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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Le public me permettra de lui donner quelques ren-
seignements nécessaires sur la composition du nouveau
Recueil des Lettres de Ducis.

Il existe un Recueil des Lettres de Ducis, composé et
publié en 1826, par M. Campenon, qui hérita du fauteuil
de Delille à l'Académie française en 1813. M. Campenon
avait été fort lié avec Ducis, de 1808 à 1816.* G'était lui
qui avait découvert un éditeur courageux qui voulut bien

se charger de publier les oeuvres complètes du poëté que
l'on appelait indifféremment le Bridaine, le La Fontaine
ou le.Nestor'de la Tragédie. Il avait entre les mains pres-
que. tous les papiers de Ducis, et notamment une bonne
partie de sa correspondance et de son journal. Il inséra à
la suite de sa Notice sur Ducis un certain nombre de let-
tres, qui, à ce qu'il semble, passèrent à peu près inaper-

çues. Il est vrai qu'en i826, à la veille même de l'explo-
sion du romantisme, des pièces de ce genre n'offraient pas
un intérêt bien vif. Et pourtant, si le romantisme consent
à avoir des ancêtres, Ducis ne mérite-t-il pas de figurer
parmi eux? Le silence et l'oubli enveloppèrent de plus en
plus cette gloire autrefois si sonore.

Longtemps après, en 1852, Sainte-Beuvedans un article
des Causeries du Lundi (tome VI) essaya de rappeler l'at-



tention des lecteurs sur l'écrivain et sur l'homme. Il n'y
réussit guère.

Plus tard enfin, en 1863 (Nouveaux Lundis, tome IV), il

reprit sa tâche, et dans trois articles consécutifs, il entre-
prit de tirer de l'oubli, non pas le poëte, mais le Ducis
épistolaire tel est le titre qu'il donna à cette étude, fort
bien faite, fort intéressante, et où il ne ménage pas les
citations. Chemin faisant, il lui sembla et il déclara que le
recueil publié par M. Campenon était incomplet et devait
être inexact en bien des points. Comme preuve à l'appui,
il apportait trois ou quatre pièces qui avaient échappé à
M. Campenon, ou qu'il avait dédaignées, et il essayait de
restituer à Ducis sa véritable physionomie. Il concluait en
exhortant quelque explorateur de bonne volonté à se met-
tre en quête, l'assurant d'avance que ses recherches ne
seraient pas infructueuses, et que son travail serait bien
accueilli. « Ducis, disait-il, a gardé plus d'amis qu'on ne
« croit en bien des coins et dans bien des coeurs. »

C'est sur la foi de Sainte-Beuve que j'ai entrepris la ré-
vision du Recueil publié en 1826. Sainte-Beuve ne s'était

pas trompé. Non-seulement le Recueil de Campenon est
fort incomplet, mais de plus il porte les traces manifestes
d'altérations nombreuses et souvent fort importantes. Il
faut dire, à la décharge de M. Campenon, que l'on ne se
faisait aucun scrupule alors de modifier le texte des écri-
vains que l'on publiait. Sainte-Beuve lui-même a bien
essayé d'embellir Fontanes! On arrangeait, on atténuait,

on parait au gré de la mode du jour, on supprimait sur-
tout, afin de ménager les susceptibilités ombrageuses. On
sait ce que les premiers éditeurs de Pascal avaient fait du
texte des Pensées. A se permettre des libertés pareilles et
même plus grandes avec Ducis, l'inconvénient était moin-



dre. M. Campenon, homme de goût, écrivain poli, et qui
croyait sans doute avoir des ménagements à garder, fit la
toilette de Ducis en toute conscience. Il rendit le bon-
homme plus présentable et peut-être un peu moins inté-
ressant, pour nous, s'entend, qui ne redoutons point chez

un auteur la familiarité, l'abandon, et même quelque chose
de plus.

Chaque fois que cela m'a été possible, c'est-à-dire quand
j'ai eu les autographes sous les yeux, j'ai rétabli le texte
primitif, malgré les longueurs souvent et même les incor-
rections. Il me serait facile de donner de nombreux exem-
ples de ces restitutions,mais les curieux pourrontfaire eux-
mêmes la collation je ne veux pas leur déflorer ce plaisir;
les autres voudront bien me croire sur parole. Qu'il me soit
permis cependant d'apprendre à mes lecteurs que je leur
apporte plus de cent lettres nouvelles de Ducis. Le recueil
de M. Campenon n'en renferme guère que quatre-vingt-
dix celui-ci en compte plus de deux cents.

J'aurais pu le grossir encore. J'ai entre les mains des
documents inédits qui me fourniraient amplement la ma-
tière d'un demi-volume au moins. Je les ai réservés pour
ne pas décourager le public qu'il faut amener ou ramener
peu à peu, et, pour ainsi dire, sans qu'il s'en doute. Si

cette publication l'a mis en goût, on pourra y donner
quelque suite. L'important, à ce qu'il m'a semblé, n'était
pas de tout ramasser et de tout publier, mais d'ajouter
quelque chose à ce que l'on connaissait; et pour expri-
mer toute ma pensée, je me serais fait scrupule d'écraser
le bonhomme sous le faix de ses propres œuvres. Le poëte
tragique est bien mort; il fallait prendre garde de ne pas
tuer l'épistolaire.

Avec la meilleure volonté du monde, je n'aurais jamais



pu mener à terme mon travail d'exploration, si je n'avais

rencontré de précieux auxiliaires, de ces amis inconnus

que Ducis avait gardés, et qui souhaitaient qu'il reparût,
ne fût-ce que pour eux, à la lumière. C'est un devoir pour
moi, et un devoir très-doux, de désigner à la reconnais-
sance du lecteur les collaborateurs qui m'ont rendu la
tâche plus facile.

La Bibliothèque de Versailles possède un certain nom-
bre d'autographes de Ducis, ou des copies faites sur des
autographes. Tout cela a été mis à ma disposition avec
une extrême obligeance par M. Délerot, conservateur de
la Bibliothèque, homme d'un esprit charmant, écrivain
délicat, à qui l'on doit de fort intéressantes études sur
Versailles. Je ne lui adresserai qu'un reproche, c'est de
n'avoir pas lui-même fait ce travail. Nul n'y était mieux
préparé, nul ne s'en fût mieux acquitté. M. Délerot, si

modeste pour lui-même, avait le droit de l'être un peu
moins pour Ducis, son compatriote.

M. Lambert-Lassus, qui habite aussi Versailles, a bien
voulu me laisser prendre copie de quelques lettres inédites
de Ducis (celles qui sont adressées à M. Beau de Belletour).
S'il se décide à publier un jour toutes les pièces .qui for-
ment sa collection, il restera, je crois, bien peu de chose

à ajouter. Il est vrai que Ducis écrivait beaucoup; mais
M. Lambert-Lassus a beaucoup recueilli.

M. l'abbé Ducis, archiviste à Annecy, petit-neveu de
l'auteur d'~a7H/e<, m'avait gracieusementoffert de me lais-

ser prendre copie des autographes et renseignements de
tout genre qu'il possède, et j'aurais certainement profité
de son offre, s'il ne m'avait appris lui-même qu'un ami de
Ducis en avait déjà pris copie. Cet ami, c'était M. de Pis-
toye, ancien chef de division au ministère des travaux



publics, qui a été enlevé à sa famille et à ses .amis il y a
environ quatre ans. M. de Pistoye, après de longues et
patientes recherches, avait réuni un grand nombre de do-
cuments nouveaux et inédits. Il se proposait même de
publier tout un volume sur Ducis homme privé. Ce volume
existe, en manuscrit du moins; MM. de Pistoye, ses fils,

ont bien voulu me le confier. Je ne saurais trop les en re-
mercier. M. de Pistoye aimait et admirait Ducis; il avait
fait plusieurs voyages d'exploration pour recueillir avec
un soin pieux tout ce qui avait trait à son auteur. Tout en
ne me plaçant pas au même point de vue, et en admirant

un peu moins, je suis heureux de reconnaître que je dois
beaucoup au travail de M. de Pistoye.

Je ne puis oublier M. Campenon, substitut à la cour
d'appel de Paris, le fils même de l'éditeur des OEuvres

posthumes de Ducis. M. Campenon a bien voulu me com-
muniquer un certain nombre d'autographes de pièces
inédites, et entre autres le manuscrit de la Satire écrite à
l'occasion du couronnement de l'Empereur, et enfin cer-
taines pages du journal intime de Ducis.

On conserve dans les archives de la Comédie française

un certain nombre de lettres de Ducis, adressées à MM. les
comédiens et en particulier à Talma. Toutes ces pièces
m'ont été communiquées avec la bonne grâce la plus libé-
rale, et j'en ai fait mon profit. Si je n'ai pas tout pris,
c'est que les corrections ou remaniements des tragédies
de Ducis n'intéresseraient peut-être pas suffisamment au-
jourd'hui.

Sainte-Beuve exprimait le vœu que M. Rathery se char-
geât de réunir tous les documents épars et de les publier.
Il croyait même pouvoir annoncer que le savant conser-
vateur de la Mazarine était à l'œuvre. En quoi, je pense,



il se trompait. M. le docteur Rathery, son fils, a bien
voulu me communiquer les quelques notes laissées par
son père. Elles ne renferment rien de nouveau.

Voilà, sauf erreur, tous les secours dont j'ai fait mon
profit. Mais la personne à qui Ducis est le plus redevable,
c'est à M. Jousset, le courageux et libéral éditeur, qui a
voulu acquitter envers Ducis la dette de tous les honnêtes

gens, et faire enfin ce que tant d'amis inconnus et hési-
tants disaient qu'on devrait faire.

Maintenant que j'ai rendu à chacun ce qui lui est dû,
je prie le lecteur de vouloir bien me permettre de lui pré-
senter d'abord mon Ducis à moi, c'est-à-dire Ducis tel qu'il
m'apparaît et que je le conçois. Il lui sera plus facile en-
suite d'aborder la lecture de la correspondance.



ESSAI SUR DUCIS.

Vous avez passé à travers votre
siècle, sans qu'il déposât sur vous
aucune de ses taches.

THOMAS à Ducis.

