait passé dans ses vers, lorsqu'elle
peint des angoisses qui sont trop souvent les
nôtres

Et devant l'infini ce sont là nos frissons.

Dans sa conception première, elle n'avait pas
moins bien rendu les extases de Pascal quand il se
jette au pied de la croix, mais elle eut l'idée de
montrer la pièce à laquelle elle avait donné ce nom
à un homme éminent, auteur d'un travail remar-
quable sur les Pensées, mais auteur également de
la A/oc~e/'n~~esp/'o~~e~es d'Israël. M. Havet lui
persuada de renoncer à la pièce qu'elle avait com-
posée, pour lui en substituer une autre où elle
raille au contraire la faiblesse et la crédulité de
Pascal. Ne fût-ce qu'au point de vue de l'art, il
était impossible de donner un conseil moins heu-
reux. Elle l'écouta cependant, mais mal lui en prit,
car la pièce qu'elle a composéepour obéir à ce con-
seil, courte, froide, sans haleine, est la plus faible
des cinq. Heureusement la pièce primitive a été
conservée. On a bien voulu me la communiquer
et je puis la donner ici:



LA CROIX <

Au retour du combat, tout couvert de morsures,
Et songeant au péril qu'il venait de courir,
Quand le lutteur comptait et sondait ses blessures
Et qu'il se demandait s'il n'allait pas mourir,
Il n'avait qu'à jeter sur la hauteur céleste
Du fond de sa détresseun regard attristé
Pour sentir tant de trouble et de langueur funeste
Se changer en espoir, en bonheur, en clarté.
Comme un point lumineux qu'en vain le brouillard voile,
Dans le lointain brumeux, sous un ciel sans étoile,
Il avait vu reluireun phare ensanglanté
La Croix Elle était là sur la sainte colline,
Mais visible aux seuls yeux qu'elle veut éclairer.
0 Pascal Sa lueur te cherche et t'illumine,
Tu ne peux plus dès lors périr ni t'égarer.
Tout est clair et certain; point d'erreur, point de doute.
Sans arrêt désormais, vers ton but assuré,
Marche résolument, car tu connais la route,
Et te voilà déjà sur le sommet sacré,
Oui, c'est bien le calvaire, et la croix le domine,
Portant un Dieu mourant et couronné d'épine,
Qui d'un étrange éclat brille dans sa pâleur.
0 doulourenx ilambeau, lumineuse victime
Tous les rayons partis de ce foyer sublime,
Pascal, avec amour convergeaient vers ton cœur;
Et ce cœur s'attendrit, il se plonge, il se baigne
Dans la clarté divine, en plein ravissement;
Cette place où l'on souffre, où l'on pleure, où l'on saigne,
Devient un lieu d'ivresse et d'éblouissement.

(1) Les quatres premiers vers sont les mêmes que dans la
pièce du même nom qu'on trouve dans le recueil. Tout le reste
diffère.



PASCAL

J'aime, je sais, Amour, Certitude, Allégresse!
Vous êtes le Seigneur et je me sens aimé!
Que je vous ai cherché dans mes jours de détresse1

JÉSUS

Mon fils, quand on me cherche on m'a déjà trouvé.
Ma tendresse à son tour t'attend et te réclame,
De toute éternité j'ai convoité ton âme;
Tu n'étais pas encor que je t'avais sauvé.
Combien tu m'occupas pendant mon agonie!1
Cette goutte de sang, je la versai pour toi.

PASCAL

0 divine Bonté 1 Prescience infinie!1
J'ai sans peine, Seigneur, reconnu votre main.
Vous la vouliez pour vous, cette pauvre insensée,
Qui, sur de vils objets égarant sa pensée,
De honte et de douleur serait morte en chemin.
Pour la mieux retenir, vous avez autour d'elle
Serré les durs liens de cette chair mortelle,
Vous les avez tordus en des nœuds douloureux.
La Matière et l'Esprit dans une créature
N'avaient jamais souffert de tourments plus affreux.
Vous m'avez réservé cette double torture,
Deux assauts à la fois sans trêve ni merci.
Ah qu'il fallait m'aimer pour me frapper ainsi.

JÉSUS

Je n'aime qu'ardemment et veux qu'on me ressemble,
Mettons donc nos tourments, nos angoisses ensemble.
Je t'ai donné mon sang, accorde-moi tes pleurs.
Partout où m'a blessé l'aiguillon des douleurs,



Qu'un stimagte éternel sur ton âme s'imprime.
Par les mêmes bourreaux, oui, laissons-nous meurtrir;
Ne formons à nous deux qu'une seule victime
C'est en toi que je veux achever de souffrir.

PASCAL

Pour prendre de plus près ma part de ce martyre,
Sur votre sein divin laissez-moi me pencher.
La plus saignante plaie est celle qui m'attire;
C'est par elle, Seigneur, que je veux vous toucher.
Mon sauveur est à moi, plutôt il me possède;
De son sang précieux que je sois arrosé
Et quej'étanche enfin cette soif qui m'obsède
Dans le même calice où sa lèvre a posé.
Que j'y puise l'amour et le goût des supplices.
Ah que cette amertume est douce à savourer 1

Vase que je saisis avec tant de délices,
Je ne te rendrai pas, car je veux m'enivrer.

Et le ciel s'ouvre alors et l'extase commence.
Du pied de la croix même il sort un fleuve immense,
Où ceux qui sont tombés n'ontjamais surnagé;
Dans ce torrent de grâce et de miséricorde,
En délire et d'un bond le chrétien s'est plongé.
Sur son cœur éperdu le flot monte et déborde.
Amour, Amour partout il reste submergé.

28 mai 1871.

Tous les vers de cette pièce ne sont pas d'une
égale beauté, mais il faut tenir compte que c'est un
premier jet, et qu'elle n'a pas été travaillée comme
celles qui sont imprimées. En revanche, il y en a
d'admirables, et leur publication, en montrant la
souplesse du talent de Mme Ackermann, ne fera
pas tort à sa renommée.

Le troisième chant, pourrait-on dire, du poème,



qui est intitulé l'Inconnue, est bien supérieur au
précédent. L'auteur a su tirer un parti merveilleux
de cette mystérieuse histoire (légende ou réalité),
d'après laquelle le cœur de Pascal aurait été un
instant touché et attendri. Je ne voudrais pas mul-
tiplier les citations, mais je ne saurais cependant
résister au plaisir de montrercomment Mme Acker-
mann a su plier son vers, parfois un peu dur, à la
traduction des sentiments les plus poétiques et les
plus fins

Quelle était cette femme assez noble, assez belle,
Pour soumettre à son joug ce cœur fier et rebelle?
Les hommes ici-bas jamais ne le sauront.
L'image fugitive à peine se dessine;
C'est un fantôme, une ombre, et la forme divine,
En passant devant nous, garde son voile au front.
Autour d'elle ce n'est que silence et mystère;
Son amant le premier se résigne à se taire,
Et peut-être fut-elle aimée à son tnsu.
Quoi séduire un Pascal et n'en avoir rien su 1

Si, si, tu le savais. L'amour a son langage.
Oh comme on l'entend vite et sans l'avoir appris!1
Tout parle, le regard, les teintes du visage.
Hélas! n'aurais-tu pas plutôt trop bien compris?

Si par un soir d'été la phalène imprudente
Voit dans l'obscurité luire une lampe ardente,
Affolée, elle court vers l'éclatant flambeau.
Mais qu'elle effleure au vol la flamme de sp,n aile,
Son trépas est certain; hélas 1 c'en est fait d'elle;
Elle meurt consumée en ce brûlant tombeau.

Vient ensuite une assez belle pièce où, après
quelques dernières révoltes, elte semble accepter
avec résignation la condition humaine et ses



rigueurs. Peut-être en serait-elle restée sur cette
conclusion mélancolique et sereine, mais M. Havet
intervint encore. « J'avais fait une conclusion, dit-
elle dans une de ses lettres, mais,à la suite d'une cor-
respondance avec M. Havet, j'ai compris que cette
dernière partie ne disait pas su/~sa/M/nen~ma pen-
sée, et je la re fais. » Cette conclusion refaite s'ap-
pelle Dernier mot. Ce n'est qu'un long blasphème
contre le Rédempteuret surtout contre celui qu'elle
appelle le sacrificateur. Elle repousse l'un, elle
insulte, elle brave l'autre. Elle espère trouver enfin
quelque injure qui le fasse sortir de son impassi-
bilité et l'irrite à ce point qu'il brise ce globe en
morceaux et en finisse avec l'humanité. Quelle joie
d'arracher aux souffrances de l'être ceux qui ne
sont point encore nés et de pouvoir jeter ce cri de
délivrance

Plus d'hommes sous le ciel, nous sommes les derniers 1

La lecture de cette pièce est douloureuse; l'im-
pression en est étrange. Ce n'est point la sérénité
hautaine du philosophe prenant en pitié les erreurs
de l'humanité; ce n'est point le dédaigneux:

Tanium relligio poiuit suac~'e ma/oru/nt1

de Lucrèce. C'est la haine du fanatique contre celui
qui ne partage point sa croyance. Mais on ne hait
à ce point que ce qui existe, et dans aucune autre
des poésies de Mme Ackermann n'apparaît au
même degré l'étrange contradiction qui fait le
fond de sa philosophie: la haine contre un Dieu



qu'elle nie et qu'elle rend cependant responsable
des maux de l'humanité. Bien qu'elle contienned'ad-
mirables vers,, on voudrait pouvoir effacer cette
pièce des oeuvres de Mme Ackermann, car le ton
en est difficile à supporter. Personne n'est plus
convaincu que moi que la foi doit savoir pousser
très loin la tolérance, mais elle a le droit en
échange d'exiger le respect. A notre époque trou-
blée, chacun croit ce qu'il peut, et nul n'a le droit
de se dire meilleur au nom de ses croyances. Mais
dans ces questions qui touchent à ce qu'il y a de
plus sensible et de plus délicat dans la conscience
humaine, l'injure ne devrait jamais être employée.
Une femme surtout aurait dû sentir ce qu'il y a de
touchantetd'admirable dans l'idée de la rédemption
par l'amour. Aussi lui en voudrais-je de cette dia-
tribe, si je n'y retrouvais l'écho d'une inspiration
étrangère. Sa pensée véritable est bien plutôt dans
cette phrase de son journal, d'une si mélancolique
impiété: « Ce n'est pas moi qui te maudirai, ô
rêveur galiléen, victime qui as souffert sans rien
racheter. L'humanité te doit seulement quelques
espérances. Elle est si malheureuse que la moindre
promesse agit sur elle. Elle prend de toute main
ou plutôt de toute lèvre. »

VI

Les jPo~ne. philosophiques, et surtout l'article
de M. Caro, firent entrer Mme Ackermann dans la
renommée. De cet article, elle le remerciait en



termes simples et émus qui lui valaient la belle
réponse suivante

Vendredi 22 mai 1874.

« MADAME,

« Je n'ai vraiment eu aucun mérite à dire que vos vers
sont beaux. Ils ont une beauté puissante et concentrée
dont j'ai été saisi, dès que je les ai connus. Et puis il y a
chez vous une telle sincérité de souffrance, vous sentez
si profondément et si douloureusement les choses hu-
maines, que la sympathie est entraînée avant que la
raison ait parlé.

« Mais je m'obstine à croire que cette poésie du déses-
poir ne sera pas votre dernier mot. Quand on monte si
haut, ce n'est pas pour trouver la nuit et le néant. Assu-
rément il y a de la lumière quelque part. Qui serait plus
digne que vous de la voir un jour?

« Ces doctrines, où s'inspire aujourd'hui votre pensée,
ne peuvent être que provisoires; leur empire ne peut être
que momentané dans l'esprit de l'humanité comme dans
le vôtre. C'est une crise, ce n'est pas une solution. Cette
nature impassible, implacable dans son indifférente ou
ironique sérénité, elle est mille fois plus cruelle que notre
Dieu. Ce devoir, auquel vous croyez, ne sortira jamais
d'une évolution des forces cosmiques. La loi morale révèle
tout un monde nouveau. Comment enfin comprendre
en nous la pensée, si elle n'est ni avant, ni après nous ?

a Je sais bien que je ne puis, en deux traits de plume,
ressaisir une intelligence si forte et nourrie de si pro-
fondes méditations. Et cependant, que ne peuvent faire
dans une âme la force et la sincérité ? Vous avez cela au
plus haut degré. C'est même là ce qui donne à votre poésie
cette puissance de fascination. J'ai vu de nobles âmes
qu'elle a troublées. Que n'ai-je, pour faire valoir la vérité
que je sens, la même puissance et la même flammet

« Croyez, madame, à travers mes dissidences d'idées,
à ma sincère sympathie pour une âme si douloureuse, et
agréez mes bien respectueux sentiments. »



Fut-ce ce premier rayon de gloire qui dissipa
les nuages sombres et ramena la sérénité dans
cette âme orageuse ? Y eut-il tout simplement
réaction de la nature contre une existence factice
de solitude et de sauvagerie? Ce qui est certain,
c'est que, peu après la publication des Poésies phi-
/oso~/n(/Mes, Mme Ackermann modifia son genre
de vie. Elle quitta sa Lanterne et vint s'établir à
Paris, rue des Feuillantines, auprès de sa soeur
Mme Fabrègue. Avait-elle besoin, pour composer,
de cette concentration de pensée qui n'est guère
possible que dans la solitude? Avait-elle dit tout
ce qu'elle avait à dire, et sa veine était-elle épuisée ?
Quoi qu'il en soit, à partir de cette époque, elle
n'a presque plus rien écrit. Quelques pièces de
vers qu'elle inséra dans une nouvelle édition de ses
poésies en i885, un petit volume: Pensées d'une
so/~<M're, qui sont tirées d'un recueil beaucoup plus
volumineux que j'ai eu entreles mains, etprécédées
d'une autobiographie,sont tout ce qu'elle a produit
en dix-sept ans. Les rares personnes qui ont vécu
pendant ces années dans son intimité m'ont assuré
que l'âpre poète était devenue une vieille femme de
caractère accommodant, d'humeur assez enjouée,
prenant la vie comme elle venait, et beaucoup
moins pessimiste dans ses propos que dans ses
vers. Il y avait contraste entre le caractère et l'es-
prit, comme entre l'existence et l'oeuvre. La poésie
était âpre, mélancolique, élevée la nature, disons-
le tout bas, était tranquille et un peu bourgeoise,
comme l'aspect.

Ajoutons, pour la bien faire connaître, que sur



la règle morale elle était inflexible. « La sévérité de

ma morale, disait-elle, n'est pas le résultat logique
de mes principes, mais l'effet immédiat de ma
nature; je ne raisonne pas la vertu. » Peut-être lui
eût-on causé en effet quelque embarras, si on lui
eût demandé sur quels fondements s'appuyait cette
morale, quelles lois en constituaient l'obligation,
quelle en était la sanction. Mais la nature humaine
a souvent de ces contradictions, et elles ne sont
pas moins fréquentes au détriment qu'au profit de
la morale. Mme Ackermann en voulait aux femmes
affranchies, comme elle, du joug de la religion, de
compromettre assez fréquemment la liberté de leur
esprit par celle de leurs mœurs, et elle en témoi-
gnait souvent sa mauvaise humeur. Chose singu-
lière cette femme, à la pensée audacieuse, avait
du rôle social des femmes et de leur capacité intel-
lectuelle une opinion modeste. Rien ne l'impa-
tientait comme la revendication de leurs prétendus
droits. «Quand, disait-elle, on ouvrirait aux femmes
les portes de toutes les libertés, comme quelques-
unes le réclament, les honnêtes et les sages ne vou-
draient pas entrer. » Elle allait plus loin; elle leur
refusait jusqu'au droit de produire: « Une femme
artiste ou écrivain, a-t-elle écrit, m'a toujours paru
une anomalie plus grande qu'une femme qui serait
agent de change ou banquier. »

Cette conception de la destinée féminine était
chez elle une opinion raisonnée qu'elle a dévelop-
pée dans un morceau intitulé: la Femme. « La
femme, dit-elle assez brutalement, est un être infé-
rieur dont la principale fonction est la reproduc-



tion de l'espèce. Malheureusement elle ne peut
accomplir son œuvre toute seule, il lui faut un
collaborateur. Tous ses désirs, tous ses efforts ne
vont qu'à l'obtenir. Elle est un instrument aveu-
gle entre les mains de la nature, dont elle seconde
admirablement les desseins. Mais comme celle-
ci a soin d'éviter les prodigalités inutiles, elle a
refusé à la femme toute sérieuse capacité intellec-
tuelle. On ne peut concevoir ni mettre au monde
de deux côtés à la fois. Quelques femmes ont pu,
il est vrai, se rencontrer qui se sont posées en
artistes, en écrivains, et qui ont même produit des
œuvres distinguées, mais le bas-bleu n'en est pas
moins un être contre nature, un monsfre dans toute
l'acception du mot. M Sans doute elle ne se tenait pour
un monstre dans aucune des acceptions du mot,
mais à ces règles générales on fait toujours excep-
tion pour soi-même. Faiblesse bien pardonnable
elle tenait à sa réputation littéraire. A la fin de sa
vie elle se croyait oubliée et en souffrait un peu.
Celui qui écrit ces lignes avait eu l'occasion de
prononcer son nom dans une de ces circonstances
où la plus faible parole a du retentissement~. Elle
en fut heureuse et songea à l'en remercier. Un
sentiment de réserve l'arrêta. Il l'a su depuis et le
regrette encore, car il ne faut rien dédaigner dans
la vie de ces relations fugitives que, des deux bouts
de l'horizon intellectuel, un éclair de sympathie
morale établit entre deux esprits, et surtout entre
deux âmes.

1. Dans mon discours de réception à l'Académie française.



On voudrait savoir si, avant la fin, l'espoir que
lui faisait entrevoir M. Caro s'est réalisé, si cet
esprit en révolte s'est soumis, si cette âme en souf-
france s'est apaisée. Rien ne permet de le dire, ni
même de l'espérer. Ses Pensées d'une solitaire,
publiées par elle en ]883, sont pleines de traits
contre les dévots, qu'elle accable d'épithètes inju-
rieuses et auxquels elle se refuse à reconnaître le
moindre mérite. Cependant, en conversation, ses
fureurs étaient tombées; elle en était, du moins,
arrivée à rendre justice aux vertus chrétiennes, et
comme elle avait un sens profond des souffrances
humaines, les mérites de la charité la touchaient;
elle n'allait pas au delà. Quant à son état d'esprit
philosophique, rien n'atteste qu'il se fût positive-
ment modifié. Disons cependant que la note vio-
lente et exaspérée n'est pas toujours celle qu'elle
fait retentir dans ses poésies. Parfois elle s'aban-
donne à une sorte de mélancolie résignée et sereine.
Parfois elle peint au contraire les angoisses de
l'incertitude. Dans une des dernières pièces de son
petit volume, elle commente ces paroles de Gœthe
mourant: « Plus de lumière! » et elle dépeint avec
éloquence les souffrances de l'homme, cet aveugle-
né qui ne peut pas forcer l'invisible à se laisser
voir. Mais ces souffrances, ce sont celles du doute,
et le doute est déjà un progrès sur la négation. Le
dernier état de sa pensée, il faut, je crois, le cher-
cher dans ces quatre vers, les derniers qu'elle ait
écrits et qu'on a trouvés dans ses papiers



J'ignore un mot, le seul par lequel je réponde
Aux questions sans fin de mon esprit déçu
Aussi quand je me plains au sortir de ce monde,
C'est moins d'avoir souffert que de n'avoir rien su.

Ces clartés, qui viennent parfois d'en haut, au-
raient-elles au dernier moment percé ces ténèbres
au milieu desquelles elle se plaignait d'avoir vécu
et que la science n'avait pas réussi à éclairer ? il
est impossible de le dire, car, dans les derniers mois
de sa vie, ses facultés s'étaient affaiblies, et elle
mourut inconsciente à Nice, où on l'avait trans-
portée. Elle repose au pied de ces monts où s'était
passée une grande partie de sa vie, loin du « com-
pagnon chéri )) près duquel elle avait toujours
souhaité d'être ensevelie,mais en face de cette mer
dont la contemplation avait consolé ses douleurs
sans calmer ses inquiétudes, et ne lui avait jamais
dicté la réponse que Victor Hugo a traduite en
deux beaux vers

Homme, ne crains rien la nature
Sait le grand secret et sourit.

Je ne voudrais pas alourdir par un morceau
philosophique cette étude où je me suis proposé
de faire revivre la femme encore plus que l'artiste,
et je ne me sens pas, en terminant, d'humeur à
dogmatiser. De la doctrine philosophique de
Mme Ackermanje ne connais pas d'ailleurs de réfu-
tation plus éloquente que ses poésies. Un système
qui conduit ses adeptes à un pareil désespoir et
qui aboutit à leur conseiller le suicide cosmique
doit avoir en lui-mème quelque chose de faux.



Les conséquences morales de ce système et son
influence sur la vie individuelle ne seraient pas
moins désastreuses, car, pour le commun des
hommes, la conclusion logique du pessimisme sera
toujours de chercher dans le plaisir fugitif un re-
mède à l'éternelle douleur. Sans doute, il se trou-
vera certaines natures qui, au nom de leur noblesse
innée et au prix d'un généreux illogisme, se révol-
teront contre cette conclusion. On a parfois rap-
proché du nom de Mme Ackermann celui d'une
autre femme poète, une Anglaise devenue Fran-
çais par son mariage, Mary Robinson. La compa-
raison n'est cependant exacte qu'à moitié. Dans
l'œuvre de Mary Robinson il y a, en effet, bien
plus de charme et de sensibilité que dans celle de
Mme Ackermann, peut-être avec un peu moins de
vigueur. La doctrine philosophique n'est pas non
plus absolument la même, et celui qui, après l'avoir
fait connaître en la traduisant, devait finir par lui
donner son nom, a pu dire avec vérité « que le pes-
simisme de Mary Robinson est bien différent de
celui qu'on nous prêche en Allemagne et en
France puisque, au lieu d'aboutir comme là-bas
au déchaînement de l'égoïsme, ou comme chez
nous au découragement et à l'inertie, il aboutit au
credo du sacrifice et s'exhale en un cri de dévoue-
ment et d'amour oublie ta souffrance dans celle
d'autrui. Assurément le cri est généreux, mais
pour une créature d'élite qui le poussera, combien

1. MARY RoBïNSON. Poésies traduites de l'anglais par James
Darmesteter. (Préface.)



s'abandonneront à Fégoisme et combien surtout
au découragement et à l'inertie, contre lesquels
l'auteur de tant d'oeuvres exquises semble parfois
avoir eu peine à se défendre

«
Étendue sur le gazon, au pied des arbres soli-

taires, dit-elle dans une de ses plus belles pièces,
le cœur plein de soupirs et de silence, je ne son-
geais plus à rien de ce qui avait été ni de ce qui
pourrait être; mon cerveau oubliait de penser, mon
cœur de souffrir, et je me sentais si près du large
sein de la terre que j'aurais pu me croire entrée
dans le repos, si ce n'est qu'alors l'herbe eùt été
au-dessus et non pas au-dessous de moi. Pourquoi,
me disais-je, reprendre ma vie, si inquiète et si
vide? Je veux demeurer étendue ici jusqu'à ce
que la mort vienne mettre un terme à cette mort
dans là vie. Mais non, lâche volonté, tu dois ac-
complir la tâche qui t'a été marquée d'avance, car
aucune âme, petite ou grande, ne peut ni s'éle-
ver ni retomber solitaire. C'est pourquoi elle doit
durer toujours, la vieille guerre, la guerre inté-
rieure, la guerre pour la paix, chacun luttant
pour atteindre un but différent avec toutes les
forces de son corps, de son esprit et de son
cœur. Et c'est pourquoi je me relèverai moi aussi
et je reprendrai mon fardeau, ce fardeau que tous
les hommes portent et doivent porter jusqu'au
jour où viendra pour eux la fin et l'oubli. » Certes
la plainte est fière autant que touchante, et c'est
un noble sentiment que cet appel à la solidarité
humaine mais est-ce bien là le langage qu'il faut
tenir à la volonté lâche pour lui rendre courage, et



celui-là n'avait-il pas mieux compris les hommes
qui voulant, il y a dix-neuf siècles, les attirer à lui,
leur disait « Mon joug est doux et mon fardeau
est léger ? »»



DEUXIÈME PARTIE

HOMMES D'AUJOURD'HUI



PRÉVOST-PARADOL



PREVOST-PARADOL 1

On dit souvent que le second Empire est entré
définitivement dans l'histoire. Je ne crois pas que
cela soit absolument vrai. Sans doute, mon émi-
nent confrère à l'Académie des sciences morales,
M. de La Gorce, a pu consacrer au règne de Napo-
léon III sept volumes que je considère comme un
des beaux monuments littéraires de notre époque;
mais je crois qu'il est plus exact de dire que, pour
cette période, l'histoire se prépare encore. Elle se
prépare par les nombreux documents qui sortent
des archives publiques ou privées, par les corres-
pondances, les mémoires, les souvenirs des hom-
mes qui ont joué durant ces dix-huit années un
rôle plus ou moins considérable, et par le témoi-
gnage de ceux qui, plus modestes ou plus jeunes,
n'ont fait que les approcher.

C'est un témoignage de ce genre que je voudrais
rendre à la mémoire d'un homme que j'ai beaucoup
fréquenté, beaucoup goûté, dont le nom et la car-
rière vous sont assurément bien connus, dont la

(1) Conférence prenoncée à la Socf'~ des Conférences le 17

mars 1911.



nature et le caractère véritable le sont peut-être
moins. Aussi ai-je l'intention de vous parler de
l'homme encore plus que de l'écrivain, et je m'effor-
cerai en même temps de vous faire saisir l'état
d'esprit d'une génération dont les derniers sur-
vivants disparaissent peu à peu de la scène du
monde.

Anatole Prévost, qui ne devait joindre que plus
tard à son nom celui de sa mère, était né le Q août
1820. Son père était un brave militaire, ancien
commandant du génie sa mère était actrice de
la Comédie-Française. A la vérité elle ne s'y dis-
tinguait guère que par son embonpoint. Quand
Ràchel, à sës débuts, désirait jouerlé rôle de Phèdre
et qu'on lui objectait sa maigreur, elle répondait
avec impatience « Pour jouer le rôle de Phèdre
qui a séché, qui a langui dans les feux, dans les
larmes, il n'est cependant pas nécessaire d'avoir
la poitrine de Mme Paradol )) Cet embonpoint
n'empêcha pas la pauvre femme d'être atteinte d'un
mal incurable qui l'obligea de quitter la Comédie-
Française et là réduisit à une situation voisine de
là misères Elle languit cinq ans. La veille de sa
mort, elle adressait à ses anciens camarades une
lettre pathétique pour leur recommander ses en-
fants

« Quand vous recevrez ces lignés, mes chers et
bons camarades, écrivait-elle, je ne serai pliis.
Ecoutez donc avec indulgence la suprême prière
que je vous adresse; elle est en faveur de mes
pauvres enfants. Songez, mes chers camarades,
que c'est une mère qui vous imploré pour ce qu'elle



a de plus cher. Mettez le comble à vos bienfaits
en venant en aide à ces malheureux enfants qui,
sans vous, ne pourraient avoir une éducation et
un avenir honorables. Je suis calme; je ne pleure
qu'en pensant au sort qui les attend. »

En même temps elle les recommandait à deux
vieux amis qui lui étaient restés fidèles dans l'ad-
versité, à Fromentin Halévy, le grand musicien,
et à Léon Halévy, le savant helléniste, son frère.
Cette double recommandation ne fut point vaine.
Prévost-Paradol trouva toujours dans la famille
Halévy l'accueil le plus affectueux. Mme Léon
Halévy eut la bonté de lui servir de mère, et bien
des années après, Prévost-Paradol lui témoignait
sa reconnaissance en ces termes touchants

« Votre lettre a ramené mon imagination en ar-
rière jusqu'au jour où vos lettres venaient consoler
et rassurer un petit écolier qui avait perdu sa mère
et qui souvent allait l'oublier auprès de vous. Votre
écriture est restée pour moi attachée à ces souve-
nirs elle me parle, elle m'émeut, et me fait rede-
venir enfant. »

Prévost-Paradol avait été mis interne à neuf ans
dans l'institution Bellaguet. 11 y connut les dou-
leurs et les tristesses de l'internat solitaire; aban-
donné, qu'Alexandre Dumas a si bien dëcrit dans
les premières pages de l'Affaire C/eme/:ce<m. Sur
ces tristesses de l'enfance il y a deux jolis vers de
Victor Hugo que vous connaissez sans doute

La douleur est un fruit; Dieu ne le fait pas croître
Sur la branche trop faible encor pour le porter.



Maisces vers sont inexactsautant que charmants.
Il arrive souvent, au contraire, que ce triste fruit
de la douleur pousse sur une branche trop faible
qui fléchit et qui ne retrouve jamais la vigueur et
la droiture de sa première poussée. Pour moi
j'attribue aux tristesses de l'enfance de Prévost-
Paradol ce fonds mélancolique, et même un peu
morbide, qu'il conservera toujours dans sa na-
ture.