1

Malgré les lacunes assez importantès que présente ~à et
là la Correspondance dé Ducis, il n'est pas impossible de
reconstituer là physionomie du personnage. Je ne pàrle
pas du poëte l'heure n'est pas venue encore, si elle doit
jamais venir, de réviser l'arrêt un peu rigoureux qui l'a
frappé, et je laisse à des avocats plus hardis l'honneur de
plaider sa cause. Il s'agit de l'homme, qu'il est difficile
de connaître sans l'aimer, sans l'estimer, sans regretter
qu'une âme si haute et si pure n'ait pas eu le don du
génie. En le voyant, pendant plus de cinquante ans, pos-
sédé et ravi d'une véritable exaltation poétique, on s'é-
tonne qu'il soit sorti si peu de chose d'un cerveau toujours

en ébullition. La pythonisse s'agitait, se démenait furieuse,

en proie à son Dieu, et restait muette, ou ne parlait qu'en
simple mortelle. C'est que Ducis avait plutôt l'enthou-
siasme du bien que celui du beau, et qu'il devait être plus
riche en nobles sentences et en actions vertueuses qu'en



belles œuvres. Cet état même d'inspiration presque per-
manente est comme le signe d'une véritable impuissance
à produire une œuvre définitive. Son imagination fut
toujours agitée et comme sur le point d'enfanter. Ce qui
est sorti de cette longue gestation est décidément incom-
plet, insuffisant. Mais si l'artiste ne peut satisfaire même
les moins exigeants, l'homme reste, et l'on a un singulier
plaisir à le retrouver. Je dirai plus, on y a profit. Souvent
la forme qui a échappé au poëte, le prosateur la rencontre
sans effort, tout naturellement, et l'inspiration qui le dé-
cevait toujours quand il s'obstinait à rimer, donne à
l'expression des sentiments honnêtes et généreux je ne
sais quoi de plein, de sonore, de fortifiant aussi, dont on
est à la fois charmé et pacifié.

Je me propose d'étudier Ducis d'abord dans sa famille,
ce premier milieu auqueFtant d'autres succèdent et que
nul ne remplace, puis dans ses relations avec ses amis,
et enfin dans les rapports qu'il eut avec des personnages
politiques considérables. Né sous le règne de Louis XV,
mort sous le règne de Louis XVIII, il assista, comme on
le voit, à bien des transformations. Il est intéressant de le
suivre dans ces crises terribles qui transformèrent tant de
choses et tant d'hommes.

II

Ducis, quoique né à Versailles (mars 1733), aimait à
se dire originaire de la Savoie, et de fait il l'était. Son
père, un modeste marchand de toile à Versailles, était
né à Haute-Luce (Alta Lucia, et non Alta Lux, comme le
voudrait Sainte-Beuve), petit village de la Tarantaise,
et il ne fut naturalisé Français qu'en 1755, deux ans



après là naissance dé Jean-François Ducis. Il y a certaine-
ment dans ce Versaillais quelque chose de l'homme des
montagnes,' robuste, droit, inculte, toujours' tendu du
regard et' de l'âme vers les hauteurs. Il se plaît, dans ses
lettres, à prendre le titre d'Allobroge, à employer certaines
locutionsen usage parmi les gens dé son pays/Quand sa
Muse sommeille, il là compare à la marmotte; et jure de

ne pas l'éveiller. La liberté vient-elle à se dresser sur
l'Europe; il lui donne pour piedestal le Mont-Blanc. Il
retrouve dans son âme « des souvenirs confus et égarés
« d'une'nature sauvage et bonne; u et c'est comme par
patriotisme qu'il reste étranger à toutes les délicatesses
de la vie civilisée, ainsi qu'à toutes les élégances de la
littérature courante. Si l'on veut 'avoir son parfait con-
traste, c'est Dorat qu'il faut prendre, Dorat, fluet, malin-
gre, coquet, galant. Ducis contemplait avec stupeur ce
chétif, qui osait adresser ses hommages à Melpomène.

« Peut-on faire'une tragédie, s'écriait-il, quand on a des
« mollets comme ceux-là? M A la première rencontre, il
l'écrasa, l'aplatit pour toujours, et comme sans y penser.
Dorat se trouva sur son chemin lorsque l'Académie
chercha un successeur à Voltaire. Ce fut Ducis que l'on
préféra. Alors, dit-il, « les quatre pieds de mon fauteuil
« entrèrent dans l'estomac de ce pauvre M. Dorat. »
Le fait est que Dorat ne survécut guère. Dans les dernières
années de sa vie, lorsque cette force un peu sauvage fut
atténuée et relevée par une majesté réelle, on le voyait
souvent en compagnie de M. Soldini, un des amis des
derniers jours, très-pieux, très-doux, surtout très-petit de
taille, et les mauvaises langues disaient que le géant aimait
et recherchait le voisinage du pygmée. Cela formait une
antithèse ambulante. Avec cela, une candeur d'enfant et
qui subsista, beaucoup de bonté, une franchise parfaite
et la plus sincère modestie.

Il a manqué à la plupart des hommes célèbres du



xvm° siècle la première éducation du foyer, et l'on ne
s'en aperçoit que trop souvent, non que leur force en ait
été diminuée, mais ils n'en sont pas toujours les maîtres.
Nul ne prit plus au sérieux que Ducis la vie et les tradi-
tions de la famille. Longtemps après la mort de son père,
le souvenir de cet homme de bien était toujours aussi
vivace dans le cœur de son fils. Il aimait à s'observer, à
découvrir en lui-même quelques traits de ressemblance
avec son père, il le consultait aux heures difficiles. Son
père et sa conscience; c'était la même voix qui lui répon-
dait, lorsqu'il se demandait que faut-il faire? Quand il
avait pris son parti, il se mettait en face du portrait de
son père, et lui disait Mon père es-tu content? « Il me
« semble alors, ajoute-t-il, qu'un signe de sa tête vénéra-
« ble me répond. » Agé de plus de soixante-dix. ans,
Ducis dédiait à la mémoire de son père sa tragédie
d'Hamlet, et il lui parlait comme s'il eût été là, l'enten-
dant, le bénissant, avec une effusion de tendresse et de
respect que les formes surannées de langage ne peuvent
gâter. Il aimait à se dépouiller pour ainsi dire de lui-
même pour retrouver en lui son père. Il disait, en vers
cette fois

Il m'a transmis ses mœurs, ses traits, son caractère,
Pour les pervers polis sa noble aversion,
Son goût pour les forêts, pour la retraite austère,
Les profonds souvenirs, la longue émotion:
Peut-être que par lui je suis un bon lion,

Mais je suis berger par ma mÈre.

J'emprunte au journal de Ducis, journal inédit, et mal-
heureusement fort incomplet, quelques passages qui pour-
ront donner une idée des rapports qui existaient entre le
père et le fils. Les lignes qui suivent furent écrites à la fin
de juillet 1769, six semaines environ avant le succès



d'Hamlet, six ou sept mois avant la mort du père de
Ducis. Ducis avait alors trente-six ans.

Je me suis promené avec mon père dans la
« cour du Louvre. Il m'a beaucoup parlé de ma tragédie
d'Ramlet, m'a demandé comment les comédiens étaient
« régis, quelle était la manière de recevoir les pièces.
« Après avoir entendu tout le détail que je lui ai fait, il

« me dit Ah ça mon fils, écoute-moi, sois grand
« poëte, mais sois grand père de famille, en appuyant sur
« ce dernier titre; et quant à tes filles, qu'elles ne sachent
« pas plus ce que c'est que le théâtre que si c'était moi
« qui les eusse élevées. Je lui répondis que j'aimerais

« mieux les élever pour être femmes d'un honnête porteur
« d'eau que pour le grand monde. Il me le recommanda

« bien. »
Un peu plus loin. « En allant à la cour du Louvre,

« il me dit qu'il avait lu trois fois mon Plutarque, qu'il
« s'était reconnu à ces mœurs anciennes, qu'il se trouvait
penser tout comme Solon et que quand il se voyait
« méconnu par des esprits frivoles, il s'en consolait bien

« intérieurement par ses rapports avec toutes ces bonnes
« têtes des anciens temps. A propos des anciens, il me dit

« que leurs beautés dans leurs ouvrages étaient plus
« vraies, qu'ils allaient toujours au vif et au vrai de la
« chose, et qu'ils n'avaient pas tant de déguisements pour
« couvrir et cacher la nature. Il me répéta encore qu'il
« ne pouvait souffrir ces esprits ingénieux qui font parai-
« tre blanc ce qui est noir et noir ce qui est blanc. »

Un jour, le frère de Ducis, Georges, celui qui fut conseil-
1er à la cour de Paris, dit à Ducis le père. « Je crois,

« mon père, que si vous aviez été mon juge et que j'eusse

« été coupable, vous m'auriez condamné tout comme un
« autre; à quoi mon père répondit: Oui.– Là-dessus,

« je dis Effectivement, mon père; j'imagine que quand

« vous auriez eu à condamner et lui et moi, vous. auriez
2



« fait votre devoir. N'en doute point, mon fils, me
« dit-il. Si vous aviez mérité d'être rompus, je vous aurais
« condamnés à être roués. Je n'aurais pas voulu violer
« ma charge; mais aussi après j'aurais tout vendu, charge
« et biens, et j'aurais été dans un trou mourir de douleur.
« Je crus entendre parler Caton ou Brutus. Ce qu'il
« y avait d'admirable, c'est qu'il parla de son devoir et
« de l'équité sans faste, et comme de la chose toute
« simple. »

Encore un détail. Le père de Ducis était venu à Paris,
pour se faire soigner par le frère Côme d'un cancer qui
lui avait déjà rongé le cou et une partie du visage, et il
était descendu à un hôtel, je ne sais lequel, où il se trou-
vait assez mal. Alors, seulement alors, son fils se permit
de lui offrir un logement chez lui. « Il l'accepta, dit le

« journal, et sur ce que je lui dis que je ne le lui avais

« pas offert dès son arrivée à Paris, parce que ~'e n'osais

« me flatter qu'il me /ï< cette grâce, il me dit qu'il n'avait
« jamais rien dit sur cet article pour ne pas me faire de

« peine. »
Enfin, rapportons, toujours d'après le journal de Ducis,

deux paroles de cet homme de bien. « Quant au cou-
« rage qu'il fallait avoir dans ses maux, il me dit qu'il
« n'était point triste, qu'il gardait toujours bien son
« équilibre, qu'apparemment l'état où il était, était celui
« où Dieu le voulait. »

« Au sujet des frères plus ou moins riches, il me dit
« que cela ne faisait rien. Qu'importe, dit-il, que je
« sois en sarreau de toile, pourvu que je porte dessous

« un coeur qui plaise à Dieu? »

Que l'on me permette une réflexion purement littéraire.
Ducis a répété je ne sais combien de fois que ce qu'il avait
voulu peindre dans Hamlet, c'était un modèle de piété
filiale. Nous touchons ici au défaut radical, je dirais même



au vice essentiel de l'œuvre du poëte. Il a voulu retrouver
dans le drame de Shakespeare des sentiments que lui, il
portait au fond de son cœur, et qui sont absolument
étrangers à la conception première du poëte anglais. Il a
donc été conduit tout naturellement, et par piété filiale,
on peut le dire, à altérer, à supprimer même le véritable
sujet. Il en sera toujours ainsi. Toujours il confondra la
beauté esthétique avec la vertu. Non qu'il y ait divorce
entre ces deux éléments; mais ils ne sont pas nécessaire-
ment unis, et une œuvre véritablement forte et vraie peut
se passer d'être édifiante et surtout de vouloir édifier.
Enfin c'est une espèce de lèse-génie que de renfermer
dans l'horizon étroit de la piété filiale ce personnage
merveilleux d'Hamlet, le plus complexe peut-être et le
plus tourmenté qui existe au théâtre.

Revenons à la famille. On voit, sans que j'aie besoin
d'insister, en quels termes ce fils de trente-six ans parlait
de son père, avec quelle déférence il gardait dans sa
mémoire jusqu'aux moindres mots qui lui étaient échap-
pés, quel respect, quelle admiration il professait pour lui,
et cela à un âge et dans une situation où il ne lui eût pas
été interdit de s'émanciper quelque peu. Cette éducation
prolongée a quelque chose de touchant. Oserai-je dire
qu'elle offre des inconvénients? Ceux qui le croient avec
moi n'auront pas de peine à les découvrir; je ne voudrais
point les révéler aux autres. Ce qui est incontestable,c'est

que Ducis n'eut sous les yeux pendant la première moitié
de sa vie que des exemples de probité, d'honneur, et que
le respect de soi-même lui devint pour ainsi dire naturel
e!, nécessaire. Il faut y joindre une certaine fierté, qui
n'avait rien de farouche, ne s'étalait pas, mais apparais-
sait lorsqu'il en était besoin. Ainsi, le duc de Noailles
ayant fait offrir au père et à la mère de Ducis de se char-
ger de l'instruction de leur fils dans un collège de Paris,
ils refusèrent, parce que cet avantage eût été trop chère-



ment payé. Il aurait fallu que le jeune homme endossât
au moins quelque temps la livrée de la maison de Noailles.
Le père n'eut pas besoin de consulter Plutarque à ce
sujet. Il déclina poliment l'offre qui lui était faite, et pré-
féra pour son fils le sarreau de toile au bel uniforme qui
en faisait une sorte de laquais.

Finissons l'analyse de ces influences premières et per-
sistantes, en signalant les croyances religieuses et la dévo-
tion qui semblent s'être conservées intactes chez tous les
membres de la famille. La mère de Ducis était une petite-
nièce de Bourdaloue, une femme simple, mais d'un ferme
bon sens. Elle était très-pieuse, d'une piété douce, hu-
maine, tolérante. Les fragments du journal de sa dernière
maladie la montrent calme et résignée sous la main de
la mort. Sa seule préoccupation, c'est son fils, le poëte,
son préféré. Que va-t-il devenir? Elle l'appelle tour à
tour son cher enfant et pauvre bonhomme. Puis elle
remet tout à Dieu.C'est ainsi que, seize ans auparavant,
était mort le père, acceptant « l'état où il était, puisque
« Dieu le voulait. » Quelle puissance n'a pas, pour retenir
une âme, une religion qui a été jusqu'au dernier soupir
la foi et l'espérance d'un père et d'une mère! Elle est
pour ainsi dire une partie de l'héritage, la meilleure, la
plus sûre, la plus riche aussi, car chacun de ceux qui
survivent la reçoit tout entière. On ne découvre pas dans
toute la correspondance de Ducis la moindre trace d'une
révolte quelconque, d'un doute quelconque. Jamais il
n'éprouva le besoin d'examiner les croyances qu'il avait
reçues de ses parents, de s'en rendre compte, de les forti-
fier par le raisonnement. A trente ans, à cinquante ans, à
quatre-vingts ans, il fut toujours le catholique fidèle qu'il
avait été à douze ans. On pourrait dire qu'il fut et resta
pieuxpar piété filiale, avec une soumissiond'enfant et cette
joie intérieure si profonde et si douce de se sentir rattaché
par un lien de plus à ceux qui l'avaient élevé. Quelle dé-



monstration vaudrait ce cri du cœur? « Ma mère a rendu
« à Dieu son âme pure et chrétienne après soixante-dix
« ans d'une vie exemplaire. Vous savez, mon cher ami,

« combien elle m'aimait. Elle a été ma mère dans mon
« enfance et presque dans ma vieillesse. Elle m'a porté
« dans son cœur, comme elle m'avait porté dans son sein.

« L'ange de la paix n'a pas quitté son lit. La mort n'avait
« pas détruit la grâce naturelle de sa figure; les signes de

« la prédestination éternelle étaient sur son front.
« Mon cher ami, j'ai mis ma confiance dans le Dieu de

« ma mère. Je lui demande de mourir comme elle sous la

« bénédiction céleste. Je n'aimerai jamais personne sans
« lui souhaiter une mort aussi douce et aussi sainte. Vous

« rappelez-vous ces paroles de David Dominus ferat opem

« illi super lectum doloris (que Dieu lui porte assistance sur
« son lit de douleur!)? Eh bien, cette main invisible était

« agissante autour du lit et du chevet de ma mère. »
Dans son journal, Ducis cite d'elle ce mot sublime dans

sa trivialité. Elle allait mourir et ne pouvait parler que
de sa tendresse pour lui. « Tu le sais bien, dit-elle en se
« frappant sur son ventre, j'auraisvendu ce jupon-là pour
« toi. »

Tel fut le premier milieu, telles furent les premières et
les plus efficaces influences. Ducis fut comme enveloppé
et pénétré de l'esprit, disons mieux, du culte de la famille.
Elle se fit sentir à lui telle qu'elle est ou qu'elle devrait
être, unie dans tous ses membres, vénérable et sainte et
douce sous la présidence de ses deux chefs naturels, l'un
exerçant l'autorité sans avoir. besoin de la contrainte,
l'autre mettant sa joie et son honneur dans une obéissance

que la tendresse rendait facile. De telles unions, rares en
tout temps, l'étaient surtout au xvni" siècle, et particuliè-
rement dans. les classes dites supérieures. On en trouvait
des exemples dans la petite bourgeoisie, qui n'avait ni le
loisir ni l'argent nécessaire pour cultiver des vices. Ce



spectacle de concorde, de confiance mutuelle, de pureté,
qu'il eut sous les yeux pendant plus de trente ans, réalisa
pour lui l'idéal de la félicité. Déjà bien vieux, il aimait
par là à se rattacher aux Corneille. « Il me semble, disait-
« il, qu'à force de les aimer, je suis un peu de leur fa-

« mille. Oh! comme toutes ces pauvres maisons, ou
« baraques bourgeoises rient à mon cœur! » Note rare,
unique peut-être alors. Ce respect de la famille exclut et
la rêverie sentimentale qui s'égare souvent, et la séduction
qui s'égare toujours. Dans une société légère et si indul-
gente pour les légèretés de tout genre, il eut d'abord, et
dès l'âge qu'on appelle ~des folies, une attitude qui dut
paraître assez extraordinaire. Sensible, enjoué même, ne
manquant ni de vivacité ni d'esprit, ayant le don de la
persuasion, assez bien fait de sa personne, il n'eut pour-
tant ni roman, ni aventures. Il respectait le mariage, et ce
qui n'est pas le mariage ne disait rien à son cœur. Quant
à la galanterie, à ce que l'on appelle les bonnes fortunes,
il s'en déclarait absolument incapable. « Je n'ai jamais
« su, disait-il, qu'aimer et me donner sans réserve. »

Il attendit cependant jusqu'en 1761 (il avait vingt-huit
ans), pour se marier. Il épousa alors une jeune fille de
dix-huit ans, Claire-Élisabeth Heuillard, qui lui donna
quatre enfants, dont deux moururent en bas âge, et les
deux autres, deux filles, de vingt à vingt-cinq ans, dix ou
douze ans après leur mère qu'il perdit après une union
qui n'avait duré que douze ans, et qui semble avoir été
parfaitement heureuse, malgré les tracasseriesd'une belle-
mère, accident trop commun pour qu'on s'y arrête. La
femme de Ducis, malade de la poitrine, languit bientôt
auprès de lui, ignorant et plein d'illusions. Il ne se réveilla
de ce rêve de félicité que quand elle se détacha de ses
bras et partit, lui laissant au cœur une de ces blessures
qui saignent toujours, et une angoisse que l'avenir ne
devait que trop justifier. Le même mal lui enleva l'une



après l'autre ses deux filles. La lettre où le cri de sa dou-
leur longtemps contenue lui échappe enfin, est admirable,
et vaut à elle seule toutes ses tragédies. C'est que chez
lui, l'homme vrai, l'homme réel, était bien .autrement
doué que l'homme d'imagination, et qu'il s'abandonnait à
tous les mouvements d'une sensibilité qu'il n'avait pas
souci d'embellir. Il faut bien le dire aussi les âmes reli-
gieuses et toujours récentes, de la lecture et de la mé-
ditation des livres saints, poussent à de certaines heures
des cris d'une vibration plus intense. Les Psaumes, les
Prophètes, ce sublime poëme de Job! cette tristesse élo-
quente du roseau pensant qui ploie sous la main de Dieu
et gémit; la nature immobile et sereine, que l'homme
perdu dans l'immensité veut associer à sa peine; ces
abattements profonds et ces relèvements, et ces colloques
désespérés ou joyeux avec celui qui frappe et guérit; ces
stations lamentables sur les tombeaux ou au bord du
chemin de la vie si longue et si courte, et si lourde au
pèlerin; enfin, tout le mystère, tout le drame de la des-
tinée humaine, c'est là qu'il a trouvé d'abord une voix,
l'expression brûlante, l'image démesurée parfois (mais
est-il une douleur qui sache se mesurer?) C'est chez ce
peuple juif, à la fois ardent et sombre, que la première,
l'éternelle élégie humaine a retenti, et si éclatante et si
vraie que les hommes ont dit C'est la parole même de
Dieu. Je suis très-frappé, je l'avoue, de cette. note si
fréquente chez Ducis. Les romantiques ont daubé avec
une prédilection particulière sur le bonhomme, sur le
grotesque parodiste de leur dieu Skakespeare. Soit, mais
quand on écrira l'histoire de la littérature du xixe siècle,

on n'oubliera pas, je l'espère, que bien avant Chateau-
briand et Lamartine, Ducis avait trouvé dans la Bible si
ridiculisée alors, si indignement parodiée, des images, des
mouvements, des expressions, et, pour tout dire, un accent
nouveau. Il n'y songeait guère assurément, c'était son



âme de chrétien qui s'épanchait; mais n'est-ce rien que
d'avoir rencontré sans effort, sans préméditation, ce qui
a fait plus tard la fortune de plus d'un styliste?