11 fut, au début, un écolier médiocre, toujours
en révolte contre ses maîtres, se croyant victime
de leur injustice, rebelle au thème grec et aux vers
latins, écrivant stoïquement à l'avance les pensums
qu'il savait devoir mériter. Cependant, vers la fin
de ses classes, son caractère s'humanisa; il se prit
de passion pour la littérature classique, et il trouva
dans les beautés qu'elle offrait à son admiration
des consolations véritables. C'est ainsi qu'il écri-
vait à son ami Ludovic Halévy, avec lequel il en-
tretint toujours les relations les plus affectueuses,
une lettre où il l'engageait à laisser de côté,
comme de pures inutilités, les romans de George
Sand et de Balzac, et à prendre à leur place les
Annales de Tacite.

« C'est le roman le plus beau, le plus effrayant
de tous, lui écrivait-il; il y règne un ton de tris-
tesse qui, dès les premières pages, t'ira au cœur.
Tu ne trouveras nulle part ailleurs ces admirables
tableaux d'un temps qu'il faut connaître pour savoir
où tombe une société qui n'a ni l'amour de la li-
berté, ni l'instinct du droit, ni la confiance au
progrès. C'est dans ce livre qu'on apprend à rester



libre au milieu d'esclaves, à défier la toute-puis-
sance au nom de sa raison et de sa volonté, à
compter sur soi-même et sur soi seul, à être le
maître de sa vie, à en faire moins de cas que de sa
dignité. »

Dans cette lettre qui sent un peu, je le veux bien,
le rhétoricien, se peignentdéjà les traits principaux
du caractère de Prévost-Paradol la fierté, l'indépen-
dance, le souci de sa dignité et l'amour de la liberté.

Il se peint davantage encore, mais sous un autre
aspect de sa nature, dans sa correspondance avec
Taine. Prévost-Paradol avait rencontré Taine sur
les bancs du collège Bourbon, et il s'était lié avec
lui d'une étroite amitié; mais Taine, plus âgé que
lui d'un an, l'avait précédé à l'École normale, et
durant cette année de séparation, de nombreuses
lettres furent échangées entre eux. Ces lettres ont
été publiées, et je connais peu de correspondances
plus belles, plus nobles que celles de ces deux
jeunes gens de dix-neuf et vingt ans. Ils appar-
tiennent à deux races d'hommes différentes: Taine
est un contemplatif, un anachorète de la pensée;
pour lui, la vie n'a d'autre intérêt, d'autre but, que
la poursuite de la vérité philosophique; il est en
train de fabriquer un système qui doit lui révéler
l'énigme du monde et servir de règle à sa vie mo-
rale; il est ivre de métaphysique, et cette ivresse
lui cause des joies qui contrastent singulièrement
avec le découragement de ses dernières années; il
adjure son condisciple de laisser de côté l'action, la
politique, la littérature même, pour se joindre à
lui dans la poursuite de la vérité métaphysique.



Tout autre est la disposition d'esprit de Prevbst-
Paradol. II prendrait volontiers pour devise ce
vers

Vouloir tout de la vie amour, puissance et gloire.

« Oui; écrit-il à Taine, j'ai mille raisons d'être
ambitieux et amoureux de la vie. Je voudrais être
puissant, je voudrais être riche, je voudrais être
aimé. »

Je ne crois pas devoir défendre Prévost-Paradol
de ces sentiments. L'ambition, en soi-même, n'est
pas un sentiment bas. Aux grands saints seuls il
appartient de poursuivre une grande entreprise,
sans aucune arrière-pensée personnelle, et encore
faudrait-il y regarder de très près, car les saints
eux-mêmes ne sont pas parfaits; mais pour le com-
mun des hommes, l'ambition, c'est le ferment qui
fait lever la pâte, c'est le ressort de toutes les éner-
gies. Prévost-Paradol, pressentant cequ'onpourrait
peut-être dire de lui un jour, avait raison lorsqu'il
écrivait en parlant de l'ambition

« L'ambitionn'est pas autre chose que l'âpre désir
du commandementet de la gloire, et le plus souvent
de ces deux biens ensemble. Couvrirdu nom d'am-
bition tout autre désir que celui-là, c'est détourner
ce mot de son sens véritable, et en même temps
l'avilir. N'est pas ambitieux qui veut, et bien des
gens reçoivent ce nom, ou même s'en défendent
comme d'un blâme, qui n'y ont aucun droit et ne
sont pas dignesde le porter et comme cette ambi-
tion ne l'a jamais induit à aucune action basse,
je crois ne faire aucun tort à sa mémoire, et j'espère



que vous aérez de mon avis, en convenant qu'il fut
un grand ét noble ambitieux.

Par un contraste dont ne s'étonneront pas les
natures un peu ardentes, il .était, d'un autre coté,
sujet à despëriodes de lassitude, de découragement;
il doutait de tout, de ses propres facultés, de lui-
même, de ses gotits. Je veux encore faire passer
sous vos yeux ce fragment d'un journal intime qui
n'a pas été publié intégralement:

« J'aborde ce monde, écrivait-il, avec des mou-
vërhënts d'ambition que j'entretiens de mon mieux,

car ils sont ma vie, et avec un fonds d'indifférence
qui tôt ou tard prendra le dessus. J'ai des amis
dévoués, de bbhs camarades, et, dit-on, un bril-
lant avenir; avec tout cela il n'y pas de jour
que je n'éprouve plusieurs fois le désir d'être
mort. L'extrême lassitude que je porte en tout
ressemble a de la lâcheté; mes travaux, mes ac-
tions, nies désirs, sont des voyages, l'indifférence
est ma patrie.

».

Cette pairie de l'ihdin'érence, Prévost-Paradol
ne devait jamais l'habiter longtemps. Mais cette
vie dont il ëtait amoureux lui réservait bien des
épreuves. Au concours général, il avait eu le prix
d'honneur de rhétorique et le prix d'honneur de
philosophie; il aurait aimé, au sortir du collège,
à essayer de vivre de sa plume, mais son père in-
tervint assez rudement et lui donna le choix entre
s'engager du se présenter à l'École normale, ce que
Prévost-Paradol, lui-même, considérait comme un
coup de dés. Il se présenta néanmoins et ne fut,
en effet, reçu que le vingtième sur vingt. L'année



suivante il était classé dixième, et la dernière année
il devint ce que, dans la langue un peu spéciale de
l'École normale, on appelle le « cacique », c'est-
à-dire le premier de sa promotion.

Ces trois années passées par Prévost-Paradol à
l'École normale lui valurent des relations pré-
cieuses. Il fit partie de cette promotion brillante
qui comptait Taine, About, Sarcey, Levasseur,
Gréard, à propos de laquelle on a dit spirituelle-
ment que l'Université mène à tout, pourvu qu'on
en sorte, car ils en sont presque tous sortis, excepté
cependant mes deux excellentsconfrères Levasseur
et Gréard. Prévost-Paradol noua une amitié très in-
time avec Gréard, qui lui a consacré une exquise
biographie. Il y a, dans cette biographie, une très
jolie lettre de Prévost-Paradol à Halévy, où il se dé-
peint toujours suspendu au bras de son cher Otta-
vio c'est ainsi qu'il l'appelait l'étourdissant
de ses rêves, de ses lamentations, de ses châ-
teaux en Espagne.

La dernière année du séjour de Prévost-Paradol
à l'École normale fut marquée par un événement
extérieur qui eut une grande influence sur sa vie
le coup du 2 décembre. Je ne porterai aucune ap-
préciation personnelle sur cet acte assez diverse-
ment jugé suivant les milieux politiques, mais il
est nécessaire que vous sachiez les sentiments que
le coup d'État inspira à Prévost-Paradol, et je ne
saurais vous dissimuler que ses sentiments ont été
ceux d'une grande partie de sa génération Voici ce
qu'il écrivait à Taine

« Il ne t'est jamais permis à toi, entends-tu, et



je ne te l'accorderai jamais, d'écrire une phrase
comme celle-ci « Ce pouvoir, illégitime aujour-
« d'hui, deviendra légitime dans huit jours, con-
« firme par six millions de suffrages a Jamais,
monsieur, un personnagequi a trahi son serment
et surpris un peuple par ruse ne sera légitime,
jamais, entendez-vous, quand il arracherait à un
nombre infini de lâches ou d'idiots la plus écla-
tante, et au fond la plus puérile des adhésions
Quelle est cette tourbe imbécile à qui tu accordes
le droit de réformer le jugement évident de ta
conscience, et le pouvoir d'effacer une indélébile
souillure? Si tu étais ici, mon pauvre ami, tu ver-
rais, avec plus d'horreur encore, la force au service
de la fraude et des mensonges les plus impudents
qu'ait endurés l'humanité, la France décapitée de
ses grands hommes et destituée de ses honnêtes
gens, livrée sans ressource à l'idiotisme des basses
classes, et à la fourberie de quelques intrigants. »

Et il termine même par cette phrase dont je ne
prends point à mon compte l'extrême vivacité

« Au nom du vrai Dieu, faisons de la science et
ne touchons plus à ces ordures. »

Faire de la science, ou plutôt faire des lettres,
c'est ce qu'aurait aimé Prévost-Paradol. Mais il
était, il le reconnaissait avec mélancolie, de ceux
« que l'État tient à la chaîne d'indispensables
appointements )). II avait cependant pris en horreur
l'enseignement secondaire, qui lui était apparu un
jour « sous la forme d'un plat et laid animal qui fait
quelque classe de grammaire à Lille », et en qui la
cuistrerie malpropre et désagréable lui sembla per-



sonnifiée. « Il avait, écrivait-i!, une cravate blanche
sale. Je le regqrdai avec horreur, presque les
larmes aux yeux, en me disant « Voilà notre dra-
peau, voilà notre emblème. Un pédantesque et sale
uniforme couvrant une ârne lâche. une cravate
blanche sale, mieux vaut une blouse. »

Il prit alors un parti hardi celui de se faire mettre
en congé et d'essayer de vivre de sa plume, espérant
que ses travaux littéraires attireraientsur lui l'atten-
tion des chefs de l'Université et lui permettraient
d'entrer d'emblée dans l'enseignement supérieur.
Il tenta la fortune en adressant un manuscrit à
l'Académie française qui avait mis l'éloge de Ber-
nardin de Saint-Pierre au concours. Il obtint le
prix. Ce fut heureux pour lui, car, dans une lettre
triomphante qu'il adressait à Gréard, il disait

« J'ai le prix tout entier, mais peux-tu m'emmener
dîner ce soir au Palais-Royal? J'ai douze sous à
moi. »

Un traité avec la maison Hachette lui assura
le nécessaire; pour s5o francs par mois il s'en-
gageait à écrire en un an une Revue de l'Histoire
universelle. Pour faire face à cette tâche écra-
sante, il se levait le matin à cinq heures, et
travaillait dans une chambre sans feu avec une
couverture sur ses genoux. Il augmenta encore
les difficultés de sa vie par un mariage très noble,
mais un peu imprudent: il épousa une jeune
Suédoise que j'ai connue, fort belle, douée d'une
voix magnifique, et qui, dans le minimum de
temps nécessaire, le rendit père de trois enfants,
dont une fille charmante, que j'ai connue égale-



ment et qui est morte mélancoliquement au cou-
vent quelques années après la mort de son père.

Prévost-Paradol fit face à ces charges écrasantes
avec un grand courage. H se mit à donner des
leçons de littérature à dix francs l'heure. Il écrivit
de nombreux articles et très brillants dans la
Revue de l'Instruction publique. Enfin une thèse
de doctorat sur les Relations d'Henri IV et d'Éli-
sabeth, « thèse, a dit Saint-Marc Girardin, la plus
brillante qu'ait entendue la Sorbonne depuis trente
ans, une de celles qui annoncent non seulement
un écrivain, mais un homme », finit, comme il
l'avait toujours espéré, par attirer sur lui l'atten-
tion des maîtres de l'Université, et il fut nommé
suppléant du cours de littérature à la Faculté
d'Aix.

L'année passée par Prévost-Paradol à Aix est
une sorte de temps de repos et d'oasis dans cette
vie fiévreuse. Il jouissait du climat, « de monsieur
le soleil », de son jardin « que je vais, écrivait-il,
orner de poules. mon cabinet de lecture, mes
journaux, tout cela me roule si paisiblement à
travers la vie qu'elle me semble un chemin de
mousse qui peut me conduire au néant sans que
j'y songe ». Il jouissait aussi du succès de son cours
où il était fier d'attirer cent vingt-cinq Aixois et
vingt-trois Aixoises. « II vous en a une parole,
celui-là » entendait-il, à la nuit tombante, un étu-
diant s'écrier au moment où il sortait, et ce mot
était pour lui la révélation de ce don d'orateur qu'il
sentait en lui et qu'il devait souffrir plus tard de ne
pas pouvoir exercer. Mais au bout de cette première



année, l'inquiétude le ressaisit. Il se comparait lui-
même à un malade qui, pour se consoler, compte
les fleurs de la tenture de sa chambre. II voulait
marc/!f/' sur Paris; il souhaitait qu'un tourbillon
l'y emportât. « Je donnerai dix minutes de regret à
Aix, disait-il, et ce sera tout » Il ne devait même
pas donner ces dix minutes Peu de temps après,
il reçut une lettre qui l'engageait à venir à Paris
s'enrôler dans là rédaction du Journal des Débats.
Avant de prendre un parti, il se promit qu'il ferait
trois fois le tour de son jardin il n'avait pas achevé
le premier tour qu'il était déjà décidé, et le jardin
était tout petit

Au Journal des Débats, Prévost-Paradol devait
alterner de mois en mois avec un brave journaliste
nommé Alloury, pour la rédaction du .P/?ner-
Paris. Au bout de quelques mois, Alloury lui-même,
avec beaucoup de bonne grâce, disait qu'aux kios-
ques, avant d'acheter le Journal des Débats, on
s'informait si c'était le mois de Prévost-Paradol
ou celui d'AHoury.

La presse vivait alors sous un régime que ceux
qui ne l'ont pas connu auront beaucoup de peine à
imaginer. Un grand nombre de journauxavaient été
supprimés le 2 décembre; aucun ne pouvait être
fondé sans une autorisation; lorsqu'un journal
dépassait la mesure de critique que le gouverne-
ment croyait permise, il recevait un premier aver-
tissement, puis un second; au troisième il était
supprimé. Les journalistes se plaignaient beaucoup
de ce régime; je ne suis pas convaincu qu'ils
eussent absolument raison. Je ne voudrais pas



établir entre les journalistes d'autrefois et les jour-
nalistes d'aujourd'huiune comparaison quine serait
pas obligeante il est très dangereux de désobliger
les journalistes je me bornerai à dire qu'il ne me
paraît pas prouvé que le système de la liberté abso-
lue de tout dire, qui va quelquefois jusqu'à l'injure
et la calomnie, ait produit des journalistes supé-
rieurs, je dis supérieurs, à Hervé, à Weiss, et sur-
tout à Prévost-Paradol. Prévost-Paradol était leur
maître à tous.; il excellait dans l'art de manier l'iro-
nie, l'ironie qu'il appelait « le dernier asile, la
dignité du faible et de l'opprimé, l'indomptable et
insaisissable ironie, qui dissout peu à peu les domi-
nations les plus superbes ». Mais il se plaignait
d'avoir à exercer cet art, car il craignait que d'y
avoir recours l'empêchât d'arriver « à une renom-
mée saine et durable ».

« Oui, je le connais, cet art méprisable, a-t-il écrit
dans la préface d'un de ses livres; j'en use quand
il le faut en toute sécurité de conscience et j'en
sens tout le poids, mais ceux qui me louent parfois
de l'avoir pratiqué avec quelque succès ne sauront
jamais combien je le dédaigne, combien je voudrais
être né dans un temps qui me permît de l'ignorer. »

II était un peu ingrat vis-à-vis de l'ironie, car
l'art qu'il y déploya non seulement ne l'a pas em-
pêché d'arriver à une saine et durable renommée,
mais elle l'avait rendu très populaire, surtout parmi
la jeunesse. Nous avions une grande admiration
pour lui; nous étions, je peux dire, épris de lui;
car nous le considérions comme le champion le plus
brillant de la liberté.

23



La liberté J'ai un peu peur, mesdames et mes-
sieurs, mesdames surtout, car, sauf exception, il n'y
a pas moins libéral que les femmes, même en ce
temps de féminisme, j'aiunpeupeurdene pas arriver
à vous faire bien comprendre toutes les nobles espé-
rances que suscitaitchez nous ce motque nous n'au-
rions jamais manquéd'écrire avec une L majuscule.
Pournous, la liberté, c'était le plus noble emploi de
l'activité et la sauvegarde de la dignité humaine, c'é-
tait la solution de tous les problèmes, c'était la ga-
rantie contre tous les périls, c'était le remède à tous
les maux, et la métaphore de la lance d'Achille qui
pouvait seule guérir les blessures qu'elle avait
causées nous paraissait neuve autant qu'ingénieuse.
Et ce n'étaient pas seulement rêves et enthousiasme
de jeunesse. Nous avions des maîtres qui avaient
vieilli dans les affaires publiques et qui nous encou-
rageaient dans cet enthousiasme. Ces maîtres s'ap-
pelaient Berryer, Thiers, Jules Simon I! y en avait
un surtout qui exerçait sur nos esprits un ascen-
dant particulier; son nom vous est certainement
bien connu, plus peut-être que ses œuvres, et je
crains que ce ne soit que parce que, dans la célèbre
comédie du Monde où ~'o/: s'ennuie, Pailleron l'a
ramené souvent, non sans quelque ironie, sur la
bouche d'un de ses personnages. Il s'appelait
M. de Tocqueville. Nesouriezpas, etlaissez-moi vous
lire une très belle page que nous savions presque
par cœur et qui vous traduira, beaucoup plus élo-
quemment que je ne puis le faire, les sentiments que
suscitait en nous ce mot de liberté.

« Ce qui, écrivait Tocqueville, dans tous les temps



lui a ',tache si fortement le cœur de certains hommes,
ce sont ses attraits mêmes, son charme propre,
indépendant de ses bienfaits; c'est le plaisir de pou-
voirparler, agir respirer, sans contrainte, sous le seul
gouvernementde Dieu et des lois. Qui cherche dans
la liberté autre chose qu'elle-mêmeest né pour ser-
vir. Ne me demandez pas d'analyser ce goût su-
blime, il faut l'éprouver; il entre de lui-même dans
les grands cœurs que Dieu a préparés pour le re-
cevoir il les remplit, il les enflamme. On doit re-
noncer à le faire comprendre aux êtres médiocres
qui ne l'ont jamais ressenti. »

Et mon grand-père, le vieux duc de Broglie, qui
avait été plusieurs fois ministre sous le gouver-
nement de Juillet, et président du Conseil d'un
cabinet où il avait comme collègues M. Thiers et
M. Guizot, qui, par conséquent, avait une certaine
expérience des hommes et des choses, après avoir
cité cette page ajoutait, avec une mélancolie quel-
que peu prophétique « Ce goût sublime, c'est le
sel de la terre; si le sel perd sa saveur, avec quoi
le salera-t-on? »

Hélas j'ai peur que le sel n'ait un peu perdu
de sa saveur et je le comprends. Ce mot de liberté,
ce noble mot a été prononcé et profané par tant de
bouches qui étaient incapables d'en comprendre la
beauté, il a servi de prétexte et de couverture à
tant d'entreprises qui lui étaient diamétralement
contraires; la plus précieuse de toutes, la liberté de
conscience, a reçu de telles atteintes de la part
d'hommes qui ne craignaient pas en même temps
de l'invoquer, que je m'explique très bien que ce



mot n'éveille pas, dans le cœur des générations
nouvelles, tout l'écho qu'il éveillait dans les
nôLres.

Et cependant je crois que nous avions raison, et
tout en reconnaissant que le problème de concilier
la liberté avec la démocratie pure et le suffrage
universel est plus complexe qu'il n'apparaissait à

nos vingt ans, cependant, je pense encore que c'est
dans la liberté, c'est-à-dire dans le respect mutuel
des droits et des croyances de chacun, que la France
trouverait le meilleur remède aux divisions qui la
déchirent. C'est, je crois, un personnage de Schiller
qui dit quelque part qu'il faut garder le respect des
rêves de sa jeunesse. Pour moi j'ai gardé le respect
de ce rêve de la mienne. Après avoir fait partie
de la jeunesse libérale, et je ne m'en repens pas, je
fais aujourd'hui partie de la vieillesse libérale en
regrettant qu'elle ne soit pas plus nombreuse, et,
comme Lacordaire et Montalembert, je mourrai
libéral impénitent.

Prévost-Paradol exerça dix ans ce dur métier de
journaliste au Jou/a/ des De6a~s, et, plus tard,
quand on le trouva trop compromettant aux Débals,
dans le Courrier du Dimanche. Ses articles réunis
forment aujourd'hui quatre volumes, et je ne crois
pas que depuis Paul-Louis Courier on ait rien
écrit de plus spirituel, de plus alerte, de plus fran-
çais. Cependant je n'oserais pas vous en conseiller
la lecture. C'est le malheur de ces publications qui
ont trait aux événements du jour qu'elles sont lues
avec passion par les contemporains et qu'elles
intéressentmédiocrement la postérité. Si quelques-



uns d'entre vous avaient la curiosité de se rendre
compte du genre de talent de Prévost-Paradol, je
leur conseillerais la lecture d'un petit volume exquis
qui contient des Essais sur les Moralisles français,
Vauvenargues, Montaigne, La Boétie. Je ne nie
pas que la politique s'y donne aussi un peu car-
rière. Ainsi, à propos du traité de La Boétie sur la
-Seru~ucfe uo/o~a~'e, vous pouvez penser ce qu'il
dit de la servitude Mais ce petit volume contient
des pages admirables. Je vous conseillerai aussi,
avec plus de réserve, la lecture d'un autre ouvrage
de lui, dont vous connaissez probablementlenom
la France nouvelle. Quelques pages de cet ouvrage
sont un peu caduques et empreintes de cet opti-
misme libéral exagéré que je vous signalais tout à
l'heure, mais il y en a qui sont très belles; ce sont
toutes celles qui touchent a la politique extérieure
de la France. Elles ont été écrites à cette époque
incertaine qui sépare Sadowa de la guerre de 1870.
La France vivaità ce moment-là dans unmalaise très
grand. Tout le monde sentait le péril, mais personne
ne voulait tout à fait s'en rendre compte, et ceux
qui occupaient alors le pouvoir entretenaient le

pays dans cette sécurité trompeuse. Prévost-Para-
dol, d'une main hardie, déchire les voiles qui mas-
quent l'avenir; il prédit, il annonce la certitude et
l'imminence d'un conflit avec la Prusse. Assuré-
ment il prévoit la victoire, car en douter aurait
semblé alors un blasphème patriotique, mais il
prévoit également la défaite; il prévoit une France
accablée, humiliée, amoindrie, et cette perspective
lui arrache des cris éloquents. « Devant ce tableau,



plutôt adouci que fidèle, des conséquences qu'au-
rait aujourd'hui un revers de nos armes, quel Fran-
çais digne de ce nom ne se sentirait disposé à abju-
rer tout dissentiment intérieur et tout souvenir de

nos discordes pour détourner de la patrie une si
grande infortune? Hésiterions-nous un seul instant
à oublier devant cette épreuve suprême, au moins
jusqu'à son terme, nos griefs les plus légitimes, et
à chercher la mort ou la victoire sous le drapeau
national? Et de quel prix serait donc la vie que
nous aurions à traîner désormais sur ce débris à
demi consumé qui, couvert encore du pavillon de
la vieille France, flotterait plus ou moins longtemps
sur les ondes, au gré des caprices de l'Europe,
avant de sombrer tout à fait sous le regard insolent
du vainqueur »

Mais Prévost-Paradol ne peut pas prendre son
parti de cette perspective d'une France humiliée il
cherche un remède, une consolation il adjure les
jeunes Français de jeter les yeux sur la carte du
monde, de mesurer la place qu'y occupe la race
anglo-saxone depuis qu'elle s'est livrée à la colo-
nisation, et il supplie les Français de s'y livrer à
leur tour, comme l'ont fait leurs pères. Il a donc
été un des ancêtres de la politique coloniale, et
les partisans de cette politique ont eu le droit
d'invoquer souvent son autorité.

Oserai-je vous dire sur ce point toute ma pensée?
Je n'ai pu quelquefois m'empêcher de regretterque,
vis-à-vis de ces provinces qui nous ont été si vio-
lemment arrachées, la France n'ait pas conservé
les sentiments de cette mère dont parle l'Évangile,



de cette Rachel qui pleurait ses enfants et qui ne
voulait pas être consolée parce qu'ils n'étaient plus.
Je crois que si la France avait continué d'y penser
toujours, d'en parler même quelquefois, elle aurait
maintenu son unité morale, mieux ménagé ses
finances, mieux préservé son armée et préparé
ainsi les légitimes réparations de l'avenir. Mais
cette réserve faite, je ne méconnais pas la grandeur
du rêve et de l'entreprise coloniale, et je sais gré à
ceux qui l'ont conçue d'avoir donné à la France
nouvelle l'occasion de montrer que les qualités de
hardiesse, d'audace et en même temps d'endurance
qui entraînaient autrefois les pionniers de la vieille
France vers les rives du Saint-Laurent ou du Mis-
sisipi, étaient encore vivantes dans la France mo-
derne.

J'admire surtout, dans Prévost-Paradol, la saga-
cité, la fermeté avec lesquelles il a tracé le pro-
gramme de cette politique coloniale. Il conseille en
effet à la France de ne pas disperser, de ne pas
éparpiller ses efforts sur tout le globe, de ne pas
créer partout des comptoirs qu'elle pourrait être
embarrassée d'exploiter en temps de paix et de
défendre en temps de guerre, et de concentrer ses
efforts dans le bassin de la Méditerranée. Tl s'in-
téresse avec passion à l'Algérie. Avec un coup
d'œil prophétique, il prévoit le jour où elle débor-
dera, d'un côté sur la Tunisie, de l'autre sur le
Maroc, et il adjure les Français de se tailler,
dans ce vieux et nouveau continent, un véritable
empire africain. Laissez-moi vous lire encore une
page je vous fatigue peut-être avec ces cita-



tions, mais il faut que vous ayez la patience d'é-
couter celle-ci

« II n'y pas deux façons, disait-il en terminant
son ouvrage, de concevoir les destinées futures de
la France. Ou bien nous resterons ce que nous
sommes, nous consumant sur place dans une agita-
tion intermittente et impuissante,au milieu de la
rapide transformation des pays qui nous entourent,
et nous tomberons dans une honteuse insignifiance
sur ce globe occupé par la postéritéde nos anciens
rivaux. Ou bien de quatre-vingts à cent millions
de Français, fortement établis sur les deux rives
de la Méditerranée, au cœur de l'ancien continent,
maintiendrontà travers les temps le nom, la langue
et la légitime prospérité de la France. Qu'on en
soit bien persuadé, ce n'est pas à un moindre prix,
ni avec de moindres forces, qu'on pourra être
compté pour quelque chose, et suffisamment res-
pecté dans ce monde nouveau que nous ne verrons
pas, mais qui s'approche assez pour projeter déjà
sur nous son ombre, et dans lequel vivront nos
petits-fils. Puisse la préoccupation de ce redou-
table avenir nous faire estimer à leur juste prix
nos misérables querelles et nous unir enfin dans un
vœu ardent et dans un généreux effort pour la per-
pétuité et pour l'honneur du nom français. »

Quand Prévost-Paradol n'aurait écrit que cette
page, son nom mériterait de vivre, car jamais plus
patriotiques espérances n'ont été exprimées dans
un plus mâle et un plus ferme langage.

Ces années, marquées par la publication des jE~-
sais sur les Moralisles /'ranpa<s et de la Francenou-



velle, sont les plus brillantes, et, en apparence, les
plus heureuses de la vie de Prévost-Paradol. Tout
lui souriait. Ce n'était pas seulement le monde de
l'opposition qui lui faisait fête, c'étaient ses adver-
saires eux-mêmes qui reconnaissaient son talent.
Sainte-Beuve lui consacrait un article qui eut beau-
coup de retentissement (en ce temps-là un seul ar-
ticle avait beaucoup de retentissement) et l'invitait
à se présenter à l'Académie française. En effet,
l'Académie française lui ouvrait ses portes à trente-
sept ans. Il y était reçu par M. Guizot, et sa récep-
tion aussi faisait événement.

Les salons s'étaient également ouverts à lui; il
y était choyé, caressé, aimé. II eut une période de
succès et d'élégance mondaine à laquelle il était,
peut-être, un peu moins propre que cependant il ne
le croyait. A ce moment de sa vie se rattache aussi
un épisode assez obscur sur lequel je ne ferai pas
toute la clarté que je pourrais ce fut la publication
anonyme, dans la Revue des Deux Mondes, d'une
petite nouvelle intitulée Madame de Marçay, où
il y avait beaucoup de talent, et qu'on lui attribua.
Il le nia toujours, et il était dans son droit, car
c'était une collaboration, etle manuscrit n'est pas
de sa main.