III

J'arrête ici l'analyse des influences premières et natu-
relles. A quarante ans, Ducis avait connu et goûté les
affections de la famille, l'amour dans le mariage et les
pertes irréparables. « Tout notre bonheur, disait-il alors,

« n'est qu'un malheur plus ou moins consolé. » Le cœur
de l'homme n'est pas inépuisable. Il y a des joies et des
affections qui ne recommencent pas; on porte malgré soi

une certaine indifférence dans les actes et les événements
qui semblent les plus sérieux. On sent que quelque chose

a fini et s'est évanoui, ne reviendra jamais. On se regarde
vivre plus qu'on ne vit, on se laisse faire, on évite de con-
tredire ou d'arrêter les gens qui veulent à toute force se
charger de votre bonheur. C'est ainsi que Ducis, après un
veuvage de quatorze années et âgé de cinquante-trois ans,
se laissa remarier. On a toujours des amis pour négocier

une sottise. Sa seconde femme était veuve. Elle avait cin-
quante ans, peu d'esprit, pas d'instruction, une apathie
flasque, qui après avoir sommeillévingt ans, se réveilla tout
à coup en folie furieuse, jusque-là qu'elle faillit étrangler le
bonhomme. Il faut dire qu'elle était incrédule et bonapar-
tiste et que Ducis n'était ni l'un ni l'autre; qu'elle était avare
et qu'il n'avait jamais su compter; qu'elle voulait habiter
Paris, où elle ayait une maison, rue de la Monnaie, dans un
des quartiers les plus bruyants de la ville, et que Ducis vou-
lait rester à Versailles. Bref, c'était de toutes les unions



l'union la plus mal assortie que l'on pût imaginer. Le
beau triomphe pour les marieurs1 Ducis jouit de la société
d'une aussi aimable compagne, pendant trente et un ans,
de 1784 à 1815. Lorsqu'il eut la douleur de la perdre, il
rédigea lui-même l'inscription que l'on peut lire encore
sur la pierre du tombeau où le pauvre homme repose
auprès de cette mégère, à qui certes il ne gardait pas
rancune, car l'épitaphe porte ce qui suit

« Femme bonne, mère tendre, épouse précieuse, elle

n sut réunir les plus douces affections de la nature. »
Je vais, sans aucune intention de malice, mettre en

regard de cette épitaphe si glorieuse un ou deux passages
du journal de Ducis.

« 24 avril (1814). Eu dans l'après-dîner, vers le soir,

« une scène avec ma femme retombée dans un accès de

« folie et de folie violente mêmes outrages contre M. Prat,
« contre M. Soldini (deux amis de Ducis), mêmes mépris

« contre moi, mêmes fausses imputations. C'est moi qui

« l'ai abandonnée, lorsque je suis venu habiter Versailles

« et qu'elle a refusé de m'y suivre.

« Elle avait horreur d'habiter Versailles, et il fallait sur
« mon domicile et sur tout, que je cédasse à ses volontés.

« Elle retourna à son cher Paris et dans sa chère maison,

« rue de la Monnaie, n° 20, vis-à-vis la rue Baillet.

« Dans cette scène, mêmes accusations, mêmes empor-
« tements contre ma famille. Cette femme me fait périr
« d'ennui; elle s'empare dans son radotage de tous mes
« amis. Et j'ai, moi, dans ma chambre, car nos lits se
« touchent, j'ai de plus, ses répétitions du matin, ses lar-
« mes involontaires, ses fureurs et violences, et tout le

« malheur et le désespoir de vivre sous la main et en
« proie d'une femme qui a été pendant vingt-six ans un
« automate insensible, une égoïste parfaite et sans âme,

« avare jusqu'à la bassesse, jusqu'aux plus viles discus-

« sions pour dix sols, enfin une folle insupportableet incu-



« rable, véritable fléau dont je ne peux me délivrer qu'en
« me séparant d'elle; ce qu'enfin, après une générosité si

« peu sentie, je m'en vais faire pour ne pas vivre le plus

« malheureux des hommes, pour ne pas mourir d'ennui

« et ne pas devenir fou, crainte que j'ai eue, qui s'est
« augmentée, ayant senti les marques d'une tête qui se
« dérange, et me rappelant que mon frère Georges, dont
« la raison était si ferme, est mort fou furieux et s'est jeté

« par la fenêtre; ayant reçu de la nature une imagination
« prédominante, quelque intelligence, une bonté, un pen-
« chant à la confiance et la pitié passant toutes bornes,
« et qui vient enfin d'expirer. »

« Suite du mardi 24. La grande scène de ma femme
« avec moi, cette scène où elle m'a traité de gueux, de
« scélérat, de misérable, et où elle m'a battu, fondant
« avec rage et à grands coups de poing sur moi, m'a tout
« à fait éclairé sur son caractère. (On le serait à moins.)
« Mon neveu me contait en détail toutes les dernières
« défaites, tous les derniers désastres de Bonaparte, et les
« espérances publiques de sa chute prochaine. Elle était
« tout auprès de lui, avait l'air de dormir; mais je crois
« et j'ai lieu de croire qu'elle écoutait tout, et que tout
« ce détail la mettait au désespoir. Dans l'explosion de
« sa fureur, elle cria que si elle tenait entre ses genoux
« la tête de Bernadotte, ce traître à Bonaparte, elle lui
« couperait le cou avec son couteau. Je concevais bien
cc et je voyais tous les jours son amour pour ce scélérat,
« parce que son fils était employé par cet usurpateur
« comme architecte du gouvernement et comme comman-
« deur des pompiers pour le civil; mais je n'aurais jamais
« soupçonné que cet amour allât jusqu'aux imprécations
« et à la rage contre ses ennemis. Toutes ses dérisions et
« impiétés, tous les sobriquets donnés à M. Soldini et à
« M. l'abbé Prat, mon confesseur, tout ce qui lui échappa
« dans cet accès de fièvre chaude, me détrompa sur l'idée



« que j'avais eue mal à propos autrefois sur sa simplicité

« de caractère. Je vis que cette simplicité apparente dans

« une femme sans esprit, mais pourtant avec le bon sens
« de la nature et une certaine sensibilité machinale, n'était
« que de l'automatie, qu'elle cachait un égoïsme extrême

« dont elle ne pouvait pas se détacher. J'eus la preuve
« qu'elle ne m'avait jamais et qu'elle n'avait jamais pu
« m'aimer et sortir d'elle-même par un sentiment géné-

« reux, vertu qui lui est tout à fait étrangère. C'est donc

« elle-même qu'elle a toujours cherchée.

« Quand, oubliant tout le passé, les dix-huit mois de

« sa désertion, etc., etc., touché d'une chute dangereuse

« qu'elle avait faite dans sa chambre à Paris, je consentis

« à partager dans sa maison son logement avec elle, je fis

« une dépensede presque cinq cents livres pour rendre pro-
« pre et décente une chambre au sixième étage. Notez que
« sans cette chambre arrangée à mes frais, je n'ai pour
« logement chez ma femme qu'une chambre unique et
« commune avec elle, où je n'ai pas le moindre petit
« meuble à moi pour y serrer quelques papiers, chambre

« où jour et nuit je suis condamné à entendre le bruit
« assourdissant d'une des rues les plus passagères de

« Paris, et où de grand matin j'ai besoin de prier plu-

« sieurs fois ma femme de ne pas recommencer ses éter-
« nelles histoires.

« J'ai donc été forcé de reconnaître comme une vérité

« démontrée que la prétendue douceur de ma femme n'é-
« tait qu'une négation d'âme, et, depuis sa folie, j'ai vu
« qu'au fond mon malheureux mariage m'a associé à une
« femme non en rapport de caractère avec moi, mais sur
« tous les points mon antipode et mon contraire. »

La veuve Peyre (c'était le nom de la femme de Ducis)
semble n'avoir vécu auprès de son mari qu'après avoir tout
essayé pour vivre ailleurs, et quand les infirmités et le
besoin de tourmenter quelqu'un devinrent plus impérieux.



On ne voit pas qu'en 1786 elle ait assisté le pauvre homme
dans les soins qu'il donna à sa mère malade, pas un mot
de la correspondance n'indique qu'elle soit là ni même
qu'elle existe. Ils avaient bien réussi ceux qui avaient
voulu procurer à la vieillesse de Ducis la société d'une
compagne dévouée! La déception fut amère sans doute,
et durant plusieurs années le cœur du poëte, toujours
jeune malgré ses soixante ans, et prêt à s'ouvrir, dut se
replier douloureusement. C'est vers cette époque que je
placerais le roman, le seul roman quifut ébauché dans cette
vie si longue et si pure. Il fit vers 1794, au mariage d'une
de ses nièces, la connaissance d'une femme jeune encore,
et que la vie avait cruellement éprouvée. Mariée à un
époux indigne, elle s'était séparée judiciairement. Une fille
qu'elle aimait passionnémentvenait de lui être enlevée à
peine âgée de sept ans. A l'âge où le cœur jouit pleine-
ment et avec calme des affections naturelles, car les autres
languissent alors, elle se trouvait seule et comme perdue
dans le monde. Elle eût pu se remarier, le divorce existait
alors; et peut-être l'eût-elle fait, si je ne sais quelle amitié
tendre ne l'eût pour ainsi dire fiancée à Ducis. Ces deux
âmes honnêtes et pures se laissèrent ravir à une sorte de
séduction mutuelle avec d'autant plus de sécurité qu'elles
étaient plus sûres d'elles-mêmes. M"'° Victoire Babois était
belle; son portrait, qui est à la Bibliothèque de Versailles
en face de celui de Ducis, la montre dans l'épanouissement
d'une aimable maturité: se~/roKs/a*<ajo<M'MM!.L'expression
des traits est douce, touchante, mélancolique. On devine

une blessure secrète. Comment se fit la connaissance? Il
est probable que M"*° Victoire Babois se hasarda à confier
à Ducis quelques fragments des élégies qu'elle laissait
échapper de son cœur, sans art, mais non sans tendresse.
Lui, qui pour toute poétique, ne connaissait que celle du
sentiment, fut ému; il la salua du nom de Sapho des Mères,
il la pressa de faire imprimer ses vers. Ils sont faibles,



très-faibles même, mais on les aimait ainsi alors. Où nous
disons platitude, on s'écriait voilà le langage de la
nature. La mélancolie d'ailleurs commençait à être à la
mode. On était tout pénétré d'Yung; Atala et René allaient
bientôt acclimater chez nous la sentimentalité triste, ma-
ladive même. Les vers de M" Victoire Babois eurent donc
un certain succès. Ce qui le prouve, c'est que même après
1830 il s'en publia une troisième édition. Puis elle rentra
dans sa nuit. où je me hasarde timidementà la découvrir.
Il est difficile que l'âme de Ducis ait éprouvé un sentiment
vif, sans qu'il se soit traduit dans une œuvre quelconque.
C'est ici que l'on voit combien cette conscience d'honnête
homme et de chrétien était délicate, effarouchée. Cette
séduction involontaire, innocente, qu'il subit et qu'il exerça,
il la transforma en une passion tragique, incestueuse, en
apparence au moins. Il plaça dans les solitudes brûlantes
du désert deux jeunes amants qu'une passion irrésistible
entraîne l'un vers l'autre, et qui se croient frère et sœur.
Que de gens se sont moqués de cette pauvre tragédie
d'j4.&M/<M' (qui n'a pourtant que quatre actes), sans se
douter que les spectateurs, et l'auteur tout le premier,
étaient bouleversés par la peinture d'une passion volca-
nique, qui n'est pour nous que cendres refroidies et dissi-
pées au vent 1 La plupart des amis de Ducis, et ceux
d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, ont ignoré ce rêve d'a-
mour qui charma l'âme du vieillard, et lui inspira le plus
original, le plus touchant de ses drames. Et cependant,
après la mort de Ducis, M"° Victoire Babois avait publié
les lettres que le poète lui avait adressées. On les retrou-
vera ici, non pas toutes M"'° Babois elle-même a retran-
ché plus d'un passage; mais dans ce qui subsiste, on sent
encore vibrer çà et là la note tendre, et comme l'élan d'un
cœur qui n'ose se « donner sans réserve. » On me permet-
tra d'en détacher quelques fragments. La première note
est comme un appel à la pitié.