A en juger par les apparences mondaines, sa vie
était brillante et heureuse. En réalité, l'inquiétude
le tourmentait et l'âpre désir l'avait repris. Il avait
souhaité la gloire il l'avait obtenue; il voulait-
les natures ardentes le comprendront encore
il rêvait l'action, le pouvoir, le commandement.Son
métier d'écrivain lui donnait la nausée; il souhaitait



passionément la vie publique, et il se joignait à
Montaigne pour plaindre La Boétie « d'avoir croupi
auxcendres du foyer domestique, condamnéà laisser
oisives de grandes parties desquelles la chose pu-
blique auraitpu tirer du service et lui de la gloire »

C'étaient ces parties qu'il voulait exercer. Pour y
parvenir il n'y avait qu'un moyen c'était de forcer
l'entrée des assemblées publiques, et pour cela il
fallait s'adresser au suffrage universel. Orle suffrage
universel a bien des défauts, mais il a un mérite, il
connaît les siens. Il distingue entre ceux qui font
de lui un principe, un dogme et ceux qui le subis-
sent avec plus ou moins de résignation. Or, voici
ce qu'à vingt ans en pensait Prévost-Paradol

« La foule, écrivait-il a Taine, a autant de droits
que de besoins, droit de vivre, de boire, de prati-
quer la jouissance du Code civil, don paternel de
la classe éclairée fait à des mineurs de la nation.
Mais ouvrir le monde politique à des gens qui ne
savent pas lire, à qui la moindre notion du droit in-
dividuel est étrangère et qui vont droit au despo-
tisme comme un âne au moulin; c'est, comme dit
le grand Balzac, lâcher un taureau dans la boutique
d'un faïencier. »

Les « mineurs de la nation » ne connaissaient
pas cette lettre, mais ils avaient l'instinct de
son mépris. Trois fois Prévost-Paradol les solli-
cita, à Paris, à Périgueux, à Nantes; trois fois il
fut battu. A Nantes, il fit cependant une brillante
campagne; dans une réunion publique il tint tête
pendant trois quarts d'heure à une foule passion-
née qui ne voulait pas le laisser parler. Il sutoppo-



ser le sang-froid à la violence, le sarcasme aux
interruptions maladroites, et il connut à la fin cette
joie qui ne peut être goûtée que par les maîtres
de l'éloquence, de courber sous sa parole un audi-
toire hostile et de finir, par la dignité et la fermeté
de son langage, par arracher des applaudissements
même à ses adversaires. Pendant quelques jours
on crut à son succès. Le jour du scrutin, il n'obtint
que deux mille voix sur trente mille.

Il revint à Paris découragé, et bien que, dès le
lendemain, il ait adressé « aux Lettres chéries,
douces et puissantes consolatrices, éternellement
belles, éternellement clémentes, à qui leurrevient»
une apostrophe qui est demeurée célèbre, cepen-
dant son découragement était profond, car il voyait
se fermer devant lui cette voie du pouvoir et du
commandement auquel il aspirait.

Une offre inattendue vint rouvrir cette voie
devant lui. Passant un jour aux Tuileries avec
Maxime du Camp, le hasard fit que Maxime du
Camp lui demanda quel était son rêve. Il saisit
avec une sorte d'exaltation le bras de Maxime du
Camp et lui dit, en lui montrant le pavillon « Le
maître de la France est là, je voudrais être le maître
de ce maître » Il avait essayé de s'imposer à ce
maître en entrant dans les Assemblées, il n'avait
pas réussi ce fut le maître qui vint à lui.

On était alors au début de ce qu'on a nommé
l'Empereur libéral. Avec une bonne foi qu'on a eu,
je crois, tort de mettre en doute, l'empereur Napo-
léon III semblait vouloir se conformer aux prati-
ques du gouvernement libéral et constitutionnel.



H avait appelé au pouvoir des hommes tels que
M. Ollivier, M. Buffet; il voulut donner un gage
en associant à sa politique un homme qui 1 avait
personnellement combattu avec beaucoup de viva-
cité il offrit à Prévost-Paradol d'aller représenter
la France aux États-Unis, en ne lui laissant pas
ignorer, dans une conversation qu'il eut avec lui,
que c'était là une mission éphémère et qu'il avait
l'intention de le rappeler le plus tôt possible pour
l'associer au gouvernement.

Prévost-Paradol hésita longtemps. Le problème
qui se posait devant lui était un problème d'hon-
neur et de conscience, problème qui s'est posé en
France devant bien des générations, depuis que
la Révolution, en brisant la chaîne de nos tradi-
tions séculaires, a livré la France au hasard de
tant de gouvernements successifs. II s'est posé
encore de nos jours. On l'a appelé d'un nom mo-
derne le problème du ralliement. Je ne crois pas
que ce problème soit susceptible d'une solution
absolue; il faut distinguer suivant les situations
et suivant les âges. Quand, au début de la vie, on
s'est trouvé attaché à un parti, à une cause, à une
dynastie, par des liens en quelque sorte hérédi-
taires quand, dans son âge mûr, on a, par des
affirmations publiques et réitérées, affirmé son
attachement à cette cause quand on lui a consa-
cré ce qu'on pouvait avoir en soi de facultés, ce
qu'on sentait en soi d'activité et de dévouement, eh
bien quoi qu'il arrive, le devoir est clair parce
que l'honneur commande on ne change pas de
camp. Et, lors même qu'au déclin de l'âge, on en



arriverait à craindre de ne pas voir de ses yeux le
triomphe de cette cause, lors même qu'on se de-
manderait parfois si on n'a pas rêvé pour son pays
un Idéal trop élevé auquel il serait incapable d'at-
teindre, néanmoins on reste fidèle moins à son
parti et à ses opinions qu'à soi-même on demeure
à l'ombre du drapeau sous lequel on a toujours
combattu, et on attend son tour en silence.

Si au contraire, au début de la vie, on s'est trouvé
absolument libre, si on ne s'est inféodé à aucun
parti, si on a soigneusement gardé son indépen-
dance, et si l'on n'a point fait autre chose que
proclamer tout un programme de doctrines poli-
tiques, eh bien quand un gouvernement, qu'on a
combattu, veut loyalement mettre ce programme
en pratique, rien ne vous défend de l'y aider.
C'était le cas de Prévost-ParadoI. Il avait toujours
jalousement affirmé son Indépendance. Dans la
préface de la .France nouvelle il se faisait gloire
« de cette indifférence déclarée et obstinée aux
questions de personnes, de dynastie et de forme
extérieure de gouvernement qui lui avait valu tant
d'attaques, et qui serait toujours –il l'espérait, du
moins son meilleur titre à l'approbation des
esprits sages et des bons citoyens Je ne crois
donc pas que Prévost-ParadoI ait rien fait qui fût
contraire à l'honneur en se ralliante l'Empire libé-
ral. Mais en ce temps-là les passions étaient vives
et les partis n'étaient guère équitables, pas plus
qu'ils ne le sont aujourd'hui. II fut l'objet d'attaques
grossières qu'il dédaigna, mais il ressentit vive-
ment le blâme discret de ses ami? et moi-même



je ne voudrais pas jurer que, jeune, un peu ardent
comme je l'étais, je l'aie jugé alors aussi équitable-
ment et aussi impartialement que je le juge aujour-
d'hui. Cependant, quelques jours avant son départ,
je voulus aller lui serrer la main. Il me demanda
ce que je pensais. Je fus un peu embarrassé et je
lui répondis « C'est bien aventureux » Je ne
savais pas si tristement bien dire.

Vous savez ce qui advint. Il partit laissant
l'Europe en paix. Lorsqu'il débarqua, après une
traversée de onze jours, il apprit que la guerre
avait été déclarée. Que s'est-il passé alors dans
cette âme facile à troubler? Quelle tempête sous ce
crâne, pour parler à la Victor Hugo? On ne l'a
jamais su bien positivement. Si quelques lettres
adressées par lui à Gréard témoignent d'une grande
ristesse et d'un grand découragement,elles ne por-

tent cependant la trace d'aucune exaltation. On a
essayé tout récemment d'attribuer son suicide à
des raisons purement physiologiques. Il y a quel-
ques années, Renan avait déjà écrit cette phrase

« Sa mort n'eut aucune signification politique ni
morale ce fut un accident matériel amené par les
grandes chaleurs de Washington et par la surprise
que lui causa le régime américain des boissons
alcooliques glacées. » Vous dirai-je que je trouve
cette explication un peu basse, et qu'à mon sens
elle diminue Prévost-Paradol? Ce n'est pas que je
veuille l'absoudre je ne crois pas qu'on ait jamais
le droit de se dérober aux luttes et aux responsa-
bilités de la vie mais je crois cependant que les
mobiles auxquels il obéit furent d'une nature plus



élevée. A cette guerre qu'il n'a pas désirée, quoi
qu'on ait dit, mais qu'il avait prévue, ce qui n'est
pas la même chose, il entrevit deux issues ou
bien la victoire, suivie certainement d'une période
de réaction despotique et militaire qui balaierait
comme un fétu de paille le fragile édifice constitu-
tionnel sous lequel il avait cru pouvoir s'abriter
ou bien la défaite et la perspective d'une France
vaincue, humiliée, démembrée, perspective dont il
s'exagérait encore la douleur, car il ne prévoyait
pas et personne ne pouvait prévoir avec quelle
indomptable énergie la France se relèverait. 11 ne
voulut être ni le sujet d'une France esclave, ni le
citoyen d'une France amoindrie. Peut-être aussi
a-t-il redouté la dureté avec laquelle ses amis
les amis sont quelquefois durs l'accueilleraient
à son retour et lui feraient sentir combien ils avaient
eu raison de le détourner de son dessein. Je veux
bien que la dépression causée par la chaleur ait
affaibli chez lui la force de résistanceà la tentation
qui s'offrit à lui, mais encore une fois, on ne se
tue pas parce qu'il fait chaud ou parce qu'on a bu
trop de boissons glacées. Il faut dire la vérité, et
reconnaître que Prévost-Paradol a été une des pre-
mières victimes de la guerre.

Quoi qu'il en soit, un fait est certain, c'est que
le 32 juillet au matin, son valet de chambre, entrant
chez lui, '.e trouva étendu sur le parquet, un pisto-
let à côté de lui, le cœur traversé d'une balle. La
nouvelle de sa mort, envoyée en France par le télé-
graphe, produisit moins d'effet qu'elle n'en eût pro-
duit en un autre moment. Un article ému de Saint-



Marc Girardin dans les Débats, quelques lignes
attendries et un peu dédaigneuses de Schérer dans
ie Te/nps, et ce fut tout. Sa dépouille fut ramenée
en France et ses funérailles eurent lieu le g août,
trois jours après Reichshoffen. Bien peu d'amis
suivirent son cercueil, comparativementau nombre
de ceux qui l'auraient certainement suivi quelques
mois auparavant, et qui n'auraient pas manqué de
faire, à l'occasion de son enterrement, quelqu'une
de ces grandes démonstrations que les partis
aiment à faire derrière un cercueil. Ceux qui ne
portaient pas déjà ce jour-là des deuils privés,
portaient le deuil de nos espérances libérales et de
nos gloires militaires. Au milieu du désastre de la
patrie, qu'était-ce que la mort d'un homme 1

Ainsi finit tristement et tragiquement cet être
charmant dont je crains de ne pas avoir bien su
vous rendre l'élégance et la séduction. Dans un
brillant tableau de la vie de Paris, qu'il a tracé lui-
même, il a parlé « des nombreuses victimes de ce
grand festin intellectuel qui disparaissentde temps
à autre, souvent sans bruit, quelquefois comme
ces fusées de feu d'artifice qui font dans le ciel une
grande courbe lumineuse pour aller s'éteindre
dans la rivière », et il ajoutait ces lignes singuliè-
rement prophétiques « Cette fête n'a pas de fin,
mais elle use bien des acteurs! La mort prématurée,
la folie, le suicide sont à la porte du salon, qui
réclament leur part et qui la prennent, non pas
certes dans les derniers rangs des convives. »

Prévost-Paradol a bien traversé le ciel du second
Empire comme une fusée lumineuse, ou plutôt



comme une brillante comète, mais il a été aussi
une des victimes du festin et de la fête. Que les
générations nouvelles qui ne l'ont pas connu gar-
dent au moins dans leur mémoire le nom de cette
comète, et qu'elles accordent à l'homme cette sym-
pathie compatissante qu'on doit toujours aux vic-
times.





Les mots ont leur destin, comme les livres. Ils
s'élèvent ou s'abaissent en dignité et se prennent
en bonne ou mauvaise part, suivant le sens que
leur attachent les générationssuccessives. Parfois
même ils connaissent des fortunes variables, et,
après des chutes profondes, ils rebondissent jus-
qu'aux plus hauts sommets. Le mot de pédagogue
est de ceux qui ont subi ces vicissitudes. Issu de
l'accouplement de deux mots grecs, sa haute nais-
sance le tient en estime pendant toute la durée du
moyen âge et de la Renaissance. Condé, le chef
des protestants, ne prenait assurément pas le mot
en mauvaise part, lorsque, dans ses Mémoires, il
parle de « Jehan Calvin, un petit pédagogue, si

(1) Ayant eu l'honneur de succéder à Gréard à l'Académie
des sciences morales et politiques, j'avais suivant l'usage de la
Compagnie à lui consacrer une notice. J'ai donné lecture de cette
notice dans les séances des C et 13 juin 1903. Si elle est un
peu plus longue que celles habituellement consacrées aux
membres défunts, c'est que j'ai profité de cette occasion pour
parier avec quelques détails de Schérer, à qui Gréardavait consa-
cré une biographie et que j'ai moi-même beaucoup connu.

GREARD ET SCHÉRER 1

MESSIEURS,



pauvre et nécessiteux ». Patru au commencement
du dix-septième siècle appelait saint Benoît « ce
divinpédagogue dela vie monastique ». Néanmoins,
dès cette époque, la fortune du mot commence à
décliner. La Fontaine et Molière lui portent de rudes
coups et le dix-huitième siècle le prend générale-
ment en raillerie. Il était réservé au dix-neuvième
de le relever. Ayant fait ou cru faire de l'éducation
des enfants une science la pédagogie, il devait à
ceux qui enseignent ou cultivent cette science de
les considérer comme des savants et non point
comme des pédants. Aussi le mot de pédagogue
est-il devenu un titre d'honneur. En disant de votre
regretté confrère qu'il fut un grand pédagogue, je
crois donc rendre à sa mémoire l'hommage qui lui
est le plus justement dû. Mais il ne fut pas seule-
ment cela il fut aussi un fin lettré doublé d'un
écrivain de race, et la lecture des œuvres qu'il a
laissées fait souvent regretter que la pédagogie lui
ait ravi une grande partie du temps qu'il aurait pu
consacrer aux lettres. Enfin, il fut un homme d'un
commerce charmant, qui cachait, sous des dehors
réservés, une véritable sensibilité et chaleur de
cœur. Je n'ai point la compétence qu'il faudrait
pour parler dignement du pédagogue. Peut-être
serai-je davantage en état d'apprécier le lettré,
mais je ne pourrai rien vous apprendre de l'homme,
car vous l'avez connu mieux que moi. Pendant
vingt-cinq ans il a été votre confrère, tandis que
je ne l'ai fréquenté que pendant treize ans à l'Aca-
démie française où j'avais été son concurrent mal-
heureux, ce qui ne m'a pas empêché d'entretenir



avec lui les plus cordiales relations. Quoi qu'il en
soit pour moi de ces difficultés, j'espère en triom-
pher par le désir sincère de rendre justice à son
mérite rare et de reconnaître ainsi l'honneur que
vous m'avez fait en m'appelant à lui succéder.

1

Octave Gréard naquit 1 18 avril 1828 à Vire, où
son père était receveur des contributions directes.
Le père de sa mère avait été également directeur
des contributions directes sous la Restauration.
Du côté paternel comme du côté maternel, il
était donc issu d'une famille de fonctionnaires.
Sans chercher dans cette double origine quelque
mystère atavique dont l'influence se serait exercée
sur sa vie entière, je dirai, plus simplement, qu'il
eut de bonne heure sous les yeux le spectacle de

ces mœurs simples, de ces habitudes exactes, de

ces traditions correctes qui caractérisentl'adminis-
tration française, cette administration qu'on décrie
peut-être un peu trop aujourd'hui après l'avoir trop
exaltée autrefois, et surlaquelleonparaît avoir porté
un jugement équitable lorsqu'on a dit « qu'elle
s'acquittait de ses multiples fonctions tantôt bien,
tantôt mal, plutôt bien que mal, jamais très bien,
ni le contraire )), mais dont la solide armature et
la secrète puissance ont résisté à bien des assauts,
non sans profit pour l'intérêt général, car bien des
fois dans notre pays, si au lendemain de nos nom-



breuses révolutions les bureaux n'étaientpas restés,
il ne serait rien resté du tout. Ne disons donc pas
trop de mal de l'administration française, pa~ même
des bureaux, et reconnaissons que, fils et petit-fils
de fonctionnaires, Gréard eut sous les yeux dès sa
jeunesse de salutaires exemples qui ne devaientpas
être perdus pour lui.

Ce ne fut cependant pas, à proprement parler,
vers les fonctions publiques que se tournèrent ses
premières ambitions. Il avait fait au collège de Ver-
sailles de solides études; ses notes en témoignent:
«Caractère docile, conduite exemplaire, application
soutenue, progrès rapides. Sera le modèle des
écoliers jusqu'à la fin de ses études », disait de lui
le proviseur. Ne vous semble-t-il pas que ces notes,
Gréard les a méritées pendant toute sa carrière et
qu'elles montrent déjà ce qu'il devait être dans
toutes les fonctions occupées par lui Au début de
sa vie, ce furent ses aptitudes littéraires qui déter-
minèrent sa vocation. En i8~g, il entrait à l'École
normale dixième de sa promotion. Avec lui y en-
traient Prévost-Paradolet notre confrère M. Levas-
seur. Ils y retrouvaient About, Sarcey, Taine, Chal-
lemel-Lacour, Weiss. Celui qui devait être un jour
le cardinal Perraud les y avait précédés de peu.
Les promotions suivantes ont compté de non moins
illustres élèves, et l'École normale a le droit d'être
Ëère des hommes qu'elle a fournis à la France,
au cours de la seconde moitié du dernier siècle.
Qu'il fût devenu nécessaire de changer quelque
chose à son antique organisation, je le crois, puis-
qu'on l'a fait; mais je souhaite, avec tous les amis



des lettres, que les élèves de l'École réorganisée
fassent au vingtième siècle aussi brillante figure

que leurs ainés du dix-neuvième siècle.
Dans l'attachante notice lue à l'Association des

anciens élèves de l'École normale qu'il a consa-
crée à la mémoire de son ex-condisciple, M. Levas-

seur a retracé d'une façon singulièrement vivante
la vie de l'École durant ces trois années. Il a parlé
avec charme de ce triumvirat formé par Prévost-
Paradol, Gréard et lui, qui s'est continué toute
leur vie. Ce que Gréard était pour ceux qui l'ai-
maient, j'en trouve le témoignage dans une lettre
touchante de Prévost-Paradol « J'ai ici, écrivait-
il, un trésor dontj'abuse. C'est Gréard, mon refuge;
je suis toujours pendu à son bras. Je l'étourdis de

mes lamentations et de mes châteaux en Espagne
et je ne parviens pas encore à lasser sa patience et

son amitié. Hors lui, et par intervalle Levasseur,
je ne vois ici personne, mais je n'ai pas avec
Levasseur ce lien de l'affligé au consolateur qui
fait d'Octave et de moi une seule âme. ))

M. Levasseurne nous dit pas quelle fut l'attitude
de Gréard dans cette journée mémorable où, la
nouvelle du coup d'État de Décembre étant arrivée

à l'École, les élèves se rassemblèrent dans la biblio-
thèque et prirent, à l'unanimité, la résolution de se
rendre sur les barricades qu'ils supposaientdevoir
s'élever dans Paris, résolution qu'ils chargèrent
Prévost-Paradolde notifier au directeur de l'École.
J'imagine qu'elle dut être réservée et silencieuse.
Quoi qu'il en soit, les circonstances dispensèrent
ces fiers jeunes gens de passer de la résolution à



l'acte. « L'arrivée d'un régiment de ligne sur la
place du Panthéon comprima leur élan. L'année
d'école s'acheva paisiblement et, le ag septembre
i8&2, Gréard était nommé suppléant de seconde au
lycée de Metz. Appelé bientôt à Versailles, puis à
Paris, il a professé pendant onze ans, avec quelle
conscience, avec quelle autorité, avec quel charme
ses notes, que j'aime encore à citer, en peuvent
donner l'idée « Caractère sérieux, facile, bien-
veillant, professeur intelligent, zélé, instruit, pa-
role agréable et abondante, très bon enseigne-
ment suivi avec intérêt; le professeur corrige tous
les devoirs, en rend compte, les remet aux élèves

avec des annotations. » Ainsi s'exprimait le provi-
seur du lycée Saint-Louis où M. Gréard était sup-
pléant de rhétorique, et l'inspecteur général ajou-
tait « M. Gréard est un jeune professeur plein
d'ardeur, de dévouement et de talent. C'est un
homme de manières distinguées dont l'élocution
est facile, accentuée, pleine d'animation. Il captive,
émeut, entraîne son jeune auditoire. Il est extrê-
mement sympathique à ses élèves. »

D'aussi rares qualités auraient assurément con-
duit Gréard au delà de la chaire de seconde dont il
avait été nommé titulaire en 1861. Un jour ou
l'autre, les portes de la Sorbonne se seraient ou-
vertes devant lui et il aurait marqué sa place dans
cette vieille maison qui est une des gloires et une
des forces de la France. Sa destinée devait en déci-
der autrement. Une maladie grave l'obligea de
prendre un congé, et lorsqu'il se releva, sa voix
était tellement affaiblie que l'enseignement public



lui aurait était imposible. Ce fut alors qu'un minis-
tre de l'Instruction publique, vis-à-vis duquel la
postérité a réparé et au delà l'injustice des partis,
M. Victor Duruy, le fit entrer dans l'inspection.
Le 3o août 1864 il le nomma inspecteur de l'Aca-
démie de Paris, et, le 23 mars i865, il le char-
geait du service de l'enseignement primaire dans
le département de la Seine. Sous un titre ou sous
un autre, Gréard a exercé ces fonctions pendant
quinze ans. L'Empire l'avait nommé; le Quatre
Septembre lui donna de l'avancement; le Vingt-
quatre et le Seize Mai le conservèrent. C'est qu'il
était un de ces agents dont aucun régime ne peut
se passer, tant ils s'acquittent de leur emploi avec
conviction et zèle. Mais Gréard ne s'est pas seule-
ment borné, comme d'autres fonctionnaires pou-
vaient, en même temps que lui, le faire dans
d'autres services, à remplir tous les devoirs qui
lui incombaient. On peut dire que la fonction qu'il
a exercée pendant si longtemps a été créée par lui.
Si l'on compare, en effet, ce qu'était le service de
l'enseignement primaire dans le département de
la Seine quand il l'a pris en main, avec ce qu'il en
a fait, on reconnaîtra qu'il a été l'ouvrier, sinon
unique, du moins principal, d'une œuvre considé-
rable, au sujet de laquelle on peut faire telle ou
telle réserve, mais qui, dans l'ensemble, honore sa
mémoire, car il l'avait comprise de la façon la plus
élevée. Il sentait profondément la nécessité, dans
une république démocratique où toutes les institu-
tions, tous les pouvoirs reposent sur la loi du
nombre, d'instruire les générations nouvelles, des-



quelles dépendent exclusivement les destinées du
pays. Volontiers aurait-il répété ce mot d'un
homme d'État anglais « Je demande qu'on ap-
prenne à lire à ceux qui demain seront nos maîtres, »
Il sentait toute la gravité du problème et il appli-
quait, à l'envisager sous toutes ses faces, une
activité qui ne se lassait point. C'est à son éner-
gique impulsion qu'on doit la multiplication du
nombre des écoles publiques à Paris et l'améliora-
tion de celles déjà existantes. Les questions les
plus modestes comme les plus hautes sollicitaient
également son attention. On en trouve la preuve
dans le volume qu'en t88y il publiait sous ce
titre: L'enseignement primaire, et où il rassemblait
différentes études et instructions publiées par lui
ou adressées à ses subordonnés, pendant le cours
de sa direction: les salles d'asile, les mobiliers
scolaires, l'aménagement intérieur des écoles, le
préoccupaient autant que les classes d'adultes,
la question de l'apprentissage ou l'enseignement
primaire supérieur. Rien ne lui paraît à dédaigner
des détails les plus humbles, car il sait que rien
n'est à dédaigner de ce qui touche à l'éducation
de l'enfant ou de la jeunesse.

La condition trop souvent misérable de l'enfant
du peuple lui inspirait une compassion qui se tra-
duit même à travers la froideur d'un rapport « De
toutes les misères humaines, écrivait-il, je n'en
sais pas de plus touchantes que celles qui attei-
gnent l'enfant. Trop souvent l'homme est respon-
sable des malheurs qu'il subit et il a toujours le

moyen d'y remédier en travaillant. L'enfant est une



victime innocente et impuissante. Quand au cœur
de l'hiver, dans les hauts quartiers de Paris, on
voit s'acheminer vers l'école ces petits êtres chétifs,
proprement tenus en général, mais grelottant sous
un vêtement insuffisant, le teint hâve et portant
toutes les marques d'une faiblesse native, on ne
peut penser sans tristesse à l'inégalité des condi-
tions de la vie. »

Quant aux questions plus hautes qui ont fait de
l'enseignement primaire le champ clos où les partis
se sont si souvent combattus, questions de person-
nel, questions de programme, Gréard, dans le
volume dont je parle, s'est abstenu de les traiter.
Sans doute il aura pensé que la situation officielle
occupée par lui ne le lui permettait pas. Cepen-
dant, à la dernière page du livre, il semble qu'il ait
voulu, par acquit de conscience, esquisser d'une
plume rapide, le programme de l'enseignement
populaire, tel qu'il comprenait au point de vue
moral, et il le fait en termes trop élevés pour que
je résiste au désir de les citer ici: « Le respect de
Dieu, le sentiment des devoirs envers la patrie,
l'amour des parents, le culte de la vérité et de la
justice, l'effort sur soi-même, sont des vertus qu'il
est facile d'exercer chez l'enfant en le tenant tou-
jours en éveil sur ses actions et sur les motifs qui
les ont déterminées en excitant sa conscience et sa
volonté au bien. Plus on accordera à la préoccupa-
tion légitime de le munir dès l'école pour la vie
professionnelle, plus, du même coup, s'imposera de
tenir haut son cœur. L'école elle-même ne saurait
a elle seule conduire à bonne fin cette oeuvre d'édu-



cation; elle ne fait que préparer le développement
des habitudes intellectuelles et morales auxquelles
la pratique de la vie donne une direction décisive.
C'est à ceux qui exercent quelque influence par la
parole, par la plume, par l'exemple, de n'oublier
jamais que~telle ils feront cette innombrable jeu-
nesse, tel sera l'avenir du pays. »

Vingt ans se sont écoulés depuis que Gréard
tenait ce noble langage. Tous les articles de ce pro-
gramme ont-ils été depuis lors l'objet d'un égal
respect? Tels de ces articles n'a-t-il pas été tota-
lement supprimé et tel autre ne court-il pas de sin-
guliers périls? A-t-on fait autrefois, fait-on au-
jourd'hui tout ce qui est nécessaire pour en imposer
le respect et pour le défendre contre l'insubordi-
nation d'une partie du personnel chargé de l'appli-
quer ? Vous me dispenserez, Messieurs, de le re-
chercher, car je ne saurais le faire sans tomber dans
la controverse. Je me bornerai donc à dire que dans
les dernières années de sa vie il n'a pas dû sans
trouble voir compromettre quelque peu son œuvre,
aussi aurait-il assurément applaudi aux efforts de

ceux qui, dans la crise actuelle, s'efforcent, « parla
plume, par l'exemple », de conserver au moins chez
l'enfant « le sentiment du devoir envers la patrie ».

II

Le 10 février 1870, Jules Ferry, qui avait eu plu-
sieurs fois l'occasion de rencontrer Gréard et qui



l'appréciait à sa valeur, le nomma vice-recteur de
l'Académie de Paris. Pendantvingt-troisans, Gréard
a exercé ces hautes fonctions qui se sont en quelque
sorte incarnées en lui. Pour toute une génération
universitaire il a été le recteur par excellence. Son
activité incessante se portait sur tous les points de
son vaste domaine. Questions de locaux, questions
de personnes, questions de programmes, il s'oc-
cupait de tout avec une égale sollicitude et sa main

se retrouve partout. De même que, en des visites
répétées et incessantes, il s'était rendu compte de
l'insuffisance et de la misère des écoles primaires
publiques du départementde la Seine, de même son
premier soin avait été d'inspecter les établissements
où était distribué à Paris l'enseignement secon-
daire, et, dans un rapport daté de 1880, il mettait
en lumière leur insuffisance. Par d'ingénieusescom-
paraisons statistiques il démontrait que Paris était
moins bien partagé que beaucoup d'obscures villes
de province et il tirait argument de cette infériorité
pour tracer un vaste plan qui recevait peu à peu
son exécution par la création de trois nouveaux ly-
cées à l'intérieur de Paris et par la transformation
et l'agrandissement des anciens. En même temps
il développait ceux qui existaient déjà dans la ban-
lieue et il en créait de nouveaux, sans réussir ce-
pendant, quelque judicieuse que fût l'idée, à y at-
tirer les élèves autant qu'il l'aurait souhaité. Plus
de cinquante millions furent obtenus par lui, tant
de l'État quRdeIaViIledePans, pendantles années
de son rectorat, et ce n'est rien exagérer de dire
que sa vigoureuse impulsion a été pour presque



tout dans l'heureusetransformation,au point de vue
matériel, de nos établissements d'enseignement se-
condaire.

Plus difficile à préciserest l'influence qu'il exerça
sur la question des programmes. H n'administrait
plus ce domaine en maître absolu, comme il avait
fait celui de l'enseignement primaire dans le dépar-
tement de la Seine, les divers préfets qui se suc-
cédaient au-dessus de lui étant trop heureux de
s'en rapporter à un collaborateur aussi expérimenté.
Dans ces fonctions nouvelles il avait à compter
avec les hommes éminents et compétents dont,
comme directeurs de l'enseignement secondaire,
l'autorité s'exerçait parallèlement à la sienne et
sans la participation desquels aucune entreprise ne
pouvait être menée à fin. Il avait même à compter
avec les ministres dont quelques-uns, pas tous,
avaient leurs idées personnelles, bien que l'un
d'eux ait dit ingénument quelques mois avant de
mourir « Quand j'arrivai au ministère, j'aurais
pu faire un bon garde des sceaux, mais j'ignorais
tout des choses de l'Instruction publique. » Aussi,
sous aucun ministre, l'influence de Gréard n'a-t-elle
été aussi grande. Mais d'autres ministres appor-
taient dans les bureaux de la rue de Grenelle leurs
idées personnelles que Gréard ne partageait pas
toujours, mais dont ils entendaient assurer le
triomphe, ce qui ne laissait pas de le placer parfois
dans une situation difficile. « Sa correction admi-
nistrative, dit l'auteur d'un excellent livre qui
servira beaucoup sa mémoire, lui interdisait,

1. Un moralisle éducnteur Octave Gréard, par Mlle BouRGAtN.



devant un dessein arrêté, de contredire le ministre
dans une séance publique. Il s'était fait à cet égard
une ligne ferme de conduite dont il ne se départit
à aucun moment; il se croyait tenu de donner à
tous l'exempledu plus absolu respecthiérarchique. ')
Ce respect hiérarchique rend assez malaisé de dis-
cerner la part qui revient à Gréard dans les trans-
formations successives que notre régime universi-
taire a subies depuis vingt-cinq ans. Il faudrait
savoir exactement ce qu'il a conseillé, ce qu'il a
accepté, ce qu'il a combattu, et ce n'est pas à lui
ou plutôt aux trois volumes qu'il a consacrés a
l'histoire de notre enseignement secondaire ou
supérieur depuis vingt ans, qu'il faut le demander.
Les questions qui en matière d'enseignement ont
le plus vivement passionné l'opinion publique n'y
tiennent qu'une faible place. Mais on y découvre
cependant l'esprit général qu'il apportait dans ces
questions. C'était un esprit de mesure, de tact, de
conciliation qui cherchait à résoudre les difficultés,
et à prévenir les heurts, en frayant une route à
égale distance des opinions extrêmes. Entre les
systèmes les plus opposés, il trouve un moyen
terme, et tout en consentant aux sacrifices néces-
saires, il cherche toujours à sauver ce qui peut
encore être sauvé de ce qui lui est demeuré cher.

Telle fut l'attitude qu'il sut prendre et conserver
dans les ardentes controverses auxquelles donna
lieu, pendant la durée de son rectorat, la réforme
des programmes universitaires. De 1880 à igo2,
ces programmes ne furent pas modifiés moins de
quatre fois. Mais si les programmes adoptés furent



divers, la pensée qui les avait dictés demeurait sem-
blable à savoir, de créer ou plutôt de favoriser,
à côté de l'enseignement des humanités grecques
et latines sur lequel la France a si longtemps vécu,
un autre enseignement, de quelque nom qu'on
veuille l'appeler: enseignement spécial, enseigne-
ment moderne, enseignement classique français,
qui, s'adressant à une autre clientèle, tendant à

une autre fin, formerait, croyait-on, de jeunes
Français mieux armés pour les luttes de l'existence
et pour la concurrence entre les nations. A vrai
dire, la pensée était moins nouvelle que ne le pen-
saient ceux qui menaient en faveur de ce nouvel
ordre d'enseignement une aussi bruyante cam-
pagne. « Comme la connaissance des lettres est
tout à fait nécessaire à une République, il est cer-
tain, écrivait Richelieu dans son Teslamenl poli-
lique, qu'elles ne doivent pas être enseignées à tout
le monde. Ainsi qu'un corps qui aurait des yeux à
toutes ses parties serait monstrueux, de même un
État le serait-il si tous ses sujets étaient savants. Le

commerce des lettres humaines bannirait absolu-
ment celui de la marchandise qui comble les états
de richesse et ruinerait l'agriculture, vraie nourri-
cière des peuples. C'est par cette considération que
les politiques veulent, en un état bien réglé, plus de
maîtres ès arts mécaniques que de maîtres ès arts
libéraux pour enseigner les lettres. » Ceux qui me-
naient contre l'enseignement du latin une aussi
vigoureuse campagnene se doutaient probablement
pas qu'ils avaient un ancêtre aussi reculé. Mais
Richelieu n'entendait assurément pas supprimer



les maîtres ès arts libéraux, tandis que les parti-
sans du latin semblaient attribuer à la prééminence
de l'enseignement classique dans notre pays les
malheurs de la France. De même que, pendant un
temps, on avait fait honneur à l'instituteur prus-
sien du gain de la bataille de Sadowa, de même
peu s'en fallait qu'on n'attribuât aux Real Schulen
l'essor de l'empire d'Allemagne. Gréard ne pouvait
manquer de s'élever contre ces exagérations. « La
culture gréco-latine, écrivait-il, est le fond de notre
propre littérature, de nos arts, de notre histoire,
de toutes nos traditions nationales. Elle a été le
levain du génie français. La grande culture clas-
sique, conservée, affermie au profit de ceux qui
peuvent en recueillir le bénéfice, est la garantie de
cette prééminence intellectuelle qu'il faut garder
comme un patrimoine sacré. »

Il ne méconnaissait cependant pas la nécessité
de développer, à côté de l'enseignement désinté-
ressé des humanités, un enseignement utilitaire
dont l'objet serait « de fournir des chefs à cette
armée de travailleurs que forme l'enseignement
primaire, dans l'agriculture, dans lenégoce, dans la
banque, dans l'industrie, dans l'administration des
grandes compagnies, dans ce vaste domaine enfin
qu'on appelle les affaires ». Il n'est point de pays
où l'on ne se préoccupe de créer ou de développer
cet enseignement et la France n'en pouvait, à ses
yeux, demeurer privée. Il croyait même utile aux
humanités de débarrasser les classes où on les
professe d'une clientèle qui les encombre et ne
reçoit ses leçons qu'à regret. Aussi voyait-il la so-



lution du problème dans la diversité des formes de
l'enseignement et il aurait voulu voir subsister, à
côté et en plus de l'enseignement primaire supé-
rieur, l'enseignement moderne et l'enseignement
classique français. « Nous ne sommes, disait-il,
les adversaires ni des humanités modernes, ni
de l'enseignement secondaire français, ni de l'en-
seignement classique à deux degrés. Tout élément
de variété dans les études secondaires nous pa-
raît un élément de fécondité et de force. Si nous
avions à dresserun plan d'éducation, nous y ferions
entrer toutes les conceptions justifiées par un
sérieux intérêt. Dès aujourd'hui nous sommes prêts
à applaudir à l'expérimentation des idées nou-
velles. » La fréquence de ces expérimentations ne
laissait pas cependantque de l'enrayer. Lors même
qu'il en sentait la nécessité, il voulait qu'elles fus-
sent opérées avec lenteur et prudence, estimant
« qu'ajourner une réforme pour les esprits qui
n'ont en vue que le bien public est souvent le
meilleur moyen d'en rendre le triomphe facile et
complet, quelques années plus tard ». « Serait-il
sage, ajoutait-il, de bouleverser de fond en comble
le vieil édifice où nous sommes habitués à vivre? »
Il aurait voulu, ainsi que le recommande Descartes,
« qu'on ne démolît la maison qu'après avoir con-
struit celle qui doit la remplacer », et sans s'opposer
absolument aux transformations indispensables, il
regrettait qu'on ne respectâtpas davantage l'archi-
tecture du vieil édifice.

La dernière démolition et reconstruction à la-
quelle Gréard ait pris une part involontaire est la



réforme de igo2 qui, divisant les études d'abord en
deux cycles, a créé ensuite, à partir de la seconde,
quatre sections latin-grec, latin-langues vivantes,
latin-sciences, sciences-langues vivantes, et réunit
enfin les élèves en deux groupes au sommet des
études en philosophie et en mathémathiques, sauf à
leur donner ensuite le choix entre quatre examens
différents. Ce programme compliqué, qui, par sa
complication même, répond peut-être assez bien à
la complexité de notre société moderne, effrayait
tout particulièrement Gréard. Devant la section
permanente du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, il le combattit ouvertement. En séance
plénière, il déclara que « le projet aurait pour con-
séquence la ruine du grec et ferait courir de grands
risques à l'étude du latin ». Dans une dernière
séance, et en présence du ministre dont l'avis était
nettement favorable au projet, il se borna à dire qu'il
faisait ces constatations « avec une sorte d'an-
goisse », mais il n'essaya pas de remonter le cou-
rant. « Croyez-le bien, disait-il à un membre du
Conseil qui lui demandait son avis, l'opinion
publique excitée,énervéeparles enquêtes etles dis-
cussions, attend au mal dont nous souffrons un
remède qui frappe les esprits par sa nouveauté. On
ferme les yeux aux complications des options mul-
tipliées, aux risques de la fausse unité sur laquelle
le projet voté repose. On se laisse séduire aux illu-
sions d'une souplesse factice et que je considère
comme un instrument de ruine. Je n'ai pas caché
mes inquiétudes au Conseil; je crois que plus d'un
les partage, mais le courant est le plus fort. Il nous



faut, une fois de plus, la leçon de l'expérience, »
Les angoises publiquement exposées par Gréard

ne permettentdonc pas de lui attribuer autre chose
qu'une part de responsabilité collective dans les
programmes du baccalauréat adoptés par le Conseil
supérieur de l'Instruction publique dans sa session
de igo2 et promulgés par décret et par arrêté mi-
nistériels du 3i mai de la même année; et ceci me
met à mon aise pour dire que si, d'un côté, par ce
qu'ils ont de varié, ils paraissent assez bien satis-
faire à des besoins différents, mais également légi-
times, de l'autre ils sont un peu effrayants par ce
qu'ils ont de touffu. Pour moi, lorsque j'ai parcouru
ces programmes qui comprennent tant de matières
diverses, non seulement (et je ne parle ici que des
examens littéraires) la littérature et l'histoire an-
ciennes, la littérature et l'histoire modernes étu-
diées jusqu'à Victor Hugo et au Congrès de Berlin,
mais encore la littérature de deux pays étrangers,
et en plus des notions d'algèbre, de géométrie,
de physique, de chimie, d'anatomie, de physiolo-
gie, de paléontologie, de botanique, sans parler
de la psychologie, de la logique, de la métaphy-
sique et même de la morale, je me suis senti pris
tout d'abord d'une véritable admiration pour ces
jeunesFrançais de dix-huit ans, au cerveau si bien
meublé, et comparant tout ce qu'ils savent à tout
ce que j'ignore, j'en ai éprouvé un sentiment de
véritable humilité. Mais comme l'amour-propre
reprend assez vite ses droits, comme la capacité
des jeunes cerveaux n'a pas augmenté, comme,
même sous la troisième République, la journée n'a



que vingt-quatre heures, dont il est nécessaire de
sacrifier le même nombre au sommeil et dont on
veut. avec raison consacrer une plus grande part
aux exercices physiques, je me demande si ces
jeunes cerveaux ont pu s'imprégner de façon du-
rable de notions si diverses, et si leurs connaissan-
ces ne perdent pas en profondeur ce qu'ellesgagnent
en superficie. A mon inexpérience pédagogique il
semble qu'il ne serait pas impossible de maintenir
la diversité des programmes, tout en allégeant
chacun et, tout en conservant les quatre branches
de l'enseignement, d'en émonder les rameaux
superflus.

Quoi qu'il en soit, l'expérience est trop récente
pour qu'elle se soit encore prononcée d'une façon
démonstrative, et on peut espérer qu'elle ne donnera
pas raison aux angoisses de Gréard 1. S'il devait en
être autrement, il faudrait lui savoir d'autant plus
gré des efforts qu'il aurait faits pour sauver ce qui,
sous le régime d'une démocratie pure, peut être
sauvé des vieilles humanités, et pour préserver le
génie français des conséquences extrêmes d'un
esprit d'imitation qui, si on le poussait trop loin,
pourrait, à la longue, détruire chez notre race ses
qualités natives, sans parvenir à lui donner celles
des races qu'on envie.

(1) Ceci était écrit en 1903. Ce qui se passe aujourd'hui montre
au contraire à quel point les angoisses de Gréard étaient fon-
dées.



Gréard n'eut pas à faire preuve d'un moindre
esprit de mesure, de tact et de prudence pour
assurer le succès d'une réforme à laquelle il se
dévoua de tout cœur celle de l'enseignement
secondaire des filles. Déjà, comme directeur de
l'enseignement primaire dans le département de
la Seine, il avait témoigné l'intérêt qu'il portait à
l'éducation des filles en autorisant et encourageant
une femme distinguée, Mlle Malmanche, à ouvrir
pour les élèves des écoles primaires des cours de
comptabilité. Mais l'enseignement secondaire des
jeunes filles était une matière d'une bien autre im-
portance. A vrai dire, c'était d'une création plutôt
que d'une réforme qu'il s'agissait. L'impulsion
qu'en 1868 M. Duruy avait entendu donner à l'édu-
cation des filles s'était bornée à favoriser, à Paris
et dans un certain nombre de villes de province,
des cours faits par des professeurs de l'Université;
mais aucun établissement spécialement consacré à
l'enseignement secondaire de filles n'avait été créé.
Au regard de la loi, cet enseignement n'existait
pas. C'est en vue de combler cette lacune que fut
votée, en 1880, la loi sur l'enseignement secon-
daire des jeunes filles. Mais ce n'est pas calomnier
les promoteurs de cette loi, de dire que l'enseigne-
ment proprement dit des jeunes filles n'était pas la
seule question qui les intéressât. Celle du personnel
qui distribuerait cet enseignement et des matières

III



qui y demeureraient comprises ou au contraire en
seraient exclues, ne les préoccupait pas moins, et
si des préventions excessives s'efforcèrent de faire.
obstacle à cette création, très justifiable en soi-
même, il faut reconnaître que le langage tenu et
les opinions ouvertement professées par le plus
grand nombre des défenseurs de la loi, étaient de
nature à justifier ces préventions. Ce fut au con-
traire à les désarmer, qu'une fois laloi votée, Gréard
mit son application principale. La nécessité de
fortifier l'enseignement des femmes avait en lui un
partisan convaincu. Les différentes études qu'il a
publiées à ce sujet et dont quelques-unes ont été
réunies sous ce titre L'Z!Muce~o/! des /e/K/e~ar
les femmes, sont des chefs-d'œuvre de psychologie.
Dans le programme qu'il trace de cet enseigne-
ment, il s'efforce de marquer un moyen terme entre
l'éducation un peu trop limitée et superficielle qui
fut longtemps la seule dont on croit la femme ca
pable, et les surchargesd'un enseignement qui ten-
drait à faire d'elle, non pas la compagne, mais
l'égale de l'homme. Il faisait une juste distinction
entre les « femmes instruites)) et les « femmes savan-
tes )). Il se serait volontiers approprié cette parole
deFéneIon « 11 y a, pour les femmes, une pudeur
sur la science presque aussi délicate que celle
qu'inspire l'horreur du vice. » C'est au surplus à
l'exquis traité de Fénelon surl'.Ë'c~uca~onc~es filles,
dont on lui doit une édition nouvelle, qu'à chaque
instant Gréard se réfère. C'est comme lui qu'il la
comprend. C'est que Fénelon fait montre dans ce
traité d'une singulière hardiesse et qu'il étend le



programme de l'enseignement des filles presque
aussi loin que nos modernes novateurs. Il n'y fait
pas entrer seulement en effet la grammaire, le cal-
cul, les histoires grecque et romaine, et l'histoire
de France, ce qui était alors une nouveauté. Il n'in-
terdit ni l'éloquence, ni la poésie, ni la musique, ni
la peinture, ni même le latin, dont il ne permet
cependant l'étude qu'aux filles « d'un jugement
ferme, d'une conduite modeste, qui ne se laissent
point prendre à la vaine gloire a. Il veut aussi
qu'on leur donne quelques notions de droit pour
que, devenuesveuves, elles puissent défendre leurs
intérêts. En même temps, il conseille de les mettre
de bonne heure « dans la pratique », c'est-à-dire
de les appliquer au gouvernement du ménage, et il
loue les femmes qui « s'adonnent à régler les
comptes de leur maître d'hôtel, plutôt qu'à entrer
dans les disputes des théologiens )).« Que pourrions-
nous, ajoute Gréard, demander de plus aujourd'hui,
à ne regarder que le cadre? »

C'est, à n'en pas douter, sous l'inspiration de
Gréard, que le nom de Fénelon fut donné au premier
lycée de filles ouvert à Paris, et il faut voir dans
le choix de ce nom une indication discrète,
comme il aimait à en donner. Il est en effet superflu
de dire que Fénelon comprenait la religion parmi
les matières qui devaient être enseignées aux filles.
Mais, d'après le rapport où il traçait à grands traits
le programme de cet enseignement, Gréard ne
croyait pas devoir y comprendre l'instruction reli-
gieuse. L'auteur de l'excellent petit livre auquel j'ai
beaucoup emprunté, donne de ce silence une



raison Ingénieuse « Bien que son Afe/Ho/re n'eût
qu'un caractère demi-officiel, sa correction admi-
nistrative, le sentiment des convenances, lui inter-
disaient d'en parler à une date où la neutralité
était imposée par la loi. Toutefois sa conviction
à cet égard était demeurée aussi ferme. » « Si je
n'ai pas parlé de l'instruction religieuse à cette
date, écrivait-il, dans une lettre particulière, c'est
que la loi la met hors de cause. Je plaindrais les
mères qui priveraient leurs filles de ce puissant
élément d'éducation morale et de cette source d'ex-
quises jouissances pour la conscience humaine,
même alors que la raison n'est plus tout à fait
d'accord avec le sentiment. Mon avis est qu'il faut
laisser faire successivement le sentiment et la
raison, et puis laisser le sentiment et la raison
s'entendre, comme ils pourront. J'ai le fanatisme,
tous les fanatismes en horreur. C'est pour moi un
manque d'esprit et de cœur.

Sinon dans ses rapports, au moins dans le volume
dont j'ai parlé, Gréard laisse ouvertement aper-
cevoir sa préférence pour ce qu'on pourrait appeler
l'éducation à la Fénelon. Sans doute il ne croit pas
devoir exclure de la revue des femmes éducatrices
celles qui se sont inspirées uniquement des prin-
cipes philosophiques ainsi Mme d'Épinay, l'auteur
des Co/!ue/'so~o/!sd'jE'm//<e,etMmeRoland, àpropos
de laquelle on peut se demander si le fait d'avoir
envoyé à l'Académie de Besançon un mémoire sur
l'éducation des jeunes filles, lui méritait bien
l'honneur de figurer dans cette galerie. Mais on
sent sa prédilection pour les éducatrices dont



l'enseignement est imprégné de l'esprit chrétien,
que ce soit une protestante comme Mme Necker,
de Saussure ou une catholique comme Mme deMain-
tenon. Son éducatrice de préférence, c'est Mme de
Maintenon dans l'acte de décès de laquelle il se plaît
à relever cette unique mention « Institutrice de la
Maison Royale de Sain t-Louis. )) Un des premiers, il

a rendujustice à l'originalité de la tentativede Saint-
Cyr, « la première sécularisation, a dit Saint-Marc
Girardin, intelligente et hardie de Féducation des
femmes ». Il loue le programme qu'elle y avaitfait
adopter et qu'elle-même résumait ainsi « Nous
voulons une piété solide, éloignée de toutes les
petitesses de l'esprit, un grand choix dans nos
maximes, une grande éloquence dans nos instruc-
tions,une liberté entière dans nos conversations, un
tour de raillerie aimable dans la société, de l'élé-
vation dans notre piété. »

S'il regrette que dans la période de réaction qui
suivit les représentations d'Esther, elle ait sup-
primé, au point de vue de l'instruction, une partie
de ce programme qu'on dirait tracé par Fénelon,
il loue sans réserve ses procédés d'éducation et la
peine qu'elle prend pour de bonne heure « faire
entrer les enfants en raison » et développerchez les
demoiselles « le jugement ». II revient avec com-
plaisance, en la citant de nouveau, sur la manière
dont elle entendait l'enseignementde la religion.
« Que la piété qu'on leur inspire, disait-elle, soit
solide, simple, douce et libre; qu'elle consiste
plutôt dans l'innocence de leur vie, dans la sim-
plicité de leurs occupations, quedansles austérités



et les retraites. Quand une fille instruite dira et
pratiquera de perdre vêpres pour tenir compagnie
à son mari malade, tout le monde l'approuvera.
Quand elle dira qu'une femme fait mieux d'élever
ses enfants et d'instruire ses domestiques que de
passer la matinée à l'oratoire, on s'accommodera
très bien de cette religion et elle la fera aimer et
respecter. )) Enfin, après avoir fait sur plus d'un
point l'éloge des procédés employés par elle, et
déclaré en propres termes que, sous certains rap-
ports, « la pédagogie moderne n'a rien trouvé que
les Dames de Saint-Louis n'eussent dans une cer-
taine mesure appliqué dans la perfection »; il ter-
mine cette étude substantielle en disant: « On peut
discuter ses vues, on ne peut méconnaître son
autorité en matière d'éducation. Elle est de la

race de Boileau; en mal parler porte malheur. »
En quels termes parle-t-on aujourd'hui de Mme de

Maintenon et même de Fénelon, soit dans les lycées
et collèges créés en application de la loi de 1880,
soit dans l'École normale où l'on forme les maî-
tresses destinées à enseigner dans ces lycées et
collèges? J'avoue l'ignorer absolument, mais, je
ne sais trop pourquoi, je me figure que ce n'est
peut-être pas sur le ton qu'aurait souhaité Gréard.
Sans doute il ne faut pas attacher plus d'impor-
tance que de raison à certaines publications où il
convient de faire très large la partde l'imagination,
de la fantaisie et de la personnalité. Il est difficile
cependant de croire que, dans ces publications
d'anciennes élèves, il n'entre pas une part de
vérité. Si, comme il est probable, dans ces établis-



sements on parle avec peu de déférencede Mme de
Maintenon, souhaitons que cela ne leur porte pas
malheur, que le fanatisme, tous les fanatismes
continuent d'y être en horreur, et que l'éducation
qu'on y donne demeure ou redevienne semblable,
comme Gréard lui-même l'indiquait dans une jolie
page, « l'une de ces statues antiques que Fénelon
représente dans toute la sève de la vie, le port
élégant et ferme, la démarche modeste et aisée, le
front éclairé parla pensée et le sourire aux lèvres H.

IV

Gréard était plus à l'aise pour se mouvoir sur
le terrain de l'enseignement supérieur que sur celui
de l'enseignement secondaire, car, sur ce terrain,
il se sentait d'accord, non seulement avec ses chefs
hiérarchiques, mais avec lui-même. Il ne pouvait
y avoir désaccord en effet sur la nécessité de re-
lever notre enseignement supérieur de la misère où
peu à peu il était tombé, misère matérielle s'en-
tend et à certain point de vue glorieuse, car elle
n'avait empêché ni les lettres françaises de s'ho-
norer par les cours d'un Guizot, d'un Cousin, d'un
Fustel de Coulanges, ni la science de s'illus-
trer par les travaux d'un Magendie, d'un Dumas,
d'un Claude Bernard, d'un Berthelot, d'un Pasteur,
et elle avait montré ce que peut, malgré l'insuffi-
sance des ressources mises à sa disposition, la
force persévérante du génie. Il était urgent cepen-



dant d'apporter un remède à cette misère, car, si
une forte organisation de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire est nécessaire à
un peuple pour maintenir son rang dans le monde,
c'est par l'enseignement supérieur qu'il conquiert
le premier. Il était nécessaire de rendre la vie à
nos Facultés des lettres et des sciences devenues
languissantes en leur donnant plus de liberté, en
les appelant à s'administrer elles-mêmes et en leur
remettant le gouvernement de leur vie matérielle
et de leur vie intellectuelle. Il était nécessaire
de leur donner les élèves réguliers qui leur man-
quaient, et de les pourvoir de moyens de travail
appropriés à leurs besoins, laboratoires ou biblio-
thèques. Il était nécessaire enfin de transformer
les habitudes de notre enseignement supérieur, et,
sans méconnaître l'utilité qu'ont eue en leur temps
ces cours surtout oratoires qui ont jeté tant d'éclat
surla Sorbonne ou le Collège de France, d'habituer
cependant nos professeurs à donner à leurs leçons
une forme plus précise, de les rapprocher davan-
tage de leurs élèves et de créer entre eux la relation
amicale de maître à apprenti par laquelle se trans-
met, avec la science acquise, la méthode de tra-
vail. La condition indispensable de ces réformes
était d'élargir le cadre où se distribue cet enseigne-
ment et d'agrandir la maison pour la rendre digne
de ses hôtes. Telle est, très brièvement résumée,
l'œuvre à laquelle ont contribué, sans parler des
différents ministres, les hommes éminents qui ont
été successivement les directeurs de l'enseignement
supérieur. De chacun Gréard fut le collaborateur



assidu, et il mit à leur service l'activité patiente
du fonctionnaire qui est toujours là, qui poursuit
dans ses moindres détails l'accomplissement de
l'œuvre commune, qui veille à tout etne laisse rien
passer sans y porter la main. L'œuvre de prédilec-
tion de Gréard fut la reconstruction de la Sorbonne,
qu'on peut considérer comme le symbole de la
profonde rénovation apportée dans les méthodes
de notre enseignement supérieur. Par ses relations
personnelles, par ses incessantes démarches, par
ses sollicitations et son influence, il fut pour beau-
coup dans l'accord intervenu au point de vue
financier, entre l'État et la Ville de Paris, entre le
Parlement et le Conseil municipal, qui assura le
succès de l'œuvre, et il mérita ainsi que, le jour
où la loi portant reconstruction de la nouvelle Sor-
bonne fut définitivement votée, Jules Ferry lui
envoyât le texte du télégramme par lequel il en
avait été informé lui-même, en y ajoutant cette
mention « Offert à M. Gréard pour ses archives
personnelles, en souvenir de son œuvre. » Mais il
fut aussi le collaborateur de l'architecte éminent,
auquel on doit cette construction magnifique où ce
qui pouvait être conservé de l'ancienne Sorbonne
a été si heureusement marié avec la nouvelle. Il
sut chercher et trouver avec lui le moyen de faire
tenir, dans l'édifice transformé, à la fois ces vastes
amphithéâtres où se presse, pour quelques heures,
au pied d'une chaire occupéepar un maître illustre,
une foule mêlée qui est surtout avide d'idées, et
ces salles plus petites où se rassemblent au con-
traire, autour d'un docte professeur, des élèves



avant tout avides de science; car il sentait la né-
cessité de conserver à notre enseignement supé-
rieur ce double caractère et il n'entendait pas plus
sacrifier l'éloquence que l'érudition, ni les audi-
teurs que les étudiants. Par cette collaboration
incessante il a mérité que son nom soit joint à
celui de M. Nénot sur le recueil des plans de la
nouvelle Sorbonne dont il a écrit la préface. Cette
collaboration avait éveillé en effet chez lui des
instincts d'archéologue. Il a raconté, dans une page
charmante, l'émotion qu'il ressentit lorsque fut
découverte, au milieu des ruines, la plaquecommé-
morative de la fondation de Richelieu. Il s'est
dépeint piétinant dans la boue, par un ciel bas, par
une pluie fine et froide, pour surveiller le travail
des ouvriers, sondant avec eux les blocs au fur et
à mesure qu'ils étaient découverts et rentrant dé-
couragé dans son cabinet où, quelques instants
après, l'architecte se précipitait suivi d'un ouvrier
qui portait une enveloppe de plomb. Sous cette
enveloppe, quelques coups de ciseau faisaient
apparaître une plaque de cuivre doré qu'illumi-
nait, à ce moment précis, un rayon de soleil. L'acte
de baptême de la Sorbonne de Richelieu était re-
trouvé. « Angoisse et joie, ajoute-t-il, j'avais passé
par toutes les émotions de l'archéologue. ))