« Je connais votre cœur très-sensible, il s'est mis à la
« place du mien qui a souffert et qui souffre encore pour
« souffrir toujours. Je m'enveloppe dans mes peines et
« ma résignation. Je voudrais bien que le sort de mon
« Abufar fût décidé. Je n'y pense plus comme poëte, mais
« j'y pense comme Arabe. C'est là que je loge sous mes
« tentes, sous mes palmiers, parmi mes chameaux, mes
« chevaux, mon café, mes citernes, tout ce que j'estime,

« tout ce que j'aime. C'est là que vous êtes, ma chère

« nièce, avec votre respectable père, votre bon frère,
« votre aimable sœur. Je vois dans votre race et dans la
« mienne le sang d'Abufar, la tribu de Samaël, la vie des

« cœurs sensibles et le calme du désert. »
Il l'appelle sa chère nièce, quoiqu'elle ne le fût à aucun

degré, mais pour créer une sorte de parenté imaginaire
qui le rassurât et le contint. Voilà la première parole et
comme l'indication vague de l'entente des cœurs. Un peu
plus tard, il écrira

« Que votre lettre du 30 prairial est aimable et tou-
« chante! Comme votre amitié s'y peint! Comme votre
« caractère s'y fait sentir Hélas 1 vous me défendez d'être
« malheureux! Empêchez-moi donc d'être sensible. Ces

« accès de mélancolie qui vous affligent me surprennent
cc

quelquefois. Ils m'accablent, je puis dire comme Mac-
« beth

« n est des jours d'ennui, d'abattement extrême,
Où l'homme le plus ferme est à charge à lui-même.
«

« Ah ne croyez pas que ce que vous appelez mes tragé-
« dies soit ma seule pensée et ma seule affection. Que j'y
« répands faiblement mon âme qui n'a senti que la peine,
<t avec tout ce qu'il fallait pour seK~' le bonheur, hélasl
« avec trop d'ivresse sans doute, et en regardant de loin ce



« fantôme enchanteur qui vous a aussi trompée La tragédie
« me réveille et me ramène aux jours brûlants de mon
« midi, et me laisse sur des cendres qui ne refroidissent
« point, mais devant mon tombeau qui me console.'

M

Encore deux citations. Bien mieux que moi, avec
plus de réserve surtout, il soulèvera les voiles où s'enve-
loppe sans disparaître le doux et triste secret de son
cœur.

« Quelle triste conformité entre votre sort et le mien1

« Tout ce qu'il fallait pour être heureux avec ivresse, et
« cela pour n'en mieux savourer que la douleur! Mais

« nous ne mêlons pas nous-mêmes la coupe; il faut la
« boire et soupirer. »

Et ailleurs, bien plus tard, et plus hardiment

« Non, ce n'est pas vous qui devez craindre le souffle

« des passions, quoique encore dans l'âge de les sentir.
« C'est moi que les années chassent vers la tombe. Vous
« avez conservé une devise que je vous avais donnée

« elle disait Aimer pour a~e?'. Vraiment oui, voilà la
« perfection. Mais cela est bien aisé à dire. Que les hom-
« mes ont de peine à vieillir! Mais ce qui ne sortira jamais
« de mon cœur, c'est que cette devise, vous l'avez gardée
« avec les cheveux de votre pauvre petite fille, de votre
« chère enfant, dont vous avez pleuré la perte avec tant
« de douleur et en vers si charmants. Vous m'avez mis
« avec vos regrets, avec ce que vous avez de plus cher
« au monde. 0 pauvre mère! 0 femme digne du plus
« grand respect et du plus tendre amour! Que je vous
« remercie de cette faveur innocente et chère qùe j'avais
« ignorée jusqu'à ce jour! »»

Enfin, si l'on croyait que l'âge avait tari chez le vieil-
lard la source des émotions tendres, je rappellerais ces
vers de l'Épître à Florian, écrite à la même époque. Il

suppose que Florian a retrouvé aux champs Élysées
Fénelon, Ovide, Tibulle, Anacréon, Platon, Cervantes,



tous ces charmeursqu'il croit de la même famille, Thomas
surtout, l'ami préféré, celui dont le souvenir survécut tou-
jours et il prie l'ombre de l'auteur d'Estelle et Némorin,
de dire à Thomas

Le temps fit pâlir et effaça peu à peu ces vives em-
preintes. Les illusions, caressées un instant et retenues,
reprirent leur vol et allèrent charmer ailleurs des cœurs
plus jeunes, sinon plus tendres. Il y avait un point d'ail-
leurs sur lequel l'harmonie des sentiments ne pouvait être
parfaite. Ducis était chrétien, et M"'° Victoire Babois,

comme tant de femmes de cette époque, était libre de tout
préjugé religieux. Les lettres devinrent peu à peu plus
rares; au regret d'être séparés par le monde, se joignit le
regret de ne pas penser de même sur un point si essentiel.
Ducis, résigné et croyant (ajoutons bien plus âgé), offrait
à Dieu ce sacrifice; mais elle?. Mais c'est trop s'arrêter
peut-être sur cet épisode. Je tiens cependant à dire que
Mme Victoire Babois resta fidèle à l'admiration qu'elle avait
conçue pour le poëte tragique. Dans un temps où le
redoutable Geoffroy faisait sans pitié la police du théâtre
et ne craignait pas de donner le premier coup de pioche
à la statue de Ducis, M" Babois seule eut le courage de
protester. Elle le fit dans des lettres d'un tour facile, élé-

Dis-lui (mais tout bas pour ma gloire):
Dis-lui que j'ai beau m'efforcer,
Chez moi de l'amoureux empire
D'un bel œil ou d'un doux sourire
L'attrait ne saurait s'effacer,
Quoi que la raison puisse dire,
Près de moi de la jeune Elphire
Que la robe vienne à passer,
Son frou-frou fait encor glisser
Quelques tendres sons sous ma lyre
Qu'un rien charme, un rien peut blesser.



gant, où la modération du langage n'ôte rien à la viva-
cité du sentiment. C'était le charme qui l'avait ravie
qu'elle défendait, et l'élan de son propre cœur. L'apologie
de Ducis était sa propre justification. On peut dire qu'elle
fut vaillante pour deux. Quant à Ducis, ce n'est point ici-
bas qu'il eut sa récompense; car sa femme légitime qui
l'avait fort négligé jusqu'alors, ce qu'il supportait aisé-
ment, revint au domicile conjugal pour lui faire sentir
tout ce que la fidélité, la douceur, la patience ont de
méritoire.

IV

Il y eut bien aussi quelque chose de romanesque dans
sa vocation de poëte, et il est bon d'en dire quelques mots,
ne fût-ce que pour expliquer ses débuts si tardifs au théâ-
tre. L'explication est bien simple et tout à son honneur.
Son père, esprit peu cultivé, caractère absolu, n'ayant
d'ailleurs qu'un très-modeste héritage à laisser à ses cinq
enfants, ne voulait pas qu'il fût poëte. La mère, au con-
traire, qui fut si fière et si heureuse de ses premiers suc-
cès, et qui d'ailleurs avait un faible pour lui, l'encoura-'
geait, pour ainsi dire, non pas une à révolte ouverte, ce qui
eût paru un véritable crime de lèse-majesté, mais à culti-
ver la muse, comme on disait alors, au moins en secret.
Ducis obéit à l'un et à l'autre. A dix-neuf ans, il entra
chez un procureur pour plaire à son père, et il commença
à rimer, à ses rares moments de loisir. On a dans sa pre-
mière lettre à Vauchelle quelques échantillons du genre
badin dans lequel il s'exerçait alors et assez lourdement.
A vrai dire, son instinct le portait vers le théâtre, à peu
près vide en ce moment ou abandonné aux faibles élèves



de Voltaire. Les instants qu'il dérobait à la procédure, il
les employait à suivre les sermons du père de Neuville, le
grand prédicateur d'alors, et les représentationsde M"° Du-
mesnil, la tragédienne la plus courue. « Combien de

« fois, lui dit-il plus tard, quand il lui donna ses propres
« pièces à interpréter, combien de fois, ai-je mis en gage
<f mes boucles et mes effets pour aller vous entendre H»

Cette longue attente, cette patiente gestation auraient
mérité de mieux aboutir. On a souvent :poùr-le génie les
impatiences qu'il n'éprouva point lui-même; ou si l'on
supporte la compression pour lui, c'est que l'on est sûr de
l'explosion. Elle fut bien lente chez Ducis, plus entêté de
poésie dramatique que véritable poëte dramatique, et qui
se charmait lui-même de ses œuvres, sans trop souffrir
de ne les jeter point au dehors. On espérait que la sévérité
du père s'épuiserait, qu'il aurait quelque complaisance
pour ce fils soumis, respectueux,et que ses devoirs d'époux
et de père avaient émancipé. Il n'était poëte, à vrai dire,
qu'à ses moments perdus. D'abord élève de procureur,
puis secrétaire du maréchal de Belle-Isle, du comte de
Montazet, à la suite duquel il fit campagne en Allemagne,
et enfin attaché au bureau du ministère de la guerre, où
on lui permettait de ne se montrer que de temps en temps,
il avait, comme son père l'avait exigé, une place, il tou-
chait un traitement. C'eût été une véritable tyrannie que
de lui interdire de rimer à ses moments perdus. Le succès
éclatant d'Hamlet (1769) désarma le vieillard, et Ducis,
bien que attaché peu de temps après à la personne de
Monsieur (le futur Louis XVIII), fut libre de se livrer sans
contrainte à sa passion pour le théâtre.

On n'attend pas de moi, je l'espère, que je le suive dans
sa carrière dramatique. Je dirai seulement qu'elle fut
longue, et à tout prendre, peu féconde. Onze tragédies en
tout, dans une existence de quatre-vingt-trois ans, c'est
peu, surtout quand on le voit occupé et préoccupé presque



exclusivement de son oeuvre, ami de la solitude, travail-
leur, la tête toujours en fermentation. Il y a sans doute
bien des causes de cette quasi-stérilité. Entre plusieurs au-
tres, j'en indiquerai une. Ducis professa toute sa vie le plus
profond mépris pour toutes les poétiques, quelles qu'.elles
fussent, celles d'Aristote comme celle d'Horace, celle de
Boileau comme celle de La Harpe et de Marmontel. Et il
ne se contentait pas de mépriser les législateurs, il igno-
rait les codes. Ces définitions rigoureuses, ces préceptes,
ces lois, il les repoussait comme autant d'entraves arbi-
traires que de tout temps les pédants avaient forgées pour
le génie. Comme tous les êtres incomplets'que domine la
sensibilité, il était convaincu que la nature seule révèle
les mouvements pathétiques, les cris sublimes, les inspi-
rations qui éclatent soudain. L'art, c'est-à-dire l'habile
emploi des ressources fournies par la nature, lui parais-
sait à peu près superflu et même vexatoire. Il s'imaginait,
avec Voltaire et tout le xvm° siècle, que le grotesque Gille,
c'est ainsi que l'on appelait Shakespeare, était un génie
sauvage, sans aucune culture, et qui ne savait même pas
qu'il y eut un art, des règles, des lois. Dans ces drames
touffus, exubérants, mais si admirablement composés et
conduits, d'une psychologie si profonde, si savante, où
tout conspire pour produire l'irrésistible unité, il ne
voyait qu'une situation terrible, une scène à faire, et trop
souvent, hélas une leçon de morale à dégager. Que de
fois il remit sur le métier les tragédies d'Othello, de Roméo
et Juliette, de Macbeth Que d'années il consuma dans le
labeur ingrat d'une adaptation impossible 1 Il poursuivait
la solution du plus étrange problème ne pas être Shakes-

peare et ne pas être Ducis, tout en empruntant à Shakes-
peare le sujet et les personnages, et en arrangeant tout
cela à la Ducis. Ce qui l'arrêtait toujours, ce qui lui faisait
jeter au feu et. recommencer sans cesse le même drame,
c'est que la composition de Shakespeare lui échappait, et



qu'il ne pouvait en trouver une autre. Thomas, le judi-
cieux Thomas, essayait d'attirer son attention sur la
nécessité de concevoir d'abord et d'ordonner un plan
rigoureux. Mais quoi! le plan, c'est la conception même
de l'unité, et Ducis ne concevait que des situations et des
scènes isolées. Le mot de Macduffe que l'on excite à se
venger de Macbeth et qui répond Il n'a pas d'enfants1.
il le trouvait sublime, et en voulait faire son profit. Mais
Macduffe ne figurait pas dans son Macbeth; il garda le
mot et le plaça dans Roméo et Jicliette, et pour renforcer
ce drame un peu sec, il y inséra toute l'histoire d'Ugolin.
Lui qui lisait sans cesse (pas en anglais) Shakespeare, qui
le fêtait religieusement, il ne s'avisa jamais de l'étudier et
de le comprendre. On peut assurer qu'il courait d'abord
à certaines scènes, toujours les mêmes, et considérait tout
le reste comme fatras indéchiffrable. Cette impuissance
de saisir un sujet dans sa simplicité féconde éclate d'une
façon lamentable dans ses tragédies d'abord, et dans les
aveux qu'il laisse échapper. Il ne saura jamais, par exem-
ple, si Othello doit tuer ou ne pas tuer Desdémone ou
Hédelmone; sous prétexte de Macbeth, il refera dix fois,
vingt fois, ce qu'il appelle son Traité du Remords. Il s'excu-
sera d'avoir donné dans Bornéo et Juliette un bien mauvais
exemple, celui du suicide des deux jeunes gens. Heureu-
sement cette funeste leçon est tempérée par une autre
tout à fait édifiante c'est que les discordes civiles sont
un véritable fléau et pour l'État et pour les particuliers.
Qu'il y a loin de ces tâtonnements perpétuels et de cette
rage de moraliser à la sérénité puissante du vrai génie
qui sait d'abord ce qu'il veut et où il va1

Le succès fut grand néanmoins, on ne peut en douter,
et il y a peut-être là matière à quelques réflexions. Les
Aristarques, les critiques de profession firent bien des
réserves, mais le public fut pris et enlevé. Je ne dirai
point avec l'irrévérence de cet auteur sifflé « Le public!



le public! Combien faut-il de sots pour faire un public? ')
J'aimerais mieux rechercher, si c'était ici le lieu, par où
ces drames, si faibles de composition et souvent. d'exécu-
tion, ravissaient les spectateurs. C'est, j'imagine, qu'ils
étaient vertueux, et que les imaginations alors étaient
toutes enivrées de vertu je veux dire que le mot était
fort à la mode, presque autant que celui de nature; et rien
ne plaît aux hommes rassemblés comme de se montrer,
sans qu'il leur en coûte aucun effort, amis de la vertu et
de la nature. On trouverait encore d'autres explications de
cet engouement l'anglomanie, par exemple; mais il faut
s'arrêter. J'ajoute seulement que Ducis était aimé et estimé
de tout le monde, qu'il n'avait ni envieux, ni ennemis,
.qu'il ne donnait prise par aucun côté, et que son succès fit
plaisir à tous. L'homme réussit au moins autant que le
poëte, et il réussit à la cour aussi bien qu'à la ville, et
Versailles et Paris ne s'entendaient pas toujours alors. Le
succès fut tel et si généralement accepté qu'à la mort de
Voltaire, d'une commune voix on salua Ducis comme le

successeur de ce grand homme, et que les portes de l'A-
cadémie s'ouvrirent toutes grandes devant lui. Cette con-
sidération, il en jouit durant toute sa vie, sous tous les
régimes. Quand l'Institut fut réorganisé, il fut mis des
premiers sur la liste où ne figura pas ce pauvre Sedaine.
Quand la Convention nationale accorda des pensions et un
logement au Louvre à quelques gens de lettres et artistes,
il fut tout d'abord désigné. Bonaparte voulut le décorer,
faire de lui un sénateur. Louis XVIII le décora et l'ac-
cueillit avec la plus aimable distinction. Parfois les défauts

ou les vices de l'homme nuisent au poëte auprès du public,
c'est ce qui arriva souvent à cet infortunéLa Harpe; ce fut
tout le contraire pour Ducis. Il eut tous les bénéfices de

sa vertu. On ne siffle pas un prédicateur, surtout un pré-
dicateur convaincu.



v

Quittons cet horizon un peu étroit des premières rela-
tions naturelles, et voyons-le sorti de chez lui, en contact
avec ses semblables, se cherchant et se donnant des amis.
Il y a bien des classes d'amis. Il y a d'abord les amis que
j'appellerai involontaires ce sont ceux de la première
heure, ceux que le hasard de l'éducation en commun nous
impose. Ils sont nombreux, mais quand l'heure de l'é-
mancipation est venue, chacun va de son côté et, si l'on
n'oublie pas tout à fait, du moins on ne recherche pas ces
compagnons de captivité. A vingt ans de distance, les
transformations de tout genre, l'usure de la vie, les diver-
gences sans nombre, les intérêts, les soucis personnels,
tout a consommé la séparation. Ducis, d'ailleurs, se reti-
rant de plus en plus et se concentrant dans un intérieur
aimé, laissa s'éteindre peu à peu ces relations souvent lé-
gères, et dont on se détache insensiblement. La corres-
pondance a conservé les noms de Vauchelle, de Vallier,
qu'il tutoie tous deux, et celui du curé de Roquencourt,
M. Lemaire, auquel il a consacré une Notice. Je dirai un
mot de chacun d'eux.

Notre recueil débute par quelques lettres adressées à
Vauchelle et que M. Campenon n'avait pas recueillies.
Vauchelle, dont le fils fut maire de Versailles en 1832,
semble avoir été un joyeux vivant, un bon compagnon.
Vers l'âge de trente ans, l'amitié languit. Il y avait sans
doute entre eux trop de contrastes de nature et d'opinions,
et les rapprochements intimes devenaient plus difficiles.
Vauchelle dut rejeter bientôt les croyances religieuses fort
légères, si l'on en juge par toute l'histoire du xvm" siècle,



que l'on recevait au collége. Ce qu'il y a de certain, comme
on le verra par le billet que le curé de Versailles adressa
à Ducis, c'est que l'ami Vauchelle mourut sans vouloir
permettre à un prêtre de l'assister.

L'autre ami de la première heure est un nommé Vallier.
Il paraît, si l'on en croit M. Campenon, que Ducis et lui,
vers l'âge de seize à dix-huit ans, s'en allaient au temps
des vacances, chaussés de gros souliers ferrés, un bâton à
la main, de hameau en hameau, ou plutôt de cure en
cure, demandant et recevant l'hospitalité chez les modes-
tes curés des campagnes, et en retour servant la messe.
11 paraît aussi qu'ils rencontraient parfois des ecclésiasti-
ques beaux esprits, de l'école de ce curé de Montchauvet,
auteur d'une tragédie de Bethsabé, qui amusa tant Diderot,
et que l'hôte leur lisait au dessert des vers de sa façon.
Ce n'étaient point des traductions des livres saints, qui n'é-
taient guère à la mode alors, mais quelque paraphrase
libre d'Ovide, le poëte galant de l'antiquité.Ducis n'oublia
jamais les quatre vers où était retracé la métamorphose
de Daphné en arbre

Sa prière à peine est poussée
Que des Dieux elle est exaucée;
Aux premiers accents de sa voix,
La voilà, madame du Bois.

Qu'était-ce que ce Vallier? C'est à lui que sont adressées
cinq ou six lettres que j'appellerai d'apparat, c'est-à-dire
qui semblent écrites pour d'autres, pour le public, notam-
ment le fragment relatif au refus de composer des tragédies
en 1793, dans un temps où la tragédie coM)'< les rues, où le
peuple joue les tyrans, où l'on voit tant <f~L~M en sabots.
L'ami Vallier, lui, semble bien jouer le rôle du confident
de la tragédie, ce modeste, à qui le héros fait l'honneur
d'exposer en vers sonores ses plus secrets sentiments, et



qui n'existe que pour écouter ce qui ne s'adresse pas à lui.
Quoi qu'il en soit de ce personnage, M. Campenon, qui
pourrait bien être son père, le fait disparaître vers 1786,
le ramène à la lumière pour un jour en 1793, et le fait
rentrer dans son néant (1).