La disparition de la vieille Sorbonne n'a pas seu-
lement éveillé chez Gréard un archéologue; elle a
suscité en lui un historien, car, pour le véritable
historien, tout ce qui a fait grande figure dans la
vie d'un peuple demeure digne de respect. Il croyait
en effet qu' « on peut aimer son temps passion-



nément et travailler avec ardeur à préparer l'avenir,
sans méconnaître le passé ». C'est à ce passé qu'il
voulut rendre hommage en écrivant le beau livre
qui a pour titre Nos adieux à la vieille .So/'&o/!ne.
La destinée de ce vieux bâtiment l'avait ému, un
soirqu'ilavait voululeparcourirseul, dans une visite
suprême, quelques jours avant que le pic des dé-
molisseurs n'eût achevé sa tâche. Pour enlever les
ruines qu'ils avaient faites, il avait fallu traiter au
prix de vingt-cinq mille francs. Vingt-cinq mille
francs C'était tout ce qu'avait été estimée la Sor-
bonne de Richelieu, et, dans un accès de mélancolie
philosophique, Gréard se demanda ce que vau-
draient un jour les ruines de la Sorbonne nouvelle.
Au moins voulut-il que justice fût rendue à l'an-
cienne et il s'appliqua, avec une pieuse fidélité, à
feuilleterses archives inexplorées. Il pénètre et fait
avec lui pénétrer ses lecteurs dans la vie intime « de
ces humbles serviteurs de jadis, serviteurs d'une
foi, d'une idée, pour qui la suprême récompense,
la seule le plus souvent, était de dormir obscuré-
ment leur dernier sommeil dans la maison à laquelle
ils s'étaientvoués, bercés par les lointains souvenirs
du passé et par les rêves de l'avenir ». II nous fait
assister à leurs fêtes, à leurs soutenances, à leurs
disputes, à leurs épreuves, jusqu'au jour où, pour
s'être refusés fièrement à prêter le serment civique,
ils furent frappés et dispersés par la Révolution.
L'eu vrageseterminaitparlemagninqueéloge «d'une
société, née au milieu du trouble et de la confusion
des idées du Moyen âge, qui, dès l'origine, ne cher-
chait sa force qu'en elle, n'acceptantaucun subside



qui l'engage, aucune autorité qui la subordonne, se
recrutant par un libre choix, n'admettant pas les

vœux et repoussant les privilèges, ne promettant à

ceux qui recherchent l'éducation dont elle dispose
ni honneurs, ni bénéfices, n'usant de son crédit au-
près des puissances que pour servir les humbles,
plus souvent dans la détresse que dans l'aisance,
prête à tous les sacrifices hormis à ceux qui porte-
raient atteinte à son indépendance à travers les siè-
cles, fidèle à elle-même par la seule force de la cou-
tume, attachée aux doctrines religieuses les plus
libérales et pénétrée du sentiment national, mais
étrangère à toute ingérence politique, retenue par
l'élévationde ses principes sur la pente des entraîne-
ments dangereux et ouverte aux idées de perfec-
tionnement social et de progrès, profondément hu-
maine en un mot, simple et aimable, laissant dans
le cœur de ceux qui ont goûté l'intimité de son com-
merce une gratitude impérissable, dans l'esprit de
tous le sentiment d'une autorité justement acquise,
et, le jour où s'ouvrait un monde nouveau, se reti-
rant avec honneur. N'est-ce pas là, ajoutait-il, un
souvenir qui porte en lui-même sa noblesse et sa
moralité. »

Dans cet éloge de la vieille Sorbonne, tellement
complet qu'il pourrait provoquer certaines restric-
tions, onsedemande s'il ne faut voirquel'effortd'un
esprit soucieux avant tout de justice et d'impar-

tialité ? N'est-il pas permis de lire entre les lignes
et, sous l'éloge que fait Gréard des maîtres d'au-
trefois, de découvrir quelques conseils adressés,
toujours à la façon discrète dont il était coutumier.

26



aux maîtres d'aujourd'hui; conseils superflus as-
surément lorsqu'il loue les vieux docteurs de leur
fierté, d~ leur désintéressement, de leur indépen-
dance, mais encore utiles lorsqu'il leur fait égale"
ment honneur d'être demeurés étrangers à toute
ingérence politique et, tout en se montrant ouverts
aux idées de perfectionnement social et de progrès,
de ne point s'être laissés glisser sur la pente des
entraînementsdangereux.C'estbienainsi que Gréard
comprenait les devoirs du professeur; c'est bien
l'esprit qu'il s'est efforcé, pendant de longues an-
nées, de faire prédominer dans notre enseignement
et dont il a donné l'exemple dans l'exercice de ses
délicates fonctions. De même qu'il a mérité, dans le
le tableau qui représente la pose de la première
pierre de la nouvelle Sorbonne, de figurer au pre-
mier rang, en grand costume, et que l'artiste a
bien fait de mettre en valeur sa belle tête de même
il mérite de demeurer comme le représentant le
plus accompli de l'esprit universitaire, dans ce que
cet esprit a eu de plus intelligent, de plus noble,
de plus ouvert à toutes les idées généreuses et
nouvelles, tout en demeurant circonspect etmesuré.
Tel est encore, je m'en tiens pour assuré, l'esprit
de l'Université d'aujourd'hui. Espérons que cet
esprit ne paraîtra jamais aux maîtres de l'avenir
aussi archaïque que risque de le paraître, le jour
où sera perdu l'usage des vieux costumes, la belle
robe violette et noire dans les plis de laquelle le
peintre s'est complu à envelopper Gréard.



v

Au mois d'octobre looa, Gréard sollicita sa mise
à la retraite. Une perte cruelle qu'il avait éprou-
vée quelques mois auparavant fut assurément la
raison déterminante de cette retraite anticipée. Il
avait été accablé de cette perte, et, dès ce jour, le
fardeau des affaires qu'il avait allégrement porté
jusque-là, lui parut trop pesant. Cependant il était
encore dans la force, sinon de l'âge, du moins de l'in-
telligence et ceux qui l'admiraient étaient en droit
d'espérer que les lettres sacrifiéespar lui à la péda-
gogie allaient prendre leur revanche, et l'écrivain
mettre à profit des loisirs dont n'avait jamais joui
l'administrateur. Cet espoir fut trompé, mais le
sacrifice n'avait jamais été complet, et dans la vie
la plus occupée qui fût, Gréard avait toujours
trouvé le temps de cultiver les lettres pures. Après
avoir si insuffisamment parlé du pédagogue, je
voudrais tâcher de vous faire mieux connaître le
lettré.

Les nombreux admirateursdu talent littéraire de
Gréard se sont complu à le traiter de moraliste et
à le rattacher à cette lignée d'écrivains de race,
quelques-uns même de génie, qui va de Montaigne
à Joubert, en passant par La Rochefoucauld et
Vauvenargues. Un moraliste éducateur; tel est le
titre que Mlle Bourgain a donné au livre qu'elle
lui a consacré. L'expression est juste en ce sens



que dans presque toutes les œuvres qu'il a laissées,
c'est la préoccupation morale qui domine. Mais
elle ne donne pas une idée très exacte de ces
œuvres elles-mêmes dont aucune n'est un traité
de morale ni un r.ecueil de maximes. Gréard n'était
pas coutumier de traduire ses pensées en axiomes.
Il était le moins dogmatique des hommes, et, à ce
grand pédagogue, tout ce qui était didactique ré-
pugnait. Je le rangerai plutôt dans la catégorie
des psychologues. Ce qu'il a laissé, ce sont sur-
tout des études biographiques, et, dans ces bio-
graphies, ce qui l'intéresse c'est surtout la nature
morale des personnages. A l'inverse de ces bio-
graphes qui recueillent les moindres particularités
de la vie de leurs héros et ne reculent pas devant
celles qui les amoindrissent, le détail des menus
faits l'intéresse peu. Il les choisit avec discerne-
ment et n'en rapporte que ce qui est nécessaire
pour faire connaître le personnage lui-même et en
mieux expliquer le caractère. Qu'il nous fasse
remonter jusqu'à l'antiquité avec Plutarque, ou
qu'il nous ramène, au contraire, en pleine crise
des temps modernes, avec Prévost-Paradol et
Schérer, il s'applique toujours à discerner et mettre
en lumière le sentiment qui a dominé la vie de
celui qu'il a entrepris de faire connaître. Chacune
de ses biographies pourrait porter un sous-titre
Plutarque ou le Sage, Prévost-Paradolou l'Ambi-
lieux, Schérer ou le Sceptique, et à cepoint de vue,
elles sont bien des petits traités de morale. Dans
ces recherches Gréard déploie d'incomparables
qualités d'analyse et de finesse. Rien ne lui échappe



de la psychologie de ses personnages, et, par la
minutie patiente de ses observations, il arrive à

nous faire vivre avec eux.
Ce fut bien un sage, en effet, ce Plutarque au-

quel Gréard consacrait une thèse de doctorat, qui,
reprise en volume, fut couronnée par l'Académie
française au rapport de Villemain, et qui, plusieurs
fois remaniée, est devenue un ouvrage classique;
c'est bien le sage qu'il s'applique à faire con-
naître. Dans cette étude, il ne s'occupe guère des
Vies parallèles, auxquelles beaucoup d'entre nous
doivent le peu qu'ils savent de l'antiquité. Ce sont
les Traités de morale qu'il analyse. S'il résume
la biographie de Plutarque, c'est pour détruire la
légende qui aurait fait de lui le précepteur de
Trajan. Il le suit cependant à travers ses voyages
et ses séjours à Athènes et à Rome; mais il a hâte
de ramener son personnage dans la petite ville de
Béotie où il était né, et où il devait mourir, à Ché-
ronée. C'est là que Gréard le loue d'avoir confiné

son activité, de s'être dépouillé de tout rêve ambi-
tieux et d'avoir successivement exercé d'abord les
plus modestes fonctions municipales, puis celles
d'archonte et de pontife. Là Plutarque nous appa-
raît grand prêtre du dieu Apollon, auquel il ne
croyait plus guère, ceignant cependant d'une cou-
ronne de roses ses cheveux blancs, figurant dans
les cérémonies, prenant part aux sacrifices et cher-
chant à ressusciter le culte expirant des Dieux.
C'est qu'il rattache le paganisme aux plus nobles
doctrines de Platon, et qu'il fait en même temps
de la fidélité aux anciennes croyances une forme



du patriotisme et un prolongement de la vie natio-
nale. Mais Gréard aime surtout à montrer Plutar-
que, dans ces fonctions que, parmi les philosophes
de l'antiquité, et sans même en excepter Sénèque,
il est seul a avoir remplies celles de directeur de
conscience, et, comme on l'a dit: « d'aumônier
domestique

M ou plutôt de médecin des âmes.
Il le suit allant « tâter le pouls à ses malades »,
leur portant en personne ses recommandations,
ses consolations, ses conseils, les visitant, les
suivant, se faisant un devoir « de les surprendre
dans le détail de leurs occupations journalières ».
Pour nous faire connaître et goûter ces consola-
tions et ces conseils, Gréard se livre à une étude
approfondie des nombreux Traités de morale qu'en-
fantait la plume féconde de Plutarque, car, sans
parler de ceux qu'il a laissés, on estime à cent cin-
quante le nombre de ceux qui sont perdus. C'est
dans ces traités de morale, dont il nous donne une
consciencieuse analyse, que Plutarque se montre
véritablement un sage. Ce qui plaît à Gréard, dans
cette sagesse, c'est une qualité qu'il a toujours
mise au-dessus de toutes les autres, et dont il a,
toute sa vie, donné l'exemple la mesure « Les
Grecs, a-t-il écrit, qui avaient étudié et représenté,
sous toutes les formes, les trois grandes expres-
sions des besoins éternels de l'âme humaine, le
vrai, le beau, le bien, en rattachaient la règle
supérieure au même principe: la mesure, l'har-
monie. L'esprit de mesure était devenu, dans
leur simple et profond langage, la marque de l'hon-
nêteté, ou plutôt l'honnêteté même; le nom qu'ils



appliquaient à l'homme de mesure leur servait à
caractériser l'homme de bien. Plutarque est un
des représentants les plus autorisés de cette
sagesse, hors de laquelle il n'y a pour les sociétés,
comme pour les individus, ni vraie dignité ni
force durable. »

Ce goût passionné de la mesure qui, aux yeux
de Gréard, se confondait presque avec la vertu
et dont il a été, toute sa vie, le modèle achevé,
ne l'empêchait pas cependant de reconnaître ce
qu'au point de vue philosophique la morale de
Plutarque a d'un peu court. Il reproche à cette
morale d'avoir quelque chose d'individuel .et pres-
que d'égoïste. « Ramenée, dit-il, à l'idée du bon-
heur qu'elle se propose d'atteindre par la sagesse,
la morale de Plutarque se réduit à cette règle qu'il
faut développer en soi le sentiment des biens
qu'on a reçus en partage et affaiblir celui des maux
dont on est affligé. » Cette morale lui paraît trop
personnelle, et, reprenant à son compte une belle
parole d'Ampère « Heureusement, il y a en ce
monde autre chose que le bonheur », il termine
par un judicieux parallèle entre la morale antique,
telle que la comprenaient et la pratiquaient les
philosophes et les stoïciens, un Plutarque ou un
Sénèque, et la morale nouvelle que le Christia-
nisme devait introduire dans le monde. Après avoir
cité cette parole de Sénèque: « La pitié est une fai-
blesse, une maladie, » il ajoute « Là était l'abîme.
Cette émotion interdite au sage païen, c'est le
baume que la charité chrétienne devait répandre sur
les blessuresde l'humanité ces larmes de compas-



sion dont la source était fermée au stoïcien, c'est
la rosée céleste dont le Christianisme devait rafraî-
chir les âmes souffrantes. Tandis que le sage ne se
refuse point à partager tout ce qu'il possède, tout
excepté lui-même, le chrétien donne tout avec effu-
sion et sur tout lui-même. Tandis que la morale
évangélique donnait au monde pour loi unique la
parole de l'apôtre « Aimez-vous les uns les
autres l'inscription du temple de Delphes « Con-
nais-toi toi-même », est demeurée la règle su-
prême de Plutarque. Il ne va pas au delà. »

Gréard écrivait ces lignes en 1867, sous l'Empire.
Vingt-deuxans s'écoulèrent avant que, sous la Ré-
publique, il reprît sa plume de biographe pour
peindre successivement Prévost-Paradol ou l'~Lm-
bitieux Schérer ou le Sceptique.

VI

Sceptique, Schérer l'était autant qu'on peut
l'ètre, car il poussait le scepticisme jusqu'à douter
parfois de ses propres doutes. Il l'étaitavec orgueil,
car il donnait de son scepticisme cette explica-
tion « qu'il était plus exigeant que ses contradic-
teurs en fait de preuves ». Il l'était avec colère, au
point de s'emporter parfois, la plume à la main,
contre ce qu'il appelait « les partis pris mouton-
niers et l'horrible certitude » mais il ne l'était pas

1. Le présent volume contenant une conférence sur Prévost-
Paradol, je retranche de cette notice ce qui le concernait.



.somme certains, avec complaisances et délices,
car il n'était arrivé à ce scepticisme hautain et
raisonné qu'après un long et douloureux voyage
de l'esprit à travers les doctrines les plus opposées.
Il avait connu l'accablement d'un Jouffroy contem-
plant, au terme d'une froide nuit de décembre, les
ruines des croyances religieuses sur lesquelles sa
jeunesse avait vécu, et les orages d'un Lamenais
se demandant, au cours d'une longue solitude à
la Chesnaie, s'il doit se soumettre ou se révolter.
Gréard lui a consacré une exquise biographie
qu'il a appelée, avec raison, l'histoire d'une âme,
et je ne puis me défendre de m'attarder à parler
d'un homme que j'ai beaucoup connu et beaucoup
goûté, malgré que, sur aucun point de politique
ou de religion, nous ne fussions d'accord. Très
jeune, je l'avais rencontré dans un salon libérale-
ment ouvert à tous ceux qui comptaient dans le
monde de l'esprit. Je l'avais retrouvé à l'Assemblée
nationale, et j'ai conservé un vif souvenir d'inter-
minables promenades avec lui dans la galerie des
Tombeaux et de longues causeries où nous nous
complaisions à un échange singulièrement inégal
d'idées sur les sujets qui préoccupaient alors tout
le monde; causeries qui provoquaient un même
étonnement chez nos collègues de droite et de
gauche, car, sachant que nous votions rarement
de même, ils se demandaient de quoi nous pou-
vions tant causer: comme si, pour causer avec
plaisir, il était nécessaire dé voter de même. Lors-
qu'on avait triomphé d'une certaine réserve et froi-
deur, et lorsqu'il ressentait pour son interlocuteur



quelque bienveillance, personne n'avait la conver-
sation plus variée et plus agréable que Schérer,
personne ne faisait avec plus de liberté d'esprit le
tour des choses, n'admettait plus volontiers la con-
tradiction et ne faisait meilleure mesure à la part
de vérité que les objections à ses idées pouvaient
contenir. Mais souvent, dans la mélancolie de sa
physionomie, dans la tristesse de ses propos,
dans une certaine lassitude de son être, on retrou-
vait la trace des épreuves par lesquelles il avait
passé. Gréard a tracé un joli portrait de Schérer
dans sa jeunesse il a dépeint « son front haut et
bien encadré par une chevelure blonde, abondante
et souple, son œil froid mais dans lequel, au pre-
mier choc, s'allumait le feu de la passion, sa bouche
mince et fine, d'où le trait semblait toujours prêt
à jaillir, sa taille svelte qui donnait, dès l'abord,
l'impression d'une distinction graves. Sauf que la
chevelure était devenue moins blonde avec les
années, et moins abondante, le portrait était en-
core ressemblantquand j'aiconnu Scbérer. Souvent,
à cause de son aspect un peu germanique, je me
suis dit que, si le pistolet tourné par Werther
contre lui-même avait raté dans sa main, il aurait
fini par ressembler à Schérer, ou plutôt que Schérer
ressemblait à Werther qui se serait manqué.

Le grand intérêt de la biographie consacrée par
Gréard à Schérer, c'est qu'il l'a fait connaître tout
entier, et qu'à beaucoup de ses lecteurs il a révélé

un Schérer ignoré. Il y a peu d'hommes, en effet,

sur lesquels aient couru des appréciations plus
fausses. On le croyait Genevois, et il était né sur



le boulevard des Italiens, d'une famille, à la vérité,
originaire de Saint-Gall, mais établie en France
depuis deuxgénérations. On le disait protestant, et il
était devenu aussi hostile au protestantisme qu'au
catholicisme. Comme une certaine âpreté qu'il ap-
portait parfois dans la polémique religieuse provo-
quait les représailles, on le traitaitparfois de « dé-
froqué » parce que le plus noble des scrupules
l'avait porté à abdiquer un ministère qu'il ne pou-
vait continuer à exercer sans se mentir à lui-même.
Gréard remet dans cette biographie toutes choses
au point, avec cette précision qu'il apportait dans
ses moindres entreprises, et cette équité qui était
un des besoins de son esprit.

La portion la plus intéressante de cette biogra-
phie est celle qu'il consacre à nous faire connaître,
avant le Schérer sceptique, le Schérer jeune et
croyant. Il nous le montre dans cette phase, tantôt
étudiant en théologie, s'agenouillant au chevet
d'une jeune fille condamnée à une mort prochaine,
se joignant à elle dans une fervente prière et re-
portant souvent sa pensée « avec un mélange de
tristesse et de joie vers celle qui reposait sous
les ombrages de la vallée, en attendant le jour de
la résurrection )) tantôt, devenu pasteur, séjour-
nant quelques jours dans une ville d'Allemagne où
l'on se propose de fonder une petite société de
fidèles, déconcertant, tout d'abord, par sa froideur
ceux qui ie reçoivent, mais leur donnant, au bout
de quelques jours, l'impression « d'une suavité,
d'une délicatesse extrême qui le rend humilié et
tremblant dans les circonstances où il doit agir, et



d'une âme épurée, raffinée, mais surtout vraie et
solide, de sorte que sa tristesse attire et édifie ))
enfin, le jour où il s'adresse à la communauté
réunie, « produisant par sa figure jeune, douce et
grave, par ses grands yeux mouillés de larmes, par
sa pâleur qui disparaissait par degrés, par ce sen-
timent profond qu'il était là, de la part de Dieu,
et pour sa gloire, un effet qui ne se pouvait rendre
et qui éblouissait comme une vision » tantôt
enfin, professeur à Genève, commençant sa leçon

par une prière prononcée d'une voix lente, et,
lorsqu'il traitait de l'éloquence de la chaire (qu'il
devait qualifier plus tard de genre faux et usé), met-
tant au premier rang des qualités nécessaires
l'onction. De libérales communicationsont permis à
Gréard de nous montrer chez le Schérer de cette épo-
que des dons littéraires ignorés. Qui reconnaîtrait,
en effet, le critique un peu froid du Temps, pour qui
les idées pures semblent seules exister, dans des
effusions de cette nature: « Le délicieux renouveau,
écrivait-il au mois d'avril. Je ne sais s'il est un oi-
seau sur la branche, un cœur d'homme sous le ciel
qui en jouisse autant que moi. C'est pour moi une
intensité de sensation, de bonheur que de voir le
firmament bleu au-dessus de ma tête. J'en jouis,
comme on jouit de toute passion, avec jalousie.
Non seulement la pensée des jours de pluie et de
froidure qui peuvent revenir et qui reviendront
assurément m'afflige sérieusement, mais je me
reproche de ne pas jouir plus pleinement de ce
qui m'est accordé. Je prends un livre, puis je le

pose parce qu'il me distrait de ma jouissance. Enfin,



je crois avoir trouvé le bon moyen je m'étends
sur le gazon, les yeux tournés vers le ciel, le
bourdonnement de l'abeille autour de moi, les mille
bruits de la création dans le loin! un, et, par tous
les pores,j'aspire la vie incommunicable, ineffable.

M

Qui le retrouverait surtout dans ce fragment de
son journal écrit la veille de sa consécration: «Ar-
rière donc les imaginations de la sagesse humaine 1

Arrière ces théories mortes et menteusesqui rêvent
une vertu sans rapports avec Dieu et une religion
sans croyance au Crucifié! Loin de moi toute science,
toute poésie, toute spéculation qui s'éloigne de la
parole divine! Je veux être petit enfant; je veux ame-
ner toutes mes pensées captives, sous l'autorité de
la Bible et de la Croix. Je veux être de ceux dont il
est dit « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et
qui ont cru » Je veux être, s'il le faut, en folie
et scandale aux sages de la terre. Je ne veux con-
naître que Christ et Christianisme. C'est dans ce
sentiment, ô mon Dieu, que je veux me consacrer
au service de ton Église, résolu à te crier sans
cesse « Aie pitié de moi Aie pitié de moi » Tel
était le Schérer que Gréard a révélé, sinon à quel-
ques initiés, du moins au grand public, et dont il
complète le portrait en citant un cantique dont
Schérer est l'auteur, cantique bien connu de tous
les fidèles de l'Église protestante et dont je neveux
détacher que cette strophe

J'errais perdu dans les sentiers du doute,
Le vide au cœur et la mort devant moi,
Lorsque tu vins resplendir sur ma route,

Je suis à toi, je suis à toi.



Gréard nous conduit ensuite à Genève où Sché-

rer est chargé, à cette noble école de l'Oratoire qui
s'était ouverte en face de la Faculté nationale de
théologie, d'une chaire d'histoire religieuse. Pro-
fesseur ardent et convaincu, il croit avoir trouvé
sa vraie voie. Ses cours rassemblent de nombreux
auditeurs. Mais au bout de deux ou trois ans d'exer-
cicè, ce sont les matières mêmes de son enseigne-
ment qui font naître les premiers doutes en lui, et
nous le voyons, parti de la croyance à l'inspiration
littérale des Écritures, de ce qu'on appelle, dans
une langue spéciale la théopneustie, mettre peu
à peu en doute d'abord l'autorité absolue des
livres saints, puis leur authenticité, puis la divinité
de Jésus-Christ, puis successivement et comme
entraîné par une sorte de fatalité logique, toutes
les doctrines philosophiques sur lesquelles l'hu-
manité a si longtemps vécu l'existence de Dieu,
celle de l'âme, la liberté morale, et, d'une façon
générale, la valeur objective des connaissances
humaines, pour aboutir enfin au scepticisme en
métaphysique et au déterminisme en morale.
Gréard l'accompagne au long de cette voie dou-
loureuse que Schérer mit dix ans parcourir. A
chaque station les raisons que Schérer a pu avoir
de douter sont exposées avec une impartialité
dont Gréard pousse le mérite au point de ne jamais
laisser apercevoir ce qu'il pense lui-même sur les
graves questions qu'il ne peut se dispenser de trai-
ter. Il se borne à rendre un juste hommage à la
probité intellectuelle de Schérer, qui n'hésite pas à
se mettre en contradiction publique avec lui-même



et à démolir de ses propres mains l'édifice sous le
toit duquel il avait cru trouverunrefuge.Gréai'dl'ac-
compagne d'étape en étape, jusqu'au jour où, ayant
suspendu le cours libre qu'il avait commencé, fait
cadeau à une bibliothèque publique de ses livres
d'exégèse et de théologie, pris congé d'amis qu'il
ne devait pas revoir avant longtemps, Schérer quit-
tait Genève pour venir à Paris et y mener une vie
nouvelle d'indépendance dogmatique, non sans
pousser parfois un soupir à la pensée du prix dont
il avait payé cette indépendance. « C'est l'avenir,
sans doute, écrivait-il, c'est l'assainissement des
sociétés, c'est l'idéal qui se réalise par des forces
inconscientes. Nous avons besoin de le croire.
Malheur à nous si nous en doutons! Et néan-
moins, quand le penseur redevient homme, quand
il regarde en arrière, quand il écoute les gémisse-
ments qu'il a arrachés oh qu'il trouve alors son
sentier rude et sauvage, et qu'il donnerait volon-
tiers la jouissance de sa conquête pour l'une de
ces douces fleurs de piété et de poésie qui embau-
ment encore le sentier des humbles. » Nous
sommes en 1860. Schérer a quarante-cinq ans.
Désormais, nous n'aurons plus affaire en lui qu'à
l'écrivain.

Les nombreux articles littéraires publiés par
Schérer dans le Fe/Tï~s ou ailleurs et qui ont été
rassemblés sous ce titre Eludes sur la littéralure
contemporaine, forment neuf volumes auxquels il
faut ajouter, pour avoir son œuvre complète, deux
petits volumes sur Grimm et Diderot, et encore
un volume antérieur intitulé Mélanges d'histoire



religieuse. Cette réunion d'articles épars constitue
un des recueils les plus complets où l'on puisse
étudier et suivre le mouvement des esprits pen-
dant vingt-cinq ans. Le titre en est même, à un
certain point de vue, trompeur. Ce ne sont pas seu-
lement des articles de littérature contemporaine
qu'on y trouve, mais encore des études sur Homère,
sur Skakespeare, sur Milton, sur Wordsworth.
Ce ne sont pas non plus uniquement des articles
littéraires. Schérer se souvient souvent qu'il a été
philosophe, exégète et théologien il aborde des
sujets ou discute des ouvrages devant lesquels un
pur littérateur aurait reculé. Le cadre est trop
petit pour le tableau, mais le tableau n'en est que
plus intéressant à contempler. Je n'en connais
qu'un qui puisse lui être comparé ce sont les
Causeries du Lundi. Gréard nous donne souvent
l'exemple de cette comparaison qu'il semble au
surplus que Sainte-Beuve lui-même ait encouragée.
En effet, dès le mois d'octobre i86o, c'est-à-dire
alors que Schérer était encore Genevois de rési-
dence et n'avait fait paraître que ses Mélanges
d'hisloire religieuse, il le signalait « comme un
nom qu'il faut se mettre à apprendre », donnant
à l'occasion de ce volume « le premier coup de
cloche ».

Assurément Schérer n'a pas la variété d'esprit
et de goût, la souplesse, le charme, le piquant, la
bonne grâce intellectuelle de Sainte-Beuve. I] aurait
été incapable d'écrire les Portrails de /?:/?:es ou
même les chapitres de Port-Royal où Sainte-Beuve
parle de la Mère Angélique, de la mère Agnès.