Un autre ami des premières années fut le curé de Ro-
quencourt, petit village près de Versailles. On voit par la
notice que lui a consacrée Ducis, qu'il était né comme lui
en 1733, et qu'ils furent condisciples. A la sortie du col-
lége, ils durent se perdre un peu de vue, chacun suivant sa
voie. Quand M. Lemaire, c'était le nom du curé, après des
études spéciales, et un noviciat assez long, revint se fixer
à Roquencourt, les relations furent reprises, mais non plus
sur le ton de la camaraderie des jeunes années. Ducis vit
et retrouva dans son ami un prêtre. On ne possède
pas une seule des lettres de Ducis à M. Lemaire, mais
on en a un certain nombre de M. Lemaire à Ducis,
notamment de 1790 à 1796. Elles n'ont pas été publiées
et appartiennent au petit-neveu de Ducis, M. l'abbé
Ducis, archiviste à Annecy. Ce sont les lettres d'un hon-
nête prêtre, d'une intelligence ordinaire, dévoué à ses de-
toirs, sans ostentation comme sans faiblesse. Quand la
constitution civile du clergé fut promulguée et le serment
exigé, il y eut bien des troubles et des angoisses dans les
consciences. En principe, et absolument, plus d'un de ces
humbles desservants, sur qui pesait la tyrannie des pré-
lats, n'éprouvait aucune répugnance à reconnaître l'État

pour maître; mais que devenaient les engagements anté-
rieurs, et l'intégrité de la foi serait-elle respectée?Le curé

(1) Pour lui créer une personnalité quelconque, M. Campenon
adresse à Vallier, à la date du 13 décembre 1782, une lettre de
Ducis qui est adressée à Deleyre 1



de Roquencourt, lui, n'hésita pas. Voici, d'après son pro-
pre récit, la conduite qu'il tint':

<f
Il monta en chaire, et il dit Voilà bien du bruit par-

« tout à l'occasion du serment. Cependant il n'y a pas de

« bruit à avoir, et la chose me paraît simple, car sans
« doute, mes chers frères, vous ne voulez pas changer de

« religion, ni moi non plus. Eh bien toute la difficulté se
« réduit à une parole. Le serment .qu'on exige est-il ca-
« tholique, oui ou non? S'il est catholique, je m'engagé à
« le prêter de bonne grâce dimanche-prochain et j'invite
« la commune à se rendre à l'église pour le recevoir. S'il

« n'est pas catholique, la commune pourra se dispenser

<f
de venir. »

Les paroissiens n'étaient guère plus avancés qu'avant,
et l'on ne sait s'ils vinrent ou s'ils ne vinrent pas. Quant
au curé, il décida que le serment n'était pas catholique, et
il s'abstint de le prêter. En conséquence, il dut quitter sa
cure. Il ne faudrait pas trop abuser ici, comme on l'a tant
fait, des grands mots de persécution et de martyre. En dé-
finitive, il n'y eut tout d'abord qu'une simple démission
pour refus de serment. Il est vrai que vers le milieu de
1791 M. Lemaire crut devoir fuir son presbytère, et que
Ducis ramena chez lui sa vieille gouvernante, son chien et
une partie de son mobilier. Quant au curé, il était installé
au château de Malvoisine, non loin de Chevreuse; il y di-
sait sa messe régulièrement, et ne s'y trouvait pas trop
malheureux, car ni les consolations spirituelles, ni les au-
tres ne lui faisaient défaut. « J'ai le bonheur, écrit-il à
« Ducis, de célébrer les saints mystères tous les jours, ce
« qui me rend bien chère mon aimable solitude. Person-

« nes honnêtes et chrétiennes, liberté, point d'étiquette,

« bonne table, vastes jardins, alentours champêtres et
« charmants, le ciel, les anges et les alouettes pour com-
« pagnie. » Le château de Malvoisine recevait de temps à.

'1,r n. 1 '1 11-autre la visite de Ducis, fort occupé alors de son Othello



Bien des gens sans doute étaient dans le secret de cette
hospitalité à demi clandestine; il ne fut point trahi. Quelle
fut l'attitude de Ducis dans ces circonstances difficiles?
Elle fut à la fois celle d'un honnête homme, d'un citoyen
et d'un catholique. Sans bruit, sans protestation, et tout
simplement, il continua à demander les secours de la re-
ligion à ses anciens ministres, sans anathématiser les nou-
veaux (1). J'examinerai bientôt de plus près sa tenue po-
litique aux diverses crises de notre histoire; je tiens à
constater dès à présent qu'il faut renoncer à vouloir faire
de lui un ennemi quand même de la Révolution, un roya-
liste à outrance, un chouan. Pour ne rappeler ici qu'un
seul fait, il est certain qu'il assista à la <raMs&:<OM des ?'c-
liques de je ne sais quel saint nouveau, c'est le curé qui
parle ainsi, et il ajoute « Surtout après l'apothéosequ'aux
« dépens du vrai Dieu l'on vient de faire dans l'église de

« Sainte-Geneviève de trois personnages que l'on croyait
« bonnement !'K m/ë~'no !'M/e?'o)' Vous savez comme on
« plaça les trois statues, celle de V. (Voltaire), celle de
« J.-J. (Rousseau), et celle de M. (Mirabeau), au milieu,
« dans le sanctuaire ou même sur l'autel. Les jacobins et
« les sans-culottess'y rendaient en foule et en procession.

« Comme, dans la ferveur de leur dévotion, ils dressaient
« des torches ardentes sur la tombe de Mirabeau comme
« ils le couvraient de fleurs jetées à pleines mains 1u

Après la proclamation de la République, le bon curé,
qui correspondait avec les émigrés, fut arrêté. C'est à peu
près dans le même temps que Ducis était nommé conser-
vateur de la Bibliothèque nationale par le ministre de
l'intérieur, Paré, ce qui prouve, j'imagine, qu'on ne le
prenait pas pour un royaliste. Il refusait, non parce qu'il

(1) Voir notamment, parmi les lettres nouvellesque nous publions,
la lettre LIV, adressée à M. Beau de Belletour sur la constitution
civile du clergé.



ne voulait rien accepter du gouvernement républicain,
mais parce qu'il préférait la solitude et le travail person-
nel. Il avait alors trois tragédies sur le métier, Othello,
qu'on représentait, yeaH-saKs-T~ve, qui allait être joué,
et ce triste Macbeth, qu'il reprenait sans cesse et toujours
avec aussi peu de succès. Néanmoins, il s'employa avec
l'activité et le zèle le plus complet pour obtenir la liberté
du curé. Il s'adressait à tous, à Talma, surtout, alors assez
influent; enfin il réussit. Son ami fut relâché, après diver-
ses incarcérations qu'il supporta fort courageusement. Il

ne faudrait pas croire que M. Lemaire, curé de Roquen-
court, fût le conseiller, l'inspirateur, le guide de Ducis. Il

ne prit jamais ses résolutions décisives sur l'avis d'autrui.
Soumis en enfant au prêtre remplissant son ministère, ca-
tholique fidèle, pratiquant, même sous la Terreur, il restait
pour les choses de la vie l'homme libre, l'homme de con-
science qui trouve en lui-même sa loi et la force de l'exé-
cuter. Le curé de Roquencourt fut donc son pasteur, non
son directeur. Ducis ne l'imita point et sans doute ne l'ap-
prouva point dans tout ce qu'il fit, mais il le protégea, le

sauva, et se confessa à lui. Il faut bien reconnaître d'ail-
leurs que ce vénérable ecclésiastique respectait lui-même
les limites où il devait se renfermer, et qu'il lui eût fallu,
pour diriger Ducis, une supériorité d'intelligence ou de
caractère qu'il ne possédait pas.

VI

Tels furent les amis d'enfance. Aucun d'eux, à vrai dire,
n'exerça une influence sérieuse sur Ducis il resta sous
celle de la famille; puis il fut époux et père et se renferma



de plus en plus dans son horizon borné, mais si doux, et
cela jusqu'à près de quarante ans. Que l'on se rappelle
quelle figure faisaient alors dans le monde les gens de let-
tres, combien ils étaient recherchés, comme de tous côtés

on venait à eux. Que l'on songe aussi à l'autorité très-
réelle qu'ils exerçaient, malgré la Sorbonne et les Parle-
ments, sur l'opinion publique. L'Encyclopédielancée vers
1748, suspendue, reprise, suspendue de nouveau, avait
véritablement créé ce que l'on pourrait appeler le parti
philosophique. Montesquieu avait été un de ses premiers
rédacteurs, premier en date et en génie. Rousseau y col-
labora assez longtemps, Voltaire envoyait des Délices et
de Ferney d'innombrables articles; d'Alembert apportait
l'autorité de son nom et de sa vertu et composait le Dis-

cours préliminaire. Les jeunes recrues, comme Marmontel,
La Harpe, puis Chamfort, Morellet, s'enrôlaient avec en-
thousiasme sous la bannière philosophique. Les écrivains
plus ou moins sincères et distingués qui critiquaient le
Dictionnaire, Lefranc de Pompignan, Palissot, Fréron,
Abraham Chaumeix, et plus tard Gilbert, tombaient sous
le ridicule avec les mandements et les réquisitoires. L'A-
cadémie, longtemps immobile, donnait à traiter, pour les
prix d'éloquence et de poésie, des questions hardies, qui
invitaient à la critique des institutions; elle ouvrait ses
portes aux philosophes, elle allait prendre pour secrétaire
perpétuel le moins orthodoxe de tous, d'Alembert. Vol-
taire surtout, quoique exilé, était comme le patron de toute
la jeune littérature; on débutait sous ses auspices, on in-
voquait son nom, ses recommandationstoutes-puissantes,
à l'Académie, au théâtre, à la cour même. Combien il était
difficile à un auteur jeune et sans appuis de se faire une
voie à l'écart, d'être quelque chose sans appartenir à quel-
qu'un Ducis ne fut ni l'ami des philosophes ni leur ennemi.
Les encyclopédistes, fort probablement, ne lui firent au-
cune avance; mais on lui en fit à la cour; on le compli-



menta très-chaudementsur ses premiers succès; on chercha
par toutes sortes de cajoleries et de prévenances flatteuses
à faire de lui quelque chose comme un rival de Voltaire,
de Voltaire auteur dramatique, cela s'entend. Sa piété,
quoique fort discrète, était connue; ses sentiments pour
la famille royale 'ne pouvaient être que reconnaissants.
Bref, il lui eût été fort aisé de prendre position, d'être le
poëte de la cour, de succéder dans cet emploi à ce pauvre
du Belloy, l'auteur du .Sïeye de Calais et de tant d'autres
tragédies d'un royalisme exalté et d'un style ridicule. Il
n'écrivit pas une tirade, pas un vers qui fût destiné à
plaire en haut lieu. Il ne demanda à la cour le sujet d'au-
cun de ses drames, et s'il moralisa sur les planches, c'est
qu'il ne pouvait, hélas faire autrement, et encore il mo-
ralisa plutôt dans le sens et sur les thèmes mis en honneur
par les philosophes que sur les lieux communs de la flat-
terie monarchique ou de l'orthodoxie religieuse. Les ar-
guments ne manqueraient pas pour mettre ce point de vue
en pleine lumière. Je ne puis que l'indiquer ici, et je con-
clus en disant que Ducis resta toujours en dehors et de
l'esprit de parti et de l'esprit de courtisanerie.