Il semble que pour Scbérer la femme n'existe pas.
Les seules dont il ait parlé sont, je le crois bien,
Mme Swetchine et Mme de Gasparin, et encore pour
leur dire des choses désobligeantes. Mais il n'est
pas inférieur à Sainte-Beuve par l'acuité de l'esprit,
et peut-être l'emporte-t-il par la vigueur. La forme
chez lui peut manquer d'éclat. On a dit que son
style était gris; cela n'est exact qu'à moitié s'il
n'était pas coloriste, il était graveur et son burin
donne à sa pensée un singulier relief. Mais par où
il est décidément supérieur à Sainte-Beuve, c'est
par la variété des sujets qu'il traite. Sa connais-
sance approfondiedes langues anglaiseet allemande
qui luipermettaitd'écrireavecune égale compétence
sur Gœthe ou sur Carlyle, et ses études théologi-
ques et philosophiques d'autrefois le conduisaient
à traiter à fond des sujets que Sainte-Beuve ne fai-
sait qu'effleurer. Nul autre que Schérer n'aurait pu
écrire l'article intitulé l'Illusion métaphysique, ni
surtout celui intitulé la Crise de la Morale, où,
tenant pour ruinée l'ancienne morale, « la bonne, la
vraie, l'impérative, dit-il, qui a besoin de l'absolu,
aspire à la transcendance et ne trouve son point
d'appui qu'en Dieu », il démontre la fragilité des
systèmes que différents philosophes ont essayé de
lui substituer et qui n'aboutissent, comme disait
Guyau, qu'à une morale « sans obligation ni sanc-
tion )) article demeuré célèbre, qui fit tapage en son
temps, auquel il n'a jamais été que faiblement ré-
pondu, et dont la lecture fait regretter que Schérer
n'ait pas vécu assez longtemps pour passer au même
crible la morale que certains esprits généreux s'in-
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génient à tirer de la solidarité. Il semble, au reste,
qu'il ait prévu cette tentative, car, dans un autre
article, après avoir montré tout ce qu'il y a de factice
dans la conception de cette entité abstraite l'hu-
manitéet déclaré qu'à ses yeux elle apparaît souvent
« comme une guenon », il ajoute « je décline la so-
lidarité ».

C'est que Schérer n'est jamais dupe des mots,
de ce qu'il appelle assez rudement les clichés, et
qu'il soulève d'une main hardie les voiles sous les-
quels s'abrite plus d'une illusion. Il croit à un cer-
tain progrès général, mais il ne se dissimule pas
à quel prix onéreux le progès est souvent acheté,
ni que tel pas en avant ne se soit parfois compensé
sur un autre point par un recul. Parlant de l'évo-
lution, ce mot qui si souvent revient sous la plume
d'écrivains qui l'emploient sans savoir ce qu'il veut
dire, il montre que l'évolution n'est pas toujours
une ascension et qu'elle peut conduire également
ladécadence. S'il n'est pas supérieur à Sainte-Beuve
pour la liberté de l'esprit, il est, sous ce rapport,
au moins son égal et il pousse encore plus loin l'ab-
sence de respect pour les idoles, car il pense par
lui-même et s'inquiète peu des opinions régnantes.
Il juge Flaubert, et s'il admire Madame Bovary, il
fait peu de cas de l'Ec~ca~'oy! se/</nen~e; il est
assez dédaigneuxde ThéophileGautier,dur à propos
de Baudelaire, impitoyable contre Zola. D'accord
avec aainte-Beuve qui qualifiait de « manqués mal-
gré de jolies parties et somme toutes détestables

M

les romans de Stendhal, il parle avec irrévérence
de l'auteur de la Chartreuse de Parme. Il n'a pas



moins de sagacité que Sainte-Beuve pour discerner
le mérite des œuvres nouvelles et deviner les jeunes
talents. /)o/7un~He paraît en livraisons dans la Re-
vue des Deux Mondes que déjà il signale à l'atten-
tion publique ce chef-d'œuvre du roman psycholo-
gique, tout en prédisant, et l'avenir lui a donné
raison, que cette œuvre exquise et unique n'attein-
drajamais un succès proportionné à son mérite.
Lorsque Cherbuliez publie, dans la Revue des Deux
Mondes A propos d'un cheval, il est le premier à
attirer l'attention sur lui, et Bourget vient à peine
de publier la Vie inquiète et les Aveux qu'il le
devine en quelque sorte et fait connaître un des
premiers ce nom destiné à devenir célèbre. Dans
un ordre différent, il a des vues d'avenir. Bien avant
qu'il ne fût question de la réforme de notre ensei-
gnement secondaire, il proclame la nécessité de
créer, à côté de l'enseignement classique, un ensei-
gnement moderne et de faire dans l'éducation une
plus large part aux exercices physiques.

Ce qui donne parfois à cette collection d'études
un charme qui il faut le reconnaître leur
fait généralementdéfaut, c'est que l'ancien Schérer,
le Schérer aux cheveux blonds de la période de foi,
y reprend, par intervalles, la parole. Et, si ce n'est
pas pour tenir le langage d'autrefois, c'est, du
moins, pour confesser sa mélancolie, ses regrets,
et la souffrance qu'il éprouve au bord du vide et
de l'abîme que la destruction de toute croyance
religieuse ou philosophique a creusé en lui. En
lisant telle ou telle page qui nous laisse, avec dis-
crétion, apercevoir ses sentiments intimes, il est



impossible de ne pas se rappeler cette belle stro-
phe où, dans une poésie intitulée le Positivisme,
Mme Ackermann dépeint le sort de l'homme après
que, par la Science, il a expulsé la Foi du domaine
de l'inconnaissable, et où, s'adressant hardiment à
la Foi, elle lui dit:

Mais ton triomphateur expiera ta défaite
L'homme déjà se trouble, et, vainqueur éperdu,
II se sent ruiné par sa propre conquête.
En te dépossédant, nous avons tout perdu.
Nous restons sans espoir, sans secours, sans asile,
Tandis qu'obstinément le Désir, qu'on exile,
Revient errer autour du gouffre défendu.

Sans cesse, Schérer revient errer autour du
gouffre défendu, et la sincérité de sa mélancolie
fait oublier ce que sa critique a parfois d'un peu âpre
contre ceux qui avaient conservé ses croyances.

On peut se demander, avec Gréard, pourquoi
Schérer, malgré la réunion de qualités si rares, n'a
pas occupé, même dans l'estime de ses contempo-
rains, la place à laquelle il avait droit, et pourquoi
il est aujourd'hui peu connu et peu apprécié des
générations nouvelles. On en a donné certaines
raisons contingentes. Entre autres, on lui a appli-
qué ce qu'il a dit de Vinet, avec beaucoup d'exagé-
ration, lorsque, pour expliquer que le pasteur de
Lausanne ne tienne pas, parmi les critiques, la
place qui lui serait due, il a dit qu'il était à la fois
étranger et protestant, en ajoutant qu' « un protes-
tant a quelque effort à faire pour être, dans son
pays, autre chose qu'un étranger ». Cette explica-
tion, qui vaut peu de chose en elle-même, ne s'ap-



pliquerait point à Schérer, car il n'avait jamais été
étranger, et il avait cessé d'être protestant. On en
peut trouver deux autres. La première est toute à
son honneur. C'est qu'il n'a jamais voulu se laisser
inféoder à aucun parti, au moins comme critique
et comme penseur, qu'il a toujours conservé une
entière liberté de langage, et qu'il n'a jamais brûlé
d'encens devant le dieu populaire. II acceptait la
démocratie comme un fait nécessaire, mais il la
jugeait, et la démocratie n'aime point à être jugée.
A une brochure d'une certaine importance qu'il
avait écrite peu après que le ministre des Affaires
étrangères de M. Thiers avait été battu à Paris par
un instituteur de Lyon, il avait été tenté, disait-il
lui-même, de donner comme épigraphe « La démo-
cratie, c'est M. Barodet. » A la réflexion, il avait
remplacé cette épigraphe un peu insolente par cette
phrase empruntée à Tacite Sine ira et studio
quorum causas procul habeo. Mais la démocratie
n'admet point cette indifférence et ce détachement.
Elle ne le lui a point pardonné.

Quant à la seconde explication, c'est à lui-même

que nous la demanderons. Parlant de Victor Hugo,
au lendemain de sa mort, il écrivait « On n'aura
pas complété cette image, on n'aura pas réuni tous
les rayons dont la tendresse se plaisait à faire une
auréole au poète, si l'on ne joint à la magie du
talent et à la puissance de l'oeuvre les idées géné-
reuses et les qualités personnelles, le patriotisme,
l'humanité, la foi. Oui, la foi Victor Hugo était
optimiste, c'est-à-dire croyant. Il avait confiance
dans la nature humaine, dans la société et son ave-



nir. La gloire n'ira jamais aux sceptiques; le peuple
n'aime que ceux qui partagent les certitudes ou les
illusions dont il vit lui-même. »

Schérer n'était ni un optimiste, ni un croyant.
La gloire ne lui est point venue, ni même la popu-
larité, comme à Sainte-Beuve mais, s'il fut un
pessimiste et un sceptique, il fut, du moins, un
sincère, et sa haute probité intellectuelle méritait
mieux que la pénombre où il est demeuré. Gréard a
éclairé cette pénombre d'un rayon. Ceux qui ont
aimé ou simplement connu Schérer doivent lui en
savoir gré.

VII

Cette biographie, qui est, à mon sens, le chef-
d'œuvre de Gréard, est aussi la dernière produc-
tion de notre regretté confrère dont j'aurai à vous
entretenir. On pouvait espérer qu'il n'en serait
pas ainsi. On pouvait espérer que, libéré désor-
mais de ses fonctions administratives, ayant con-
servé intactes toutes les facultés de son esprit, et,
en apparence du moins, toute la verdeur de son
corps, il pourrait désormais consacrer aux lettres
un temps que, jusque-là, les affaires leur avaient
trop disputé. Telle était bien son intention. De
plus en plus, il se faisait la main, si j'ose me servir
de cette expression familière. C'est ainsi que, de
cette même plume dont il avait rédigé tant de
rapports nécessairement un peu arides, il écrivait,



en 1897, une charmante étude sur Mcissonier, à
laquelle il aurait pu donner ce sous-titre /s~e,
et où il rend, de façon singulièrement vivante, la
figure de ce grand peintre de petits tableaux.

En même temps, il amassait les matériaux d'une
biographie nouvelle, plusieurs fois tentée avant
lui, mais toujours imparfaitement, et à laquelle ses
investigations personnelles et les documents nou-
veaux dont on est aujourd'hui en possession au-
raient donné un rare intérêt: celle de Sainte-Beuve
à laquelle il aurait pu, également, donner comme
sous-titre: le Curieux. Il s'y préparait, il allait y
mettre la main, lorsque, le 25 avril igo4, au sortir
d'une séance du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, qu'il avait présidée avec son aisance et
sa netteté d'esprit coutumières, il fut brutalement
abattu par la main de la mort.

Je n'ai pas à vous rappeler, Messieurs, l'émotion
que souleva l'annonce de cette mort inopinée. Cette
émotion fut profonde et se répandit au loin, par
delà même les limites du monde académique et
universitaire. J'aurais Fe sentiment d'être, vis-à-
vis de cette mémoire, qui vous est demeuréechère,
encore plus coupable que je ne le suis par cette
notice incomplète si je ne rappelais ce que furent
le confrère et l'homme. Je voudrais l'avoir fait
assez revivre à vos yeux pour qu'au moment on

vous m'écoutez vous croyiez encore le voir entrer,
comme moi-même je l'ai vusi souvent entrer a l'Aca
démie Française, de son pas discret, presque furtif,
signer rapi'dement, parfois s'en aller presque aus-
sitôt quand quelqu'une de ses nombreuses occupa-



tions l'appelait ailleurs, parfois au contraire s'as-
seoir, causer, écouter, toujours aimable, obligeant
et ne fermant jamais l'oreille aux recommandations
que ses confrères avaient souvent l'occasion de lui
adresser. A nos séances de l'Académie française
il n'assistait pas aussi souvent que nous l'aurions
souhaité, et nos discussions sur le Dictionnaire
il ne prenait pas toujours la part utile qu'il aurait
pu prendre. II se mêla cependant, et d'une façon
active, à nos débats sur la réforme de l'ortho-
graphe, mais ce fut, pour nous demander, sous la
pression des inspecteurs de l'enseignement pri-
maire, des modifications plus profondes que celles
que nous crûmes pouvoir lui accorder. J'ignore s'il
était plus assidu à vos séances mais je vois par
vos comptes rendus que,souvent, il participait à vos
travaux par des présentations d'ouvrages. Une des
dernières fois qu'il ait pris la parole devant vous,
ce fut pour vous parler de l'ouvrage de M. de Fon-
taine de Resbecq, ancien sous-directeur de l'en-
seignement primaire au ministère de l'Instruction
publique, sur l'.E'/?se~y/!e/He/~ primaire ca~o/~ue.
On m'a assuré qu'à cette occasion et avec une ani-
mation, une émotion même rares chez lui, il avait
rendu justice à ces dévoués instituteurs et insti-
tutrices congréganistes qui ont tant fait dans le
passé pour l'instruction du peuple, et qu'il n'avait
peut-être pas vu sans regret proscrire de l'ensei-
gnement public. « J'ai libéré mon âme », disait-il,
après cette séance, à votre Secrétaire perpétuel, et
cet hommage dut lui être d'autant plus doux à
rendre qu'il avait été obligé de le contenir plus



longtemps, et qu'à la veille du jour où toute
espèce d'enseignement allait leur être interdit, un
pareil témoignage prenait, dans sa bouche, la
valeur d'une protestation anticipée.

Le confrère était charmant, l'homme était excel-
lent. Je ne me permets pas de parler du père et
du grand-père qui surveillait avec sollicitude l'édu-
cation d'un petit-fils digne du nom qu'il était des-
tiné à porter; mais j'ai le droit de parler du chef
d'un grand service. Comme recteur de l'Académie
de Paris, et, auparavant, comme directeur de l'en-
seignement primaire, il avait eu à manier, dans
une époque de transition, un personnel nombreux,
délicat, difficile, d'hommes et de femmes. Il avait dû
parfois faire acte d'autorité, car il connaissait les
nécessités de la discipline et il n'était pas homme
à y laisser manquer dans une grande administra-
tion dont il avait, non seulement vis-à-vis de ses
propres chefs, mais vis-à-vis des pères de famille
la responsabilité. Cependant il savait en atténuer
les rigueurs, et sa main excellait à adoucir les
coups qu'elle était obligée de frapper. La sévérité
était toujours chez lui tempérée par la bonté. Cette
bonté avait de fréquentes occasions de s'exercer
dans ses rapports avec le nombreux personnel
placé sous ses ordres et ceux qui occupaient dans
ce personnel le rang le plus humble n'étaient pas
ceux qui recevaient de lui le moins bon accueil
et auxquels il donnait la moindre part de son
temps. Laissons-le nous dire lui-même, dans une
lettre familière, comme il entendait son devoir vis-
à-vis d'eux: « Demain, écrivait-il, j'ai une liste de



soixante-dix personnes à recevoir. Je sais bien qu'il
est doux d'emporter un mot d'espérance et que les
pauvres gens qui demandent à me voir attendent
cette minute de consolation ou de raffermissement
dans leurs ambitions d'avenir. Je fais ce que je
puis pour calmer les impatiences, décourager les
prétentions mal fondées, réchauffer les bonnes
volontés refroidies, donner à tout le monde un peu
de force morale et, s'il est possible, un peu de bon-
heur. »

Ces « pauvres gens » qu'il avait, suivant les
cas, consolés, raffermis, encouragés, réchauffés,
n'avaient jamais oublié ce qu'ils lui devaient. La fi-
délité de leurs souvenirs apparut à tous les yeux le
jour de ses obsèques. Elles furent, vous vous en
souvenez, simples et silencieuses mais ce qui me
frappa et vous a sans doute frappés comme moi,
ce n'est pas l'affluence des notabilités littéraires
ou politiques ce serait plutôt le contraire, c'est le
grand nombre d'inconnus et d'inconnues à la mise
modeste, dont le visage affligé exprimait un regret
sincère. Se conformant, non point à sa volonté for-
mellement exprimée, mais à ce qu'elle savait être
son désir, sa famille a exigé qu'aucune voix ne s'éle-
vât au bord de sa tombe. Le bruit s'était répandu
qu'une exception, d'avance autorisée par lui, per-
mettrait à quelque représentant de l'État de rendre
justice à ses longs services. Il n'en fut rien, mais
il vaut mieux qu'il en ait été ainsi. En effet, si le
Ministère de l'Instruction publique avait seul parlé
pendant que l'Académie française et l'Académie
des Sciences morales se taisaient, il eût semblé



qu'on rendît les derniers devoirs seulement à un
grand fonctionnaire, et celui qui lui devait en
votre nom cet hommage se sentirait moins à son
aise pour dire qu'à ses yeux le serviteur des bonnes
lettres était supérieur au serviteur de l'Etat et
qu'au serviteur des lettres les circonstances n'ont
pas permis de donner toute sa mesure.
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EUGËNE-MELCHIORDE VOGUE

Mai 1910.

Il y a quatre mois à peine, quelques amis de
Brunetière se réunissaient chez l'un d'entre eux et
décidaient d'honorer sa tombe par quelque témoi-
gnage de leur souvenir. D'un commun accord ils
chargeaient Eugène-MeIchior de Vogüé d'adresser
au public français et étranger l'appel nécessaire.
Aussitôt Vogüé prenait. la plume, et, dans quel-
ques lignes vibrantes, comme il savait les écrire,
il faisait appel « à l'affection des nombreux disci-
ples dont Brunetière fut le guide, à la gratitude
des lecteurs qu'il intéressa, à tous les honnêtes
gens qui se plaisent à honorer sur un tombeau,
par delà les dissidences de la vie, ces hautes
vertus -de l'esprit humain labeur, sincérité, désin-
téressement, libéralité, dans le don perpétuel de
soi-même )).De tous ceux-là, il sollicitait le con-
cours en vue de lui élever « non point un monu-
ment fastueux dont il n'eût point voulu, mais un
buste sur une stèle et d'offrir au passant une image
sensible de la pensée qui se donna si généreuse-
ment .à la communauté française ». L'appel était



imprimé, prêt à paraître, quand Vogué lui-même
a été abattu, en une nuit, par la main à la fois sour-
noise et brutale de la mort.

Brunetière Vogué Par ces deux pertes si rap-
prochées, la génération des hommes qui ont
dépassé la soixantaine n'a pas seulement perdu sa
couronne elle a été décapitée. Quelle fatalité
déplorable les a fait disparaître si prématurément
l'un après l'autre, eux dont il y avait encore telle-
ment à espérer, qui avaient encore tant de choses
à nous apprendre Et ceux-là au contraire dont il
n'y a plus rien à attendre, et qui ont déjà dit le peu
qu'ils avaient à dire, ceux-là demeurent sur terre,
inutiles, attendant leur tour.

Qu'il soit permis du moins à l'un de ceux-là, non
point d'élever à Vogüé un monument- il n'en
serait pas capable ni même d'ériger son buste
sur une stèle, mais de graver trop à la hâte un
médaillon où ceux qui ont comme lui connu et
aimé Eugène-MeIchior de Vogüé puissent déjà
retrouver quelques traits de cette noble physio-
nomie.

Mes relations avec Vogüé ne dataient point de
nos années d'enfance ni même de première jeu-
nesse. Son enfance s'était écoulée loin de Paris,
dans le vieux château de Gourdan qui appartenait
à une branche cadette des Vogué, et qui était sa
propriété personnelle, de par le testament d'un
oncle. Dans la préface de son premier volume,il a



fait allusion avec discrétion, car il avait la pudeur
des confidences, à ses souvenirs d'enfance dans
cette demeure seigneuriale, aux heures passées aux
coins du feu dans la vieille bibliothèque « à lire
des poètes chéris, à deviser de voyages et d'his-
toires, de projets et d'espérance )'. Lorsque des
considérations supérieures le contraignirent à
laisser cette demeure familiale passer en des
mains étrangères il en souffrit. Plusieurs aqua-
relles reproduisant le château de Gourdan, avec
ses pavillons et ses terrasses, ornaient les murs de
la pièce où il se tenait de préférence. Sans doute
ses yeux se tournaient souvent avec regret vers
ces témoins de son jeune passé mais sinon à ses
proches, du moins à ses amis il n'en parlait jamais.

Les premières années de sa jeunesse s'écoulè-
rent à Grenoble où il fit son droit. Quand la guerre
éclata, il avait vingt-deux ans. Il s'engagea dans
le régiment d'un frère plus jeune qu'il vit à ses
côtés atteint d'une blessure mortelle. Au cours
de la campagne il obtint la médaille militaire,
seule décoration française dont il ait jamais été
honoré. A Sedan, il fut fait prisonnier. Lors-
que Rousse le reçut à l'Académie française, il
parla sur la foi de Déroulède, « des clairons prus-
siens sonnant la Marseillaise ». Ce fut le choral de
Luther que les soldats allemands entonnèrent le
soir de Sedan, et bien souvent Vogüé m'a dit l'im-
pression douloureuse qu'il avait ressentie lorsque,
du camp où il était parqué avec les autres prison-
niers, il avait entendu le chant religieux par lequel
l'ennemi vainqueur célébrait son triomphe.



Cette enfance sévère, dans un vieux château,
cette jeunesse isolée dans une ville à laquelle ne
le rattachait aucun lien et coupée en deux par la
tragédie de l'Année terrible, développèrent en lui
un penchant inné à la mélancolie, non pas à ce
vulgaire mal du siècle, dont lui même a dit que le
plus souvent il était « individuel, artistique, cher à
celui qui le possédait )), mais à cette mélancolie
dont Lacordaire a eu raison d'écrire « qu'elle est
inséparable de tout esprit qui va loin et de tout
cœur qui est profond ». L'âge, car la mélancolie
est surtout un mal de jeunesse, les succès, on pour-
rait dire la gloire ne le guérirent jamais complète-
ment de ce noble mal. Au fond, tout à fait au fond,
malgré des apparences d'animation, d'exubérance,
parfois même de gaieté, Vogué a toujours été un
triste.

A peine revenu de captivité, il fut emmené à
Constantinople par le chef de son antique maison
qui, déjà membre de l'Académie des Inscriptions,
devait devenir un jour son confrère à l'Académie
française. C'était le temps où la jeune République
trouvait encore que les vieux noms ne déparaient
pas ses ambassades. Il y passa quatre ans, et c'est
de là que sont partis ses premiers écrits.

Je me souviendrai toujours de l'impression
d'abord de surprise, puis d'admiration que j'éprou-
vai, à la campagne, lorsque dans le numéro de la
Revue des Deux Mondes, du i" janvier i8y5, je
lus un article qui avait pour titre Syrie, .fa/es~te,
et qui se terminait par cette signature Eugène-
Melchior de Vogüé. J'eus tout de suite le senti-



ment qu'un écrivain de race nous était né, et ce
sentiment fut partagé par les bons juges au milieu
desquels je vivais. Mais qui pouvait bien être cet
inconnu portant un nom si connu? Je m'informai
et appris facilement ce que je viens de dire. Le
public lettré ratifia bien vite ce jugementd'unepetite
élite je parle de ceux qui étaient les hôtes de mon
père et de ma mère à Gurcy. Les articles qu'il pu-
blia successivement dans la Revuedes Deux Mondes
au cours des années suivantes et qui réunis forment
le volume intitulé Syrie, Palestine, Mont ~4/Ao$
rendirentfamiliers à l'admiration de tous le nom et
le double prénom de cet inconnu de la veille. C'est
que, dans ce petit volume, il est déjà tout entier
avec sa forme brillante qu'une maîtrise plus grande
enl'artd'écriredevait, avec les années, rendre plus
sobre en lui laissant tout son éclat, avec ses méta-
phores hardies et poétiques, cependant toujours bien
suiviesetheureuses, avecce don-du verbe et ces trou-
vailles de mots qui lui faisaient inventer des expres-
sions nouvelles pour rajeunir des idées vieilles
comme le monde. Il y était tout entier aussi par
la pensée déjà singulièrement réfléchie chez un être
aussi jeune il avait à peine vingt-cinq ans par
le coup d'œil philosophique jeté sur les choses et
l'histoire du monde, par je ne sais quoi d'ardent et
de désenchanté à la fois, qui, tout en mesurant le
néant de la vie s'intéressait cependant avec passion
à ses manifestations diverses. Ces études révélaient

en outre chez leur auteur une solide culture intel-
lectuelle et des lectures abondantes, des connais-
sances générales allant presque jusqu'à l'érudition,



une égale familiarité avec l'antiquité classique et
la littérature moderne, avec Homère et Chateau-
briand.

Chateaubriand Lorsqu'un voyageur vous invite
à le suivre en Orient, lorsqu'il vous conduit en
Terre Sainte, à Jérusalem, au Mont Carmel, il
s'expose par cela seul, et sans y prétendre, à une
comparaison redoutable. Du premier coup, chacun
la fit, car tout y invitait. Vogüé soutint la compa-
raison sans désavantage. Chateaubriand aurait-il

en effet senti autrement, et mieux dit lorsqu'après
avoirvisité, par une belle nuitclaire, l'emplacement
de la « divine )) Byblos où l'on ne découvre même
plus des ruines, Vogüé rappelle la malédiction du
prophète Juif: J'exterminerai jusqu'à sa poussière
Radam ~H/uere/n ejus de e~, et lorsqu'il ajoute

«Je regarde autour de moi et dans le silence et la
solitude, sous les débris accumulés par d'autres
races, je ne retrouve même pas en vérité, un peu
de la poussière de ces âges merveilleux. Seule, la

vague obstinée revient mourir à sa place ancienne;
seule, la lune poursuit sa route immuable, propice
et compatissante aux souvenirs du passé. Où sont
ces races bruyantes et disparues ? Ces choses qui

ne pensent pas et qui restent, la mer, les astres,
les montagnes sont donc plus fortes que nous qui

pensons et passons. »
Aux réflexions que lui inspirent les aspects uni-

formes de la nature et les spectacles variés de la vie

ne donne-t-il pas même une forme moins achevée
peut-être que Chateaubriand mais plus simple et
qu'on sent plus sincère. Ainsi, après le récit d'une



nuit passée dans une cellule au Mont Carmel, à
'regarder la mer à travers les grilles de la fenêtre,
il ajoute « L'infini, vu à travers les barreaux d'une
prison, n'est-ce pas là toute notre vie. » C'est qu'en
effet, durant toute sa vie, son âme inquiète s'est
heurtée contre les barreaux de la prison, jusqu'au
jour où, trop tôt libérée, elle a pris son essor vers
l'infini.

Il était lui-même encore, et encore tout entier,
dans le volume intitulé Hisloires Orienlales et
publié en 1880. Ce volume contient en effet son
premier essai dans un genre où il devait briller par
la suite, les œuvres de pure imagination. C'est bien
l'ébauche d'un roman, l'histoire du Syrien Vangheli
qui, tour à tour, aspirant diacre, marin, pêcheur
d'éponges, amoureux de la pauvre folle Lôli, meur-
trier de son rival, soldat de Kolokotronipuis d'Ibra-
him, raconte ses pérégrinations douloureuses au
voyageur franc qu'il a rencontré et remercie « le
Seigneur misériçordieux d'avoir fait la terre si
grande, afin que ceux qui souffrent puissent mar-
cher devant eux jusqu'à ce qu'ils aient lassé le
souvenir qui les poursuit. » Les pérégrinations
de Vangheli se terminèrent au monastère du Mont
Athos. Avant de mourir il demande que, sur sa
tombe, on inscrive ce seul mot eurêka, j'ai ~ouue,
et il recommande qu'on montre cette inscription
au voyageur franc à qui il n'a plus rien à appren-
dre « sa tombe en saura davantage »

Cependant j'aime encore mieux dans ce volume
Fétude intitulée Chez les f/!arao/!S. Je ne crois
pas en effet que jamais il ait écrit de plus belles



pages, sauf celles que lui inspirera plus tard le sou-
venir de Mariette. Cette première visite à la terre
d'Egypte lui causa une sorte de commotion. Elle
lui donna le sentiment « d'une révélation nouvelle
tombant brusquement dans nos idées acquises,
faisant voler autour d'elle les dates et les systèmes
reçus, bouleversant les plans de l'histoire, révolu-
tionnant notre pauvre esprit, substituant aux
perspectives familières des horizons autrement
ordonnés, intervertissant sur bien des points la
généalogie acceptée jusqu'ici de ses idées et de
ses connaissances. » Les longues heures passées
par lui dans le musée de Boulacq développèrent
encore les tendances philosophiques et mélanco-
liques de son esprit. En présence de ces « corps
intacts, de ces figures de granit, de ces attestations
de victoires et de spendeurs royales )) il sentit plus
que jamais « l'amère vanité d'être » et le contraste
entre ces images de mort et la vie perpétuelle de
cette nature aussi forte, aussi féconde qu'elle l'était
il y a des milliers d'années, ramenaitson esprit au
thème éternel de toute philosophie la caducité des
choses humaines opposée à l'impérissablejeunesse
de la nature, « l'effroyablepeu que nous sommes,
nous, notre histoire, notre courte antiquité en face
de cette création antérieure à tout, survivant à tout,
ne défaillant jamais. » Au seuil du désert, au pied
des Pyramides, au sortir de ces hypogées où depuis
sept ou huit mille ans sont ensevelis des rois dont la
pioche impitoyable de l'archéologue trouble le
dernier sommeil, il s'absorbait dans la lecture de
Pascal. Les Pensées « du grand tourmenté » lui



semblaient le seul commentaire assez éloquent pour
être supporté en un tel lieu, mais n'en donne-t-il
pas un commentaire presqu'aussi éloquent lorsque,
remarquant une pauvre petite tente qu'un fellah
employé aux fouilles avait dressée dans le sable, il
ajoute: « Alors j'ai pensé qu'il doit y avoir quel-
qu'un pour qui cette antiquité et cet espace sans
bornes sont misères égales, qui juge ce mendiant
et les Pharaons, cette loque de toile et les Pyramides,
aujourd'hui et les longs siècles à la commune me-
sure de son éternité; et quand l'homme roula d'un
geste son lambeau d'étoffe sur son piquet, au matin
venu, je me rappelai qu'Isa'ie le prophète a dit:
Terra auferetur </Has! ~a6e/acu/um un/us noctis;
cette terre sera enlevée comme la tente d'une
nuit ».

Cette terre d'Égypte le revit plus d'une fois. Des
intérêts nouveaux dans sa vie l'y rappelèrent sou-
vent, et quand la compagnie de Suez voulut élever
sur les bords du canal une statue à Lesseps, l'Aca-
démie française et l'Académie des Sciences char-
gèrent Vogüé de prendre la parole en leur nom.
Nul n'avait qualité, autant que ce nouveau membre
du Conseilpour faire l'élogedugrandFrancais. L'an-
née dernière il y retourna encore. Il y trouva les
Anglais établis en maîtres et ce spectacle lui fut
dur; il souffrit aussi de voir un énorme hôtel do-
miner à Éléphantine la berge où l'on ne voyait que
des huttes arabes lorsqu'il y vint pour la première
fois. Mais son patriotisme goûta quelque consola-
tion lorsque, la nuit venue, il remarqua une lumière
qui tremblait de l'autre côté du fleuve dans une



petite maison blanche que son crépi de chaux
détachait en vigueur sur le fond noir du tertre de
décombres. Deux chaises, un rayon pour les livres.
une table de bois blanc composait tout ce campe-
ment qu'il entrevoyait à travers la porte ouverte.
Mais la lampe allumée sur cette table était la lu-
mière de la science et l'homme qu'elle éclairait était
un savant français.

Ce volume d'Histoires orientales révélait en
même temps une préoccupation nouvelle chez cet
esprit toujours en mouvement. Il contenait deux
articles sur la Russie. C'est que les hasards de la
carrière diplomatique avaient fait abandonner à
Vogué Constantinople pour Saint-Pétersbourgoù il
avait été nommé troisième secrétaire à l'ambassade
du général Leflo. Rapidement il s'était pris de pas-
sion pour cet Orient nouveau, moins connu et
moins exploré que l'ancien. Le mystère russe l'at-
tira il aima la steppe comme il avait aimé le désert;
il en décrivit l'étendue monotone et sans limite,
la morne désolation en hiver, la riche floraison au
printemps, avec la même plume enchanteresse qui
lui avait servi à peindre les bords arides de la mer
Morte ou les nuits lumineuses de l'Égypte. La
Russie enrichit sa palette de nouvelles couleurs.
Mais les aspects nouveaux de cette nature et de
cette terre inconnue ne furent pas seuls à le cap-
tiver. Le peuple silencieux qui l'habitait l'inté-
ressa davantage encore. 11 voulut pénétrer le



secret de ce silence. Il se familiarisa avec la
langue russe qui est, dit-on, la plus difficile, mais
aussi la plus variée et la plus souple de l'Europe.
11 ne se contenta pas de fréquenter et d'observer la
société à demi cosmopolite qui orne les salons de
Saint-Pétersbourg. Il étudia les mœurs du peuple
russe et se pencha vers lui. Il battit en chasseur
les plaines giboyeuses qui entourent en Ukraine
les nids des seigneurs et il s'assit pour causer
avec les paysans sur les bancs de bois des izbas.
Il fit plus et mieux. Il s'attacha pour toujours à la
Russie par un de ces doux liens qui permettent
de pénétrer, à travers une âme de femme, l'âme de
tout un peuple, et si ce lien fut assez lâche pour
ne pas l'enchaîner au sol, illui dut cependant, malgré
l'éloignement et la distance, de ne jamais s'en dé-
tachertoutà fait.

L'histoire de Russie, si mal connue en France,
paraît d'abord l'avoir tenté. Il tira de cette histoire
deux récits Le fils de Pierre le Gra/!c! et Un
changement de règne. Ces deux récits contiennent
des pages admirables. Il y raconte avec une so-
briété tragique la double histoire de ce père, bour-
reau de son fils, et de ce fils vengeur de son père
dont il force les assassins à saluer le cercueil. Ces
pages que je viens de relire m'ont fait regretter une
fois de plus, non pour lui mais pour nous, que Vo-
gué ne se soit pas consacré exclusivement à l'his-
toire et en particulier à l'histoire de notre France.
Il y aurait apporté, avec la sagacité, la pénétra-
tion et l'érudition qu'il aurait acquise au besoin,
l'imagination d'un Carlyle, la poésie d'un Augus-



tin Thierry et la résurrection d'un Michelet. Bien
mieux que ce dernier, il eût pu mériter la qualifi-
cation d'historien national car il aurait parlé de la
vieille France avec amour et piété. Mais un esprit
aussi agile ne pouvait s'enfermer toujours dans un
espace circonscrit; un être aussi vivant ne pouvait
borner son ambition et son regard à la méditation
des jours antiques. Il était trop jeune, trop plein
d'ardeur et de désirs pour ne pas tourner les yeux
vers les jours à venir. Si j'ai bien compris Vogué,
il y avait en lui deux hommes, qui, je ne dirai pas
se combattaient, mais se succédaient alternative-
ment l'un à l'autre; un homme de tradition, épris
du passé, sensible à la grandeur et à la poésie des
souvenirs, issu d'une famille de vieille noblesse,
soumis, plus qu'à certains moments il ne vou-
lait s'en rendre compte, aux mystérieuses in-
fluences de l'hérédité et de la race mais il y avait
aussi un homme de progrès, curieux non seule-
ment du présent, mais de l'avenir, toujours à
l'aflut des idées nouvelles, tenant à ne point appa-
raître aux générations naissantes, comme un
homme d'autrefois, les yeux ouverts aux clartés
encore douteuses, l'oreille tendue aux rumeurs à
peine perceptibles. A cet homme-là, l'histoire et
surtout l'histoire de Russie ne pouvait suffire
comme étude et préoccupation habituelle. H ne
tarda pas à se tourner vers des sujets plus mo-
dernes.
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Les études que Vogué a publiées et réunies en

volume sous ce titre le Roman russe sont, aux yeux
debeaucoup,l'oeuvre capitale, à laquelle son nomde-
meurera attaché. C'est, dans une certaine mesure,
avec raison, car ce livre est un acte. Ce n'est rien
exagérer de dire qu'il a préparé le rapprochement
de la France avec la Russie. A l'époque où ces
études sur les romanciers russes parurent., la
France était encore douloureusement isolée en
Europe elle ne savait guère de quel côté tourner
les yeux pour trouver sympathie et appui. Les
hommes politiques n'ignoraient pas le service que
la Russie avait rendu en i8y5 à la cause de la paix,
mais les plus optimistes d'entre eux osaient à
peine rêver d'une alliance à laquelle le souvenir
des guerres passées et la différence des institutions
présentes semblaient apporter de tels obstacles.
C'est qu'une alliance entre deux grands peuples ne
se conclue pas uniquement dans les chancelleries.
Pour la sceller de façon durable, la signature de
deux ministres des Affaires étrangères, voire même
de deux chefs d'État apposée au bas d'un traité
sur parchemin ne saurait suffire. Il faut encore,
dans les temps démocratiques, qu'à l'avance les
deux peuples se soient pénétrés, compris et aimés,
sinon l'alliance est fragile et ne résistera pas au
premier heurt des vues divergentes, et des intérêts
contraires.

Plus de dix ans avant qu'un pacte écrit ne liât les



deux nations, Vogüé en eut le sentiment. « Pour des
raisons littéraires, dit-il dans l'/luan~ropos du
Roman Russe, pour des motifs d'un autre ordre
que je tais ici parce que chacun les devine, je crois
qu'il faut travailler à rapprocher les deux pays par
la pénétration mutuelle des choses de l'esprit. Entre
deux peuples comme entre deux hommes, il ne peut
y avoir amitié étroite et solidarité qu'alors que
leurs intelligences ont pris le contact. » A cette
pénétration et à ce contact Vogüé a travaillé, avec
quelle efficacité chacun le sait. Point 'n'est besoin
de rappeler le souvenir de ces études où il a succes-
sivement expliqué Gogol, Pouchkine, Tourgueneff,
accoutumé les Français à prononcer le nom de
Dostoievsky et révélé Tolstoï. Pour donner la
mesure de l'influence exercée par lui, je me bornerai
à citer un petit fait. Avant la publication de l'article
sur Tolstoï, une grande maison de librairie, souvent
plus soucieuse de travailler pour les lettres que
pour le profit, avait déjà fait traduire Guerre et
Paix. Durant les cinq années qui précédèrent l'ar-
ticle sur Tolstoï, cinq cent cinquante exemplaires
seulement avaient été vendus. Durant les cinq
années qui suivirent plus de dix mille furent écoulés.
« Je n'ai point vu, dans toute ma carrière, me disait
un des chefs de la maison Hachette, d'exemple
pareil. » C'est que ces études sur les romanciers
russesdépassentles bornes des articles de critique
ordinaire. On n'y trouve pas seulement la biogra-
phie singulièrement vivante des auteurs eux-mêmes
etl'analyse de leurs œuvres, qui n'est jamais froide
et sèche, comme le sont d'ordinaire les analyses. Au



travers de ces biographies etde ces analyses, Vogüé
sème à pleines mains des idées, des aperçus, des
réflexions où se trahissent tantôt l'ardeur inextin-
guible de son esprit, tantôt l'inquiétude éternelle
de son âme. « Malheur, s'écrie-t-il, aux générations
qui ne sont pas un instant crédules au mensonge de
la vie, qui ne se brûlent pas à leur propre flamme
et laissent refroidir la vieille humanité. Comme
tout ce qui existe, elle ne dure que par une perpé-
tuelle combustion. » Mais il dira aussi à la dernière
page du livre « Le plus heureux d'entre nous
pleure dans le meilleur dp son âme je ne sais quelle
chose perdue qu'il n'a jamais connue. »

A la trame nécessairement un peu uniforme de
ses jugements littéraires, il entremêle les fils bril-
lants de descriptions où il ne se montre point
inférieur à l'auteur des Récits d'un chasseur. Je ne
puis résister au désir de citer, en l'abrégeant, celle
du pays d'Orel. « C'est encore la Grande Russie,
mais on sent que le ciel du Sud n'est pas loin; la
nature du Nord, jusque-là rude et extrême, y entre
en contact avec le Midi; elle fait quelques efforts

pour se modérer et sourire. La terre noire com-
mence elle allonge à l'infini des plaines ses gros
labours, changés l'été en mer de froment. Le chêne
apparaît etdonne un aspect plus robuste aux maigres
lisières de bouleaux. et puis des pins et des trem-
bles, tant que les siècles en ont pu mettre, pendant
des lieues et des lieues, d'éternelles lieues russes.
Sur le sol humide de ces forêts, le printemps jette

une profusion d'herbes et de fleurs, comme je n'en
ai vu nulle part au monde. A peine la neige fondue



au soleil des longues journées, cette riche terre
entre en activité, en folie; la sève s'y précipite
comme le sang dans de jeunes artères; la vie
triomphante éclate sous bois en couleurs, en par-
fums, en murmures; cette ivresse de la nature
étourditl'homme le chasseur ou le bûcheron égarés
dans ces halliers semblent si chétifs et si tristes. »

L'ouvrage se termine par une page où Vogué
que ses critiques qui n'en pas accusaient par-
fois d'être obscur et nuageuxfait preuve au contraire
d'une clairvoyancequi va jusqu'à la prophétie. Après
avoir montré « le génie russe pénétré d'une ten-
dresse éperdue pour la nature, pour ses plus hum-
bles créatures, pour les déshérités et les souffrants

H

et « les initiateurs de ce mouvement se penchant
avec effroi et pitié sur le peuple, vers ceux qui en
sortent, qui apportent des bas fonds la grande
plainte résignée et fraternelle )) il observait qu'en
France nous avons eu aussi notre siècle de sensi-
bilité et de paysannerie. « Vingt ans avant a3,
disait-il, tout le monde aimait tout le monde, et on
versait des larmes sur le laboureur avant qu'il ne
versât le sang. » Et il ajoutait « La loi presque
mathématique des oscillations humaines veut que
ces effusions soient suivies de réactions terribles,
que la pitié s'aigrisse et que la sensibilité tourne
en fureur. Dî averlanl omen. » Les dieux n'ont pas
détourné le présage et les Russes ont eu leur période
sanguinaire comme nous. Mais tout ce qu'on peut
demander aux prophètes, c'est de prévoir les fléaux
et non de les empêcher.

Les articles de Vogué avaient eu beaucoup de



retentissement en Russie ils flattèrent l'amour-
propre national, tout en soulevant quelques contro-
verses. Un jour vint cependant où la Russie paya
sa dette. Lorsque, l'année dernière, il fut chargé
par l'Académie française de la représenter aux
fêtes données à Moscou, pour l'inauguration du
monument élevé à la mémoire de Gogol, il y reçut
un accueil enthousiaste. Il prononça en russe,
devant un auditoire immense, un discours éloquent
qui fut accueilli par des applaudissements fréné-
tiques et le Président de la Douma, escaladant l'es-
trade, donna une fraternelle accolade à celui qui,
avant l'alliance diplomatique, avait scellé l'alliance
intellectuelle et morale des deux peuples.

Le Roman Russe restera. La publication de ce
livre marque une date dans l'histoire littéraire
des dernières années du dix-neuvième siècle,
comme la publication de l'Allemagne dans celle
des premières. De même que Mme de Staël a
ouvert et enseigné l'Allemagne à la génération des
romantiques, Vogüé a ouvert et enseigné la Russie
à la génération des réalistes et des naturalistes.
Les romanciers de cette école, qui fut si fort en
honneur et qui est aujourd'hui en décadence, ont
appris de lui qu'à cette terre inconnue il fallait
demander leurs modèles et leurs maîtres, qu'on
peut peindre la nature avec vérité sans tomber
dans la bassesse et faire parler Je peuple sans lui
prêter un langage ordurier. Ainsi Vogüé a donné
le signal de la réaction contre la littérature abais-
sante et il a sonné le réveil de l'idéalisme. En
même temps il a enrichi d'une nouvelle province le



domaine de la culture française. Cela seul suffirait
à faire vivre son nom, mais il ne devait pas tarder
à acquérir encore d'autres titres à notre reconnais-
sance.

Ce fut en 1882 que Vogüé, abandonnant défini-
tivement la carrière diplomatique, vint s'établir à
Paris avec sa jeune femme, sœur du général An-
nenkoff. De cette année datent mes relations avec
lui. Je le vis pour la première fois dans le salon de

ma mère qui l'avait attiré, comme elle aimait à atti-
rer autour d'elle tous ceux chez qui s'était révélé
quelque talent naissant. Nous causâmes longtemps,
et, dans cette conversation, je le trouvai bien tel
que je me l'étais imaginé, tel qu'il est resté tou-
jours animé, vibrant, éloquent plus encore qu'il
n'était spirituel, et d'une éloquence qui allait parfois
jusqu'à l'exaltation, jetant les idées à profusion
dans un langage imagé. Combien de fois, au fur
et à mesure que notre relation est devenue plus
étroite, plus intime et s'est transformée, de part et
d'autre, en une véritable amitié, combien de fois
n'avons-nous pas depuis lors, chez lui ou chez moi,
à Paris ou à la campagne, sur les quais en reve-
nant de l'Académie ou à la chasse, entre deux bat-
tues, conversé, échangé des idées, discuté même,
car nous n'étions pas toujours d'accord. Le sou-
venir de ces conversations m'est demeuré si
présent que, depuis sa mort, je suis parfois, pen-
dant deux ou trois secondes, le jouet d'une hallu-



cination douloureuse. Lorsque quelqu'incident se
produit, lorsque quelque nouvelle m'arrive ou
quelque question se pose dans mon esprit: « J'en
causerai avec Vogüé, » me dis-je instinctivement
et le réveil est mélancolique, car il renouvelle le
sentiment de la perte. C'est que l'être était si vivant
qu'on ne peut s'imaginer qu'il soit devenu la proie
de la mort.

Les dix ou douze années qui suivirent son éta-
blissement à Paris furent pour Vogüé des années
de production littéraire, brillantes et fécondes.
Son esprit s'ouvre durant ces années à des préoc-
cupations nouvelles ses yeux regardent davantage
autour de lui. Sans doute il n'est tout à fait infi-
dèle ni à l'Orient ni à la Russie il y retourne
tantôt pour rendre hommage à la mémoire de Ma-
riette, tantôt pour décrire le Donetz et la Crimée.
Sans doute aussi son regard plonge parfois encore
dans le passé et en évoque des scènes historiques,
mais, de plus en plus, il s'intéresse aux événe-
ments dont il est témoin il prend feu à propos des
questions qui s'agitent entre Français ou même
entre Européens du dix-neuvième siècle. Il juge,
d'un peu haut peut-être, mais toujours avec im-
partialité et d'un jugement équitable, que n'altère
aucune préoccupation individuelle, les choses et
les personnages de son temps. L'homme de tradi-
tion, que le passé intéressait avant tout, s'efface
devant l'homme de progrès, curieux du présent et
même de l'avenir. Aux recueils où il rassemble les
nombreux articles publiés par lui dans la Revue
des Deux Mondes ou le ./oHr/!a/ des Débats, il



donne des titres qui révèlent et affirment cette
orientation nouvelle de son esprit Spectacles con-
fe~o/'a/ns, Devant le siècle. I! cherche à mesurer
la force des courants nouveaux qu'il discerne la
surface ou dans les profondeurs des eaux mou-
vantes. Il s'inquiète de la jeunesse sur laquelle il

ne tarde pas à conquérir une véritable influence
il l'interroge et lui demande auquel de ces courants
elle est tentée d'abandonner la barque qui porte.
ses espérances. Tel de ces articles, celui par exem-
ple intitulé les Cigognes, ou celui A ceux qui ont
vingt ans eurent, au moment même, beaucoup de
retentissement et sont demeurés célèbres. Ce qui
frappe, quand on relit ces volumes, c'est la variété
des sujets traités par Vogüé. On peut dire de son
esprit ce que Victor Hugo a dit de son âme:

Mon âme aux mille voix que le Dieu que j'adore,
Mit au centre de tout comme un écho sonore.

L'esprit de Vogüé, durant ces années, fut un écho
sonore, où se répercuta tout ce qui, dans le do-
maine de la penséephilosophique, de la littérature,
de l'art ou de l'histoire contemporaine eut quelque
retentissement.

La diversité de ses dons et la souplesse de son
intelligence, apte à tout comprendre, éclata tout
particulièrement dans le petit volume modestement
intitulé /?emar<jfues sur l'Exposition du Cente-
/i<n/'e. Durant les six mois que dura l'Exposition de
1880, Vogüé fut en proie à une sorte de fièvre
intellectuelle. Du i5 juin au i" novembre, il fit ce
tour de force de donner tous les quinze jours, ou



à peu près, à la TP~u~e desDeux ~Von~es un article
où non seulement l'Exposition était décrite sous
ses aspects, si divers et si brillants, mais où les
questions multiples soulevées par ce gigantesque
effort du labeur humain étaient traitées, tantôt avec
ingéniosité, tantôt avec profondeur. La vie et te
mouvement de cette élégante foire cosmopolite y
sont admirablement rendues, mais la vie et le mou-
vement de l'esprit chez celui qui les décrit ne sont.
pas moindres c'est de la cinématographie litté--
raire. Certaines pages sont demeurées célèbres
ainsi le dialogue entre la tour Eiffel et les tours de-
Notre-Dame qui termine le premier chapitre.

Sans doute, on a pu critiquer, au nom d'une géo-
métrie pédante, telle image saisissa)~e; on a pu
faire observer que deux rayons divergents, éma-
nant d'un foyer commun, ne sauraient jamais se
rencontrer dans l'espace pour former une croix; il
n'en reste pas moins que le problème angoissant
qui agite notre âge et que nous n'avons pas trouvé
le moyen de résoudre n'a jamais été posé en termes
plus nobles et plus poétiques. Lorsque les tours.
de Notre-Dame, réveillées dans la nuit par cette
lumière éclatante, disent à « la parodie impie du
clocher chrétien w d'où elle descend « Tu es laide
et vide, nous sommes pleines de Dieu. Tu es.
fière de ta science, mais tu sais peu de choses,
puisque tu ne sais pas prier. Tu peux étonner les
hommes, mais tu ne leur offres pas ce que nous
leur donnons la consolation dans la souffrance
ces vieilles tours tiennent l'éternel langage de l'âme
humaine. Mais lorsque la jeune tour répond



«Vous étiez l'ignorance et je suis la science. Vous
teniez l'homme esclave et je le fais libre. Je n'ai
plus besoin de votre Dieu, inventé pour expliquer
une créationdontjeconnais les lois. Ces lois me suf-
fisent elles suffisent aux esprits que j'ai conquis sur
vous et qui ne rétrograderont pas », on ne saurait
méconnaître qu'il n'y ait, dans cet orgueilleux lan-
gage, une part de vérité. Mais combien l'on remer-
cie « la voix pure qui sort du fluide subtil » de
lui répondre « Ta science est belle, et nécessaire,
et invincible, mais c'est peu d'éclairer l'esprit si
l'on ne guérit pas l'éternelle plaie du cœur. Ton
aînée donnait aux hommes ce dont ils ont besoin
la charité et l'espérance. Si tu aspires à lui suc-
céder, sache fonder le temple de la nouvelle al-
liance, l'accordde la science avecla foi. Tu possèdes
le monde nouveau par l'intelligence. Tu ne régneras
vraiment sur lui que le jour où tu rendras aux mal-
heureux ce qu'ils trouvaient la-bas une immense
compassion et un espoir divin ».

Ainsi le premier chapitre se termine par une
profession de foi religieuse celui qui clôt le
volume se termine par une profession de foi poli-
tique. Cette profession de foi causa quelque éton-
nement. Jusqu'alors Vogüé avait semblé vouloir
systématiquement demeureren dehors et au-dessus
des classifications de parti. Si, dans son discours
de réception l'Académie française, il déclarait
« qu'il avait été élevé dans le respect de nos
anciens rois par des cœurs restés fidèles aux sou-
venirs de leurs bienfaits », il faisait cette déclara-
tion d'un ton un peu détaché. Dans ce dernier



chapitre au contraire, tout en s'inclinant avec res-
pect devant le parti qui mettait sa confiance « dans
une formule de politique contingente la monarchie
restaurée avec les principes de 8g » cependant il
comparaitce parti à un homme qui « en proie à un
cauchemar s'efforcerait de se retenir à quelque
aspérité, avec l'espoir de déjouer les lois fatales
de la pesanteur ') et il ajoutait « Certains rêves po-
litiques, hélas les plus honnêtes et les plus beaux
donnent une sensation analogue ». Aussi, sur la
paroi à pic, se raccrochait-il à un autre rêve
celui de la République non pas conservatrice, mot
qu'il qualifiait de mensonger, mais re/brm~e,
c'est ainsi qu'il la baptisait. « Ce qui reste de foi
politique dans notre peuple, disait-il, est au service
de la République » et cette forme nouvelle de gou-
vernement lui paraissait la seule sous laquelle la
France démocratique put s'organiser. Cette décla-
ration faite avec beaucoup de noblesse et de fierté,

sans aucune complaisance à l'égard de ceux en qui
semblait s'incarner le régime, produisit quelque
émoi dans le cercle où il vivait habituellement.
Elle n'était cependant pas pour surprendre ceux
qui avaient suivi l'évolution de son esprit. C'en
était le dernier terme c'était la dernière victoire
de l'homme de l'avenir sur l'homme du passé. La
monarchie lui semblait le passé. Il était trop vivant
pour s'y enfermer.

Sa foi en l'avenir du régime sous lequel la
France avait pu réaliser ce magnifique effort de
l'Exposition continua de s'affirmer durant les
années qui suivirent, non sans laisser subsister en



son cœur quelque regret de ce passé qu'il aban-
donnait. I! est difficile de croire qu'il n'ait pas dé-
peint son propre état d'esprit lorsqu'il fait dire à

ce Silvanus, dont un archéologue prétend avoir
retrouvé le testament « Est-il un pire supplice
que celui de flotter dans le vide du temps, avec
une moitié de son âme retenue au passé, une
moitié entraînée vers l'avenir. C'est l'angoisse des
nuits en mauvaise mer, quand le feu du port d'em-
barquement a disparu, quand on ne distingue pas
encore le feu du port d'arrivée. Il eût été si doux
de demeurer au foyer des ancêtres, sans inquié-
tude et sans trouble, aimant ce qu'ils aimaient,
croyant ce qu'ils croyaient, content des vieux
horizons et des anciens bonheurs ».

S'il fallait chercher ailleurs que dans les ten-
dances naturelles de son esprit quelque explica-
tion à cette évolution de Vogué, on la trouverait,
je crois, dans les relations qu'il eut l'honneur d'en-
tretenir avec le pape Léon XIII. II avait publié
en i88() un article intitulé Affaires de Rome.
C'était le moment où tout à la fois le prince de
Bismarck, revenu de l'erreur du ~H~ur/f~m~y
cherchait à entraîner le Vatican dans l'orbite de
la politique allemande et ou se discutait à Rome
la condamnation de l'association ouvrière améri-
caine connue sous le nom de Chevaliers du T~a-
vail. Un représentant de la chancellerie allemande
et un délégué de l'épiscopat américain se rencon-
traient dans la Ville Éternelle. Vogüé, au début
de cet article, déclarait apporter « une indépen-
dance absolue, une pensée dérobée à toute disci-



pline de paroisse ou de parti ». En effet il y signa-
lait librement la faute commise par la diplomatie
pontificale, lorsqu'elle avait voulu traiter avec
l'Empereur et son ministre en mettant de côté
les chefs du centre allemand. Il la mettait en
garde contre les conséquences d'une alliance trop
étroite avec la puissance despotique qui faisait
peser sur l'Europe un joug dont celle-ci commen-
çait à se lasser, et il opposait à cette alliance l'en-
tente, qui pouvait paraître alors une chimère, avec
la France républicaine. En même temps il adju-
rait l'Église de prendre la tête du mouvement qui
entraînait le monde vers des formes sociales et
politiques nouvelles et de demeurer non seulement
catholique, c'est-à-dire universelle, mais aussi
démocratique.

Cet article causa quelque bruit et même quelque
scandale dans le monde catholique français, tou-
jours si timide, mais ne dut pas déplaire à Léon XIII
qui se senti compris et deviné. L'auteur de l'ar-
ticle semblait pressentir et appeler de ses vœux
l'Encyclique aux évêques français et celle De con-
ditione o~/?cu/7!. II en fut récompensé par la bien-
veillance personnelle de Léon XIII. H subit,
comme bien d'autres, l'influence et la fascination
exercée par ce blanc vieillard qui a pu être trompé
dans les négociations entamées par lui avec nos
hommes politiques et de se tromper dans l'espoir
de conclure un traité de paix avec la France répu-
blicaine, mais qui conservera dans l'histoire
l'éternel honneur d'avoir dissipé bien des erreurs,
désarmé bien des préjugés chez les plus nobles



intelligences et ouvert à leur retour de larges et
faciles avenues qu'on s'est plu, avant et depuis son
glorieux pontificat, à encombrer d'obstacles. De

fréquents voyages à Rome entretinrent ces relations
qui furent poussées avec le cardinal Rampolla jus-
qu'à une familiarité respectueuse. Je crois savoir
qu'au moment où Léon XIII prit l'initiative har-
die d'user du procédé tout moderne de l'inlerview
et laissa paraître dans un journal à un sou, fort
répandu, une conversation de lui, Vogüé ne fut
pas étranger à cette publication qui fut, pour cer-
tains catholiques, un sujet d'étonnement.

Au point de réputation où il était parvenu, Vo-
güé était une figure trop brillante et trop en vue
pour que les partis politiques ne fussent pas ten-
tés de se parer de lui et de faire sa conquête. Une
candidature lui fut offerte par un groupe d'habi-
tants de l'Ardèche, ses compatriotes. Il l'accepta.
Le mirage de l'action l'attira, et ce n'est pas moi
qui l'en blàmerai, bien que la pensée soit la forme
supérieure de l'action, et qu'il fut de ceux qui
peuvent se proposer d'agir par la pensée. Je crois
aussi qu'il ne fut pas insensible à l'honneur devoir
ainsi revenir au-devant de lui les représentants du
pays qu'il avait dû abandonner et d'y reconquérir
par sa plume la situation que ses ancêtres et lui-
même y avaient autrefois occupée. Son élection fut
triomphante, mais l'accueil qu'il reçut dans le
monde politique fut indigne de lui. La secte étroite
qui, alors comme aujourd'hui,gouvernaitia France,
vit arriver avec méfiance ce gentilhomme authen-
tique qui déclarait se rallier à la République, et



lui montra un visage hostile. A lui qui s'était pré-
senté fièrement sans solliciter l'appui, sans accep-
ter l'étiquette d'aucun parti, la Chambre fit l'affront
qui pouvait être le plus sensible elle l'accusa
d'avoir été candidat officiel et soumit son élec-
tion à une enquête. Jusqu'à la fin de cette enquête,
son nom fut, à chaque scrutin, accouplé à celui de
je ne sais quel politicien d'aventure comme n'ayant
pas le droit de prendre part au vote. Quand il fut
définitivement admis, il ne réussit pas à se tailler
une place proportionnée à son mérite. Chose sin-
gulière En conversation, il était, par dessus tout,
éloquent. A la tribune, dans les rares occasions où
il l'occupa, cette éloquence ne lui faisait pas préci-
sément défaut, mais elle passait par dessus la tête
de ses auditeurs. Sa pensée et son langage, par-
fois un peu obscurs, semblaient faits pour un autre
public. Un même temps il s'épuisait à rendre ser-
vice aux gens de son pays d'origine qui lui avaient
témoigné une confiance dont il était touché, ou à
donner par lettres à quelques-uns d'entre eux les
raisons de son attitude ou de ses votes dont, au
fond, ceux-ci se souciaient assez peu. Comme il
continuait en même temps à écrire de brillants ar-
ticles, ce double métier de député et d'écrivain
l'épuisa et il finit par s'en lasser. Il eut le senti-
ment très juste que, du moment où le Parlement ne
le grandissait pas, il finirait par s'y diminuer, et
il résolut de ne pas se représenter aux élections de
i8c)Q. 11 prit. congé de ses électeurs par une lettre
où il les appelait de chers bourreaux au service des-
quels ses cheveux avaient blanchi. Sa retraite fit



quelque bruit. « Voguë est sorti de la politique en
taisant claquer les portes », dit spirituellement
Becque, et, en effet, il publia vers ce moment
quelques articles où se trahissait, avec un juste
dégoût des parlementaires, un mépris un peu exces-
sif des institutionsconstitutionnelles. Il n'est jamais
revenu de ce mépris. Souvent depuis lors on ren.
contre sous sa plume un appel sinon au soldat du
moins à l'homme supérieur qui remettrait d'auto-
rité la France sur pied, sans s'inquiéter des lois,
et il affirmait la venue prochaine de cet homme en
s'appuyant sur la théorie, contestable même en
histoire naturelle, d'après laquelle « le besoin crée
l'organe ». En attendant, il se remit au travail et à
'l'étonnement général, son souple talent prit une
nouvelle forme.

Sainte-Beuve a écrit dans une phrase rythmée
~ue Musset a enchâssée dans ses vers

Il existe, en un mot, chez les trois quarts des hommes
Un poète mort jeune à qui l'homme survit.

Nul doute qu'il n'ait existé un poète en Vogüé.
La phrase était chez lui trop naturellement ca-
dencée, et caressante à l'oreille pour qu'il lui fùt
difficile de donner à cette phrase la mesure du
vers. Je ne serais pas étonné qu'il se fùt livré en
-ce genre à certaines tentatives que trahissent un
-très joli sonnet dans le Testament de.Silvanus et
-quelques vers semés par-ci par-là dans son œuvre.



Mais le mot poète peut s'étendre en un autre sens, et
plus large celui-là est un poète aussi que l'imagi-
nation inspire, qui a la faculté créatrice, qui sait
faire vivre et parler des êtres, traduire leurs sen-
timents et leurs passions dans une langue imagée
et harmonieuse, cette langue fut-elle de la prose.
Ce poète-là s'appelle parfois un romancier le ro-
mancier avait survécu chez Vogüé, et, inopinément,
il se révéla avec éclat.

Je crois qu'il n'y a guère d'exemple dans l'his-
toire littéraire qu'un homme, adonné jusqu'alors
à la critique ou à la politique, se soit mis, à cin-
quante ans, à écrire des romans sauf peut-être
l'auteur d'Adolphe et encore celui de Dominique.
Mais Adolphe et Z)om~'<yue, œuvres uniques dans
la vie de leurs auteurs, sont l'un et l'autre plutôt
des confessions que des romans. Ce sont bien au
contraire des romans que Jean d'Agrève, les'
~or/s </Htpa/e/!<, le Maître de la A/er, que Vogüé
publia entre 1897 et igo3 et dont chacun correspond
à une phase différente de sa vie intellectuelle et
morale. Par ces trois œuvres successives, Vogüé
se révélait non seulement romancier mais roman-
cier varié et fécond.

Jean e~eue est un poème d'amour en quatre
chants aube, midi, soir, nu~. On croit y entendre
retentir comme un dernier écho de George Sand,
et parfois on pense à Lelia. Avec un peu d'inexpé-
rience dont jamais il ne devait se défaire complète-
ment dans la façon de faire mouvoir les person-
nages et de conduire les événements, Vogüé prête
à l'homme et à la femme qui sont les héros du



drame un langage passionné jusqu'à l'exaltation et
et dont on était un peu déshabitué. « L'amour, a
dit Mérimée, est UR plat que les générations accom-
modent tous les vingt ans à une sauce nouvelle, »
La sauce à laquelle les naturalistes, depuis vingt
ans, accoutumaient nos palais avait un autre
piment mais les délicats ne s'en étaient jamais
accommodés et ils surent gré à Vogué de ne pas
s'en être servi. Ils lui surent gré aussi d'avoir entre-
coupé ce duo par des descriptions admirables. Ce

que Fromentin fut pour le Sahel et le Sahara,
Vogué l'avait été pour la steppe russe. Il le fut

encore pour ces îles de la Méditerranée si bien
nommées les Iles d'or, et pour cette Côte d'Azur
où sont venus souvent chercher un abri les moines
d'autrefois et les amants d'aujourd'hui. Jamais
elles n'avaient rencontré un pareil peintre. Elles
ne le retrouveront jamais.

Les Morts qui parlent sont une œuvre d'un
genre tout différent. C'est une satire un peu âpre
et un tableau poussé au noir de ce monde parle-
mentaire dont Vogüé avait gardé un assez mau-
vais souvenir. L'amour du député EIzéar Bayonne
pour la princesse russe Daria Veraguine, celui de
l'officier soudanais Pierre Andarran pour sa cou-
sine Marie, n'y tiennent qu'une place secondaire.
Tout l'intérêt du roman est dans les déceptions
successives du nouveau député Jacques Andarran

on pourrait sans être trop indiscret lui donner
son vrai nom qui, durant sa campagne électo-
rale, « se persuadait lui-même en développant son
idéal d'une république purifiée, réformée, tolé-



rante, respectueuse de tous les droits et de toutes
les consciences, maternelle à tous ses fils au
dedans, fière au dehors et formidable à tous ses
ennemis ». De désillusions en désillusions Jacques
Andarran en arrive, certain jour où la « théorie
jacassante » des députés suit le cercueil de son
président, à montrer cette tourbe à son frère l'offi-
cier, et à lui dire, avec un geste énergique

« Balaye ». Il y avait là comme un souhait et une
prédiction, mais la prédiction ne s'étant point réa-
lisée cette portion du roman est devenue un peu
caduque. Ce qui demeure, au contraire, c'est la
force avec laquelle Vogüé traduit et développe
dans les personnages et dans les faits la pensée
ingénieuse qu'il a déguisée sous ce titre si souvent
invoqué depuis les Morts qui parlent. Il étudie
ce troublant problème de l'influence mystérieuse
qu'exercent sur nous les lois de ce qu'on se plaît
à appeler aujourd'hui l'atavisme, de ce qu'on appe-
lait autrefois, dans une langue moins pédante,
l'hérédité, lois obscures et mal connues que la
science ne saurait, malgré ses prétentions, codifier,
car elles reçoivent des faits de trop fréquents
démentis, mais dont chacun, quoi qu'il en ait, se
sent obligé de reconnaître en soi ou en les siens
l'action~ fatale.

Ce sont les morts qui parlent chez Jacques et
Pierre Andarran, originaires « d'une vieille souche
de cultivateurs et de soldats, enracinée au sol pro-
vincial » en qui s'incarnent la fierté et l'idéal chez
le vieux marquis de Kermaneuc « dernier repré-
sentant d'une rude lignée de gens de mer, qui, dans



le caveau des Franciscains de Goritz, a enseveli
l'étendard fleurdelisé de la Vendée a et encore chez
M. Cornil Lalouze dans la conscience duquel se
combattent « les vieux paysans ses pères, craintifs
du suaire et de l'enfer et trois générations de
courts rationalistes, révoltés contre l'Église, contre
les curés et leurs sornettes funèbres a. Ils parlent
surtout chez le socialiste juif Elzear Bayonne,
sorti du Fumier de Job, en qui se rencontrent et
s'allient les deux instincts d'une race « qui a eu
des prophètes avant d'avoir eu des barons M d'une
part l'instinct rêveur, mystique, sans cesse travaillé
par un idéalisme effréné, et de l'autre un âpre
besoin de jouissances terrestres, une poursuite
acharnée des biens de ce monde dont l'étalage est
la revanche d'une longue humiliation. Ce qui fait,
selon Vogué, le trouble et le désordre de la France
contemporaine c'est le désaccord dans le chœur de

ces morts qui parlent et qui chantent, les voix des
uns s'élevant des profondeurs de notre histoire et
ayant, à cause de cela, quelque peu perdu de leur
force, les autres faisant plus de bruit, sans qu'elles
soient peut-être les plus nombreuses. Ce roman,
un peu désenchanté, s'achève cependant sur un
cri d'espoir. « Ce sont nos plus vieux morts qui
chantent, s'écrie Andarran, en entendantOune fan-
fare militaire, les vrais, toujours vivants. Ceux-là

nous referont de la vie »»
Le Maître de la mer est encore d'une inspiration

toute différente. Le héros de ce nouveau roman est
un Américain, ~u/m!onnaz/'e qui a conçu l'au-
dacieuse pensée de se rendre maître non seulement



de l'Océan, mais du Pacifique, de la Méditerranée,
de toutes les mers, en fondant dans un gigantesque
trust toutes les compagnies de navigation dont
les vaisseaux sillonnent les eaux du globe. En lui
s'incarne cette puissance nouvelle avec laquelle le
vieux monde doit désormais compter l'argent.
L'argent lui a déjà permis de s'emparer de la mer.
Il rêve de mettre la main, du droit de la même
force, sur des terres nouvelles où de hardis soldats
viennent, au centre de l'Afrique, de planter le
drapeau français, et qu'un gouvernement timide
n'ose pas mettre en valeur. Mais cet homme du
nouveau monde et de l'avenir trouve un obstacle
en un homme de l'ancien et du passé que Vogüé a
fièrement campé, en face de lui, un vaillant officier
issu d'une lignée de gentilshommes pauvres en qui
s'incarne au contraire l'esprit chevaleresque qui
entraînait ses ancêtres aux croisades ou leur ins-
pirait les sacrifices de la nuit du août, esclave
de l'honneur, de la discipline, du devoir et, par
dessus tout, dédaigneux de cet argent a la conquête
duquel l'homme du nouveau monde semble avoir
consacré sa vie. « Ces deux hommes personni-
fiaient, dit Vogué, le duel tragique de deux races,
de deux mentalités. Tous deux brûlaient de con-
quérir ce globe par des voies et pour des fins dif-
férentes l'un par son or, pour en amasser davan-
tage, l'autre par son épée, pour y planter un dra-
peau et s'exalter aux anciens rêves de grandeur
que lui rappelait cet emblème. » Ce duel devient
plus tragique encore lorsque entre en scène une
femme dont tous deux se disputent l'enjeu, car Vo-



gué me semble avoir voulu développer aussi dans
ce roman un de ses thèmes favoris, que, dans le
précédent, il n'avait fait qu'indiquer l'éternelle
faiblesse de l'homme en amour et le pouvoir domi-
nateur de la femme. Les péripéties de ce double
duel font tout le roman, mais cette dernière œuvre,
qui est sa meilleure en ce genre, trahit encore chez
Vogué une préoccupation nouvelle qu'il me faut
signaler, puisque j'ai entrepris de retracer, en
quelque sorte, sa biographie intellectuelle et l'his-
toire de son esprit.

Bien que Vogué fût de quelques années plus
jeune que moi, nous appartenions tous les deux à
la génération dont la vie a été coupée en deux
par I'~4/e ~err/&/e et qui dateront toujours leurs
souvenirs d'avant ou d'après la Guerre. Longtemps
cette génération est demeurée, suivant une expres-
sion tristement juste, hypnotisée devant la trouée
des Vosges, et elle a caressé l'espoir qu'un jour
viendrait où cette trouée servirait de passage à
l'armée de la France, où les provinces ravies
seraient reconduises, et l'affront fait à l'orgueil
national vengé pc.r la victoire. Puis, peu à peu et
à mesure qu'elle s'anercevait que les générations
nouvelles devenaient indifférentes à son rêve, une
nouvelle coupure s'est opérée dans cette généra-
tion. Les uns sont demeurés obstinément fidèles
sinon au rêve du moins au regret, et ils ont tou
jours quelque peine à comprendre que la France
ait exilé ses espoirs, et ses ambitions dans des ré-
gions lointaines. Les autres, au contraire, ont fait
le sacrifice complet et ils ont suivi les génésuotira



nouvelles, ils les ont même guidées dans ces ré-
gions où les entraînait un autre rêve, celui de l'ex-
pansion coloniale. Vogue fut un des premiers
à s'éprendre de ce nouveau rêve. Il devint un
colonial passionné le succès des expéditions
audacieuses conduites par nos officiers dans
l'Afrique centrale fit naître en lui la fierté d'une
plus grande France, et, dans cet empire conquis
par la civilisation sur la barbarie, il entrevit un
réservoir inépuisable, non seulement de troupes
nouvelles, mais d'officiers capables de commander,
parmi lesquels apparaîtrait peut-être un jour le
sauveur attendu. Cependant il demeura toujours
respectueux du rêve ancien qu'il avait partagé. Le
conflit de sentiments entre les générations a été
rendu par lui dans un dialogue admirable, entre
le jeune officier Tournoël et un vieux général, l'un
traduisant les ardeurs, les ambitions de l'armée
nouvelle, l'autre les mécomptes et la tristesse de
l'ancienne. Vogiîé a écrit peu de pages aussi
belles que ce dialogue c'est qu'on sent clu'il y a
mis toute son âme, tous ses regrets et tous ses es-
poirs.

Après ce grand effort Vogué semble avoir voulu
se reposer quelque temps; non pas qu'il-eùt mis de
côté sa plume pour ceux qui ont pris, comme il
l'avait fait, l'habitude d'être en communication fré-
quente avec le public, cesser totalement d'écrire
serait presque aussi.impossible que pour d'autres



cesser de penser mais il n'entreprit de se consa-
crer à aucune œuvre de longue haleine. Un qua-
trième roman qu'il avait promis, C/a/e, ne fut
pas poussé jusqu'au bout. I! avait bien gagné ce
repos par plus de vingt années de labeur ininter-
rompu, à chacune desquelles correspond en quelque
sorte un volume. Même pendant qu'il écrivait ses
romans, il n'avait pas cessé de publier des articles
brillants, comme il eût tiré des fusées. Parmi ces
articles furent spécialement remarqués ceux où il
célébra la renaissance latine en exaltant d'Annunzio
et où il prit la défense de Fogazzaro. L'esprit de-
meurait toujours en mouvement, si la plume sem-
blait devenue un peu paresseuse. Il goûtait ce
repos dans la vieille maison de la rue de Varennes
où il s'était installé depuis quelques années. Cet
hôtel aristocratique, avec son paisible jardin, ter-
miné par une allée droite à la française, plaisait à

son imagination et à ses goûts instinctifs. L'homme
du passé revivait en lui. Il avait cependant formé
le projet d'y recevoir, le dimanche, quelques amis
de lettres et en particulier des amis jeunes, comme
faisait autrefois Gaston Paris avec lequel il avait
été intimement lié. Plus d'un parmi ces jeunes
gens auxquels il était venu en aide de plus d'une
manière aurait eu ainsi l'occasion de lui témoigner
sa reconnaissance. Les soins dus à une santé qui
lui était chère lui avaient fait ajourner ce dessein,
mais il aimait qu'on vint le voir dans cet hôtel et.
il s'y plaisait à de longues causeries. II serait puéril
de croire que ce cadre nouveau où il s'enfermait,
car il ne sortait plus que rarement, ait exercé quel-



qu'influence sur sa pensée. Il semble cependant,
qu'en présence de vieux portraits en perruque ou
en poudre qui étaient rentrés chez lui par héritage,
en particulier d'un portrait du maréchal de Villars,
un retour atavique ait réveillé, chez leur descen-
dant de lettres, l'âme des Vogüé qui avaient été
des hommes d'épée. Les morts de sa race par-
laient. Les deux derniers articles qu'il ait écrits
furent des articles militaires, consacrés l'un à la
mémoire des officiers français tués à l'affaire de
Bir-Taouil, dans l'Ouadaï l'autre à celle du gé-
néral de Ségur l'auteur de la Campagne de ~u~/e.
Une de ses dernières joies a été d'apprendre que
son plus jeune fils, attaché pendant la durée
de son service militaire obligatoire au général
Lyautey, venait de renouveler son engagement
pour se préparer à l'école de Saumur. L'idée qu'il
verrait bientôt un Vogüé de sa branche porter
l'épaulette faisait à l'avance battre de joie son
cœur paternel.

Cette joie ne lui fut pas accordée. A la séance de
l'Académie du jeudi 17 mars, il avait pris part à
la discussion du Dictionnaire, et je me souviens
d'avoir, à part moi, admiré l'ardeur qu'il apportait
dans les moindres choses. Le lendemain, il fut
souffrant et dut s'enfermer. Je conserverai tou-
jours le regret d'avoir su trop tard que, s'ennuyant
de cette réclusion, il avait témoigné le désir de me
voir. Il languit ainsi près d'une semaine, mais rien
dans son état n'inspirait d'inquiétude immédiate,
et ce fut dans le mystère d'une nuit solitaire que
ses yeux se fermèrent pour jamais. Lorsque, pré-
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venu de la catastrophe, j'accourus le matin et le
vis étendu sur son lit, les mains croisées sur la
poitrine, je fus frappé de l'expression que la mort
avait déjà donnée à sa physionomie. Ses traits,
souvent contractés, étaient détendus son visage,
jeune encore malgré la blancheur de sa barbe, avait
pris quelque chose de vénérable pour la première
fois il semblait reposer. Je me souvins alors de ce
mot de euréka inscrit par lui sur la tombe de
Vangheli et je me dis lui aussi, il a trouvé.

Ses funérailles furent simples, comme il l'avait
prescrit. « Je ne veux, avait-il dit dans son testa-
ment que les prières de noire église catholique »
et ce mot noire, à dessein employé par lui, était
l'affirmation discrète mais positive d'une foi qu'il
tenait de sa race et de son enfance, qui avait pu
subir des assauts intérieurs, mais qui avait résisté
et s'était a.'fermie avec les années. Simple aussi
est la tombe où nous l'avons laissé. Un jour vien-
dra sans doute où ceux qui l'ont admiré et aimé
demanderont pour lui ce qu'il avait demandé pour
Brunetière, mais point n'est besoin d'un buste
pour que son souvenir demeure gravé dans la mé-
moire des uns et des autres comme celui de l'un
des meilleurs écrivains qui aient honoré notre lan-
gue, et de l'un des êtres les plus nobles qu'il leur
ait été donné de rencontrer et de saluer dans le
chemin de la vie.



Dans cette esquisse hâtive, je me suis surtout
efforcé de peindre Vogüé tel que je l'ai connu et
que je crois l'avoir compris. Je n'ai pas entrepris
de porter un jugement sur son œuvre. Si j'avais à
le faire en deux mots, je dirais qu'elle présente ces
deux caractères variété et noblesse. Il a brillé
dans tous les genres, histoire, roman, critique, et
je voudrais que notre langue me fournît un autre
mot que ce dernier, car il ne l'aimait pas. Je dirai
donc, empruntant ce terme à la langue anglaise,
qu'il a été un essayist sans égal. Il a traité de tous
les sujets littéraires, politiques, artistiques, diplo-
matiques avec une égale aisance, semant à pleine
main et avec profusion les idées, comme un semeur
jette sa graine à la volée. Parfois il les entremêlait
de prédictions. Toute graine n'est pas également
féconde et toutes ne lèvent pas. Parmi ces idées,
les unes étaient profondes, hardies, justes les
autres un peu téméraires et paradoxales. Parmi ces
prédictions, quelques-unes se sont réalisées; d'au-
tres semblent avoir été, jusqu'à présent, démenties
par les faits. Mais il n'en reste pas moins que tous
les problèmes qui ont préoccupé notre âge ont été
soulevés par lui et envisagés sous leurs diverses
faces. Il n'y a pas d'œuvre contemporaine qui fasse
penser autant que celle de Vogüé, en raison même
de la multiplicité des questions qu'il agite, et dont
il vous invite à chercher la solution avec une
bonne foi parfaite. « Chez tout homme de notre



temps, a-t-il écrit, l'esprit est un champ de
conflits tout ce qu'on a droit de lui demander,
c'est une sincérité absolue dans l'exposé de ces
conflits. » Et il pousse la sincérité jusqu'à, d'un
volume à l'autre, faire ingénument l'aveu de ses
contradictions.

L'œuvre de Vogüé n'en présente pas moins une
grande unité par sa constante noblesse noblesse
de forme noblesse de pensée. Jamais sous sa
plume un terme qui soit bas ou une comparaison
vulgaire jamais, dans ses romans, une peinture
qui soit choquante. Et jamais non plus de juge-
ment qui ne réponde à quelque conception élevée
de la vie et des choses. Les idées générales sont
parfois d'une tristesse philosophique mais cette
tristesse est combattue, toutes les fois qu'il s'agit
des choses contingentes de la politique ou de
l'histoire contemporaine, par une invincible con-
fiance en la vitalité de la France. Vogué était sou-
vent mélancolique, il n'était jamais pessimiste. Il
trouvait des raisons d'espérer, aux heures douteu-
ses et sombres, soit dans l'histoire même de notre
pays, dans ses vicissitudes passées, dans ses
rebondissements du fond des désastres, soit au
contraire dans tels symptômes nouveaux, dans
tels ou tels faits secondaires, et insignifiants aux
yeux du vulgaire, mais aux siens, souvent plus
clairvoyants, pleins de promesse. Sous la feuille
ou sous la fleur Ilétries, il voyait pousser le vert
bourgeon.

On retrouvera ces deux qualités maîtresses de
Vogué dans un volume publié depuis sa mort et in-



titulé, suivant une indication donnée par lui les
Routes. Ces routes ne sont pas seulement celles où il

nous a si souventconviés à le suivre et qui le condui-
saient en Orient ou en Russie. Ce sont encore, com-
meilledisaitdans la préfaced'unprécédent volume:
« les routes inconnues qui mènent vers les larges
échappées de ciel, vers les grands fonds d'his-
toire, partout où il y a chance de perdre terre, de
déployer ses ailes, de s'envoler dans l'au-delà. »
Une division, que je suis loin de critiquer car elle
est très judicieuse, a essayé d'introduire un cer-
tain ordre dans la variété des articles qui compo-
sent ce volume en les distinguant ainsi Orient et
Russie, Visions françaises, Hommes d'état et
hommes de lettres. Je ne sais cependant si l'or-
dre tout simplement chronologique n'aurait pas
encore mieux montré avec quelle agilité ce brillant
esprit passait sans effort, à un mois, parfois à
une semaine de distance, d'un lieu, d'un sujet,
d'un personnage à un autre d'Éléphantine à
Reims, de Karnak à Saint-Pétersbourg,de la crise
viticole à l'expansion coloniale, de Marcellin Albert
à d'Aerenthal, de Brunetière à Galiffet. On ne
lira pas sans émotion l'adieu adressé par lui au
vieux soldat qu'il décrit sur son lit de mort « Cou-
ché, pas abattu. » Et encore celui où il déplore la
mort prématurée de l'ami qu'il devait sitôt rejoindre
dans la tombe. L'article sur le baron d'Aerenthal
mérite aussi d'être remarqué. Vogué pouvait,
comme tout le monde, se tromper parfois sur les
hommes mais il a vu singulièrement juste, lors-
que parlant du nouveau ministre de l'Empereur



François-Joseph qui avait été, il y a un quart de
siècle, son collègue à Saint-Pétersbourg, il disait

'K Je serais bien surpris si ce nouveau ministre se
-contentait d'être, suivant la formule fameuse, un
Lrillant second et s'il ne marquait pas sa place
.aux tout premiers rangs de la politique euro-
péenne. »

C'est une heureuse pensée d'avoir donné comme
épilogue au volume deux articles intitulés, l'un:
~e grandeannée, l'autre: Ceux de ~r-7a'ou/ La
.grande année c'est l'année igog qui ne mérite pas
le dédain avec lequel en parlent « ceux qui rappor-
tent tout à la politique, à ses pompes ou à ses
œuvres ». Elle fut grande parce qu'elle fut mar-
quée <t par le prodigieux effort de l'homme pour
mieux connaître et pour étendre les limites de sa
cage ». Elle fut grande parce qu'elle est celle de
l'exploration du pôle Sud et de la semaine d'avia-
tion de Reims.

Quant à Ceux de Bir-Taouil, ce sont les officiers
et les soldats qui ont succombé dans des parages
lointains et sans qu'on sache encore comment,
pour assurer à la France la possession de l'Oua-
dai, et en particulier le capitaine Alsacien Fiegen-
schuh « dont l'ascendance, l'éducation, les senti-
ments, la vie et la mort nous reportent à des façons
de penser et de sentir trop oubliées, à des gran-
deurs morales et nationales dont le sens s'oblitère;
sens qu'il faut ressusciter si nous voulons vivre
d'une vie civique digne de ce nom ».

En terminant cet article qu'il écrivait un mois
avant sa mort, Vogüé exprimait le désir qu'un bref



exposé du drame de Bir-Taouil fût rédigé dès qu'on
en connaîtrait les détails et que l'obligation fùt
imposée à tous les instituteurs de donner lecture de
ce récit aux enfants des écoles. « A ceux qui s'acquit-
teraient de ce devoir de tout leur cœur, on pour-
rait, disait-il, confier en toute sécurité le soin de
former l'âme des petits Français, » Pour moi, je
ferai un autre vœu, à peu près semblable: c'est que
dans l'oeuvre si riche, si touffue de Vogüé, on fasse
choix, pour les réunir en volume, d'un certain
nombre de morceaux. II ne sera pas difficile d'en
trouver beaucoup où l'élévation des sentiments le
dispute à la perfection de la forme, et je voudrais
que ce recueil soit inscrit sur la liste des ouvrages
dont l'emploi est autorisé et recommandé dans les
établissements d'enseignement publics ou privés.
Aucune lecture ne serait mieux faite pour former à
la notion du devoir et de la patrie « l'âme des petits
Français ».

Quoi qu'il en soit de ce vœu, l'œuvre de Vogué
n'a pas besoin pour vivre d'une estampille officielle
elle porte en soi les conditions de la durée. Si l'usage
~tait encore,-comme au temps des éditions roman-
tiques, de graver quelque emblème au frontispice
des livres, j'aurais voulu qu'à la première page
,de celui-ci on gravât un scarabée. Vogüé a souvent
parlé, et encore dans ce dernier volume, à propos
d'une récente découverte faite à Karnak « de ces
insectes à métamorphoses, qui cachent d'humbles
ailes sous leurs dures élytres, comme le savant, le
vrai savant, cache un rève sous ses rudes travaux»
~t dont le nom hiéroglyphique signifie devenir.



Dans leurs tombeaux, les Égyptiens mettaient un
scarabée sur chaque momie, à la place du cœur.
Pour eux cette frêle bestiole était l'emblème de la
durée. Un scarabée gravé à la première page du
dernier livre de Vogüé eût été aussi un emblème,
l'emblème de son œuvre et de son âme.
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