C'est que cette âme honnête et désintéressée eut tou-
jourspour toute espèce d'intrigue la plus franche aversion,
et ne voulut jamais chercher dans l'amitié qu'elle-même.
J'arrive ici, en effet, aux amis véritables, à ceux que l'on
se choisit dans la pleine liberté de sa raison, à l'âge où les
vifs bouillons du premier égoïsme sont tombés, et où l'on
cherche autre chose que des compagnons de plaisirs. C'est
alors que Ducis fit la connaissance de Thomas et s'attacha
à lui de la plus étroite affection. Ils n'étaient plus jeunes
ni l'un ni l'autre vers 1775. Thomas avait quarante-six
ans et Ducis quarante-cinq. Tous deux regrettèrent de
s'être ignorés si longtemps. Dans une de ses premières
lettres, Thomas disait à Ducis « J'ai un véritable regret
« que nos âmes ne se soient pas réunies plus tôt, et que



« le temps ait volé à notre amitié tant d'années qu'il nous
« devait. » Ce fut peu de temps sans doute avant la ré-
ception de Ducis à l'Académie que la liaison se forma.
Thomas avait un renom universel de probité et de délica-
tesse. Bien plus sincèrement que Rousseau, il était enivré,
possédé de vertu; c'était pour ainsi dire l'atmosphère où
il vivait. Les grands hommes qu'il avait célébrés, le livre
des Éloges, le livre même des Femmes, et ce poëme ina-
chevé de la Pétréide, tout avait contribué à le monter à
une hauteur d'enthousiasme moral où il restait comme
suspendu, triste et dans le vide. Malade, languissant, cher-
chant partout l'air qui manquait à ses poumons, et la
fraîcheur que les fiévreux aspirent, il se consumait lente-
ment, sans une plainte, et élevant toujours plus haut le
coeur à mesure que se courbait son corps brisé. On a un'

peu raillé, et non sans raison peut-être, la solennité em-
phatique du style de Thomas la forme en effet est bien
déclamatoire, mais comme cela était sincère, profondé-
ment senti! Le langage est artificiel, l'enthousiasme est
vrai. Que de fois il en sera ainsi à la fin du xvm" siècle,
et jusque sur les bancs même de la Convention A cette
sorte d'exaltation vertueuse et incessante, Ducis reconnut
l'ami qu'il cherchait, c'est-à-dire un autre lui-même; et
il le reconnut lorsque celui-ci était déjà sous la main de
la mort. Le mal qui épuisait Thomas, c'était celui dont
Ducis avait vu périr sa jeune femme, ses premiers enfants,
et qui devait lui enlever sa dernière fille. L'affection n'en
fut que plus vive, et comme impatiente de savourer des
joies qui devaient être si courtes. Combien il est regretta-
ble que nous ne possédions pas une seule lettre de Ducis
à Thomas f II nous reste, il est vrai, un choix de celles de
Thomas à Ducis, et bien qu'un peu apprêtées encore,
elles ont du charme et de l'élévation. Il est facile de dis-
tinguer quel fut des deux celui qui fut le maître et quel le
disciple. Ducis se livra, se donna sans réserve, fut heu-



reux d'écouter, d'obéir à cette voix aimée. Elle ne disait
rien d'abord qui ne fût déjà au fond de son cœur; et c'é-
tait l'affection plus encore que la raison qui l'inspirait.
L'influence fut profonde, ineffaçable. Thomas, après avoir
été chrétien, puis déiste, s'était sous l'aiguillon de la souf-
france, et par l'élévation graduelle de.sa pensée, trans-
formé en pur stoïcien. Le long commerce avec Marc-Aurèle,
dont l'éloge fut son œuvre de prédilection, l'avait gagné
décidément à la doctrine. La devise Abstine et sustine ne
semblait-elle pas faite pour lui? Qu'était-ce que les pré-
tendus biens de la vie, ses agitations et ses plaisirs, pour
un malade à qui tout échappe? Il ne restait réellement en
possession que de son âme; tout le reste était bien, comme
dit Épictète, de ces choses qui sont hors de nous. La gloire
même est une étrangère; nous pouvons en être possédés,
mais la possédons-nous, surtout dans le rapide passage où
tant de rivaux nous la disputent? C'est cependant la der-
nière passion du sage, disaient les anciens, mais c'est

encore une attache qu'il faut rompre. Il écrivait à Ducis,
et tout à fait sur le ton d'Épictète à un disciple. « Tous

« ces talents que nous cultivons avec tant de peine et
<f

dont nous sommes si vains, sont hors de nous. Ils ap-
<f

partiennent aux autres bien plus qu'à nous-mêmes. Mais

« nos sentiments et nos vertus sont l'intérieur de nous-
« mêmes. » Quand on songe quel penchant Ducis avait
pour la solitude, combien dès ce jour il s'y renferma plus
étroitement; comme ses convictions de chrétien s'accom-
modaient naturellement de ces prescriptions de la haute
doctrine, qui n'isole l'homme que pour le grandir, on sai-
sit parfaitement le point précis où les âmes se rencontrè-
rent et s'unirent; et l'on n'est pas étonné de voir plus tard
Ducis tenté de prendre pour devise.' Abstine et ~Msh'Me.

Voici d'autres paroles encore, et que Ducis saisit avide-
ment pour ne les oublier jamais et les mettre en pratique.

« Les hommes qui savent supporter la solitude et y réflé-



« chir de temps en temps avec eux-mêmes, ne sont pas
« faits pour être menés ainsi (en esclaves). Il y a une hau-

« teur d'âme qui est au niveau de tout, et qui laisse même

« bien loin au-dessous d'elle les risibles hauteurs de ce
« monde. Il est bon de l'avoir dans les occasions, et vous
« la trouverez toujours au dedans de votre âme, quand
« vous en aurez besoin. » Nous voilà bien loin, à ce qu'il
semble, du xvm" siècle, de ce siècle qu'on nous peint tou-
jours si léger et si frivole. Les contrastes les plus étranges
y abondent et en forment comme la substance. C'est qu'il
est à la fois un siècle qui finit et un siècle qui commence.
J'ajoute encore un trait à cette physionomie de Thomas,
et cela parce que nous le retrouverons dans Ducis. Tho-
mas, dit Deleyre, qui l'avait beaucoup pratiqué, « aimait
« ses domestiques comme des orphelins de la fortune, que
« la Providence lui avait donnés à nourrir ou à élever.
« Aucun d'eux ne s'aperçut dans les entretiens familiers
« ou paternels qu'il affectât même de descendre jusqu'à
« eux, parce qu'il leur inspirait des sentiments qui les
« élevaient jusqu'à lui. C'étaient ses premiers amis, ceux
« dont les bons offices méritaient à ses yeux un retour
« d'attachement. Il aimait mieux leur pardonner un oubli
« d'attention que de s'en reprocher à leur égard, croyant
« que les devoirs mutuels entre eux et lui l'obligeaient
« plus étroitement à raison du plus de moyens de s'en ac-
« quitter, et que la supériorité de la condition devait être
« moins exigeante à raison de la supériorité de ses lu-
« mières. »

Il y a là comme un écho de Marc-Aurèle le stoïcien cou-
ronné, si sévère à lui-même,était doux aux autres,aux petits
surtout. Le sage s'associe à l'ordre universel, qu'il accepte
d'un esprit serein, mais il en tempère l'apparente inhu-
manité par une condescendance toujours prête, toujours
active, qui comble en partie les distances et fait oublier les
inégalités. « Nous sommes les membres d'un grand corps, ')



disait Sénèque. Toute la charité humaine, la charité désin-
téressée est dans cette formule. Rien d'étonnant que le
stoïcien et le chrétien se soient rencontrés sur ce point
comme sur tant d'autres il n'y a plus à démontrer les
affinités étroites qui rattachent l'Évangile au Portique. La
correspondance de Ducis est remplie des témoignages les
plus touchants de bonté, de prévenance même pour les
domestiques qui avaient vieilli au service de ses parents
et au sien: Tantôt, lui si pauvre, il donne une aide à sa
vieille bonne qui est devenue aveugle; tantôt il prie son
neveu Georges de conduire au théâtre, et en lui donnant
le bras, sa brave Julienne qui n'était jamais allée au spec-
tacle et à qui l'on montra Talma sur les planches et dans
sa loge. Enfin quelques lignes discrètes mais claires du
curé de Roquencourt ne nous laissent pas ignorer que,
pendant la détention du pasteur, Ducis le remplaçait au-
près des indigents.

Il y a encore un trait commun entre les deux amis.
Tous deux étaient tristes, et je dirai presque misanthropes.
Il y a une misanthropie qui n'est autre chose que la con-
viction douloureuse de l'imperfection humaine. Ce n'est
pas d'hier que le combat pour la vie arme les êtres les uns
contre les autres. Seulement chez les autres animaux la
force seule domine; l'homme, qui a inventé les lois, a in-
venté aussi la ruse, le mensonge, l'intrigue, la calomnie,
de sorte que la grande lutte de la nature, qui était si sim-
ple d'abord et d'une issue certaine, est chez les civilisés
compliquée, tortueuse, et souvent épouvantable par ses
résultats inattendus. Il y a des succès qui déconcertent, et
la conscience du juste se révolte. Il se retire de plus en
plus de la mêlée et voit d'autant mieux la stratégie per-
fide, les trahisons, tout le manège ténébreux de ceux qui
seront proclamés les vainqueurs. Il ne croit point, comme
le prétendait Rousseau, que l'homme est né bon et qu'il
s'est dépravé; mais il gémit de ne pas le trouver juste, et



si son imagination ne lui représente pas un autre monde,
où tout sera conforme à l'équité et à la raison, il tombe
dans un découragement amer. La santé de Thomas d'une
part, de l'autre l'expérience de la vie, et la perpétuelle
tension vers l'idéal, avaientassombri son caractèreet l'incli-
naient au pessimisme. Ducis, plus vigoureux, mais éprouvé
par tant de deuils cruels, recueillait avidement les paroles
désenchantées qui tombaient des lèvres de son ami, et
gémissait avec lui. Ces tristesses ont une noble origine et
sont comme la parure des âmes supérieures. Le vulgaire
ne les comprend guère, mais il se charge de les entretenir.

Je ne raconterai pas le voyage de Ducis en Savoie, la
rencontre des deux amis, le terrible accident de voiture,
la séance de l'Académie de Lyon, où ils lurent en public,
l'un un chant de sa Pétréide, l'autre une épître sur l'Ami-< cela se trouve partout, et suivant le goût du temps,
est légèrement théâtral, quoique sincère. Ce fut dans ce
voyage (en 1785) que Ducis perdit son ami, à Oullins, près
de Lyon, et il eut la consolation de le voir à ses derniers
moments accepter les secours de la religion qui ne lui
avaient pas paru nécessaires jusque-là. Il se chargea lui-
même de sa sépulture, de l'inscription à graver sur le
tombeau, et qui fut incrustée dans un mur de la petite
église. En 1792, la commune d'Oullins, ayant à pourvoir
aux frais de l'armement de la garde nationale, songea à
faire argent de la plaque de marbre blanc qui portait
l'inscription tumulaire. Ducis, prévenu de ce projet, en-
voya aussitôt à la commune une somme de 600 livres à la
charge de conserver et d'entretenir à perpétuité l'épitaphe
et la sépulture de Thomas. On me permettra de citer ici
l'arrêté que prit la commune d'Oullins

« Arrête qu'elle accepte avec sensibilité l'offre de

« M. Ducis. Qu'elle s'oblige et s'engage pour elle et ses
« successeursà perpétuité de conserver dans l'église d'Oul-

« lins le monument élevé à la mémoire de M. Thomas, de



« l'entretenir et restaurer s'il vient à se dégrader pour
« quelque cause que ce soit. »

Ce n'est pas tout En 1799, la plaque de marbre étant
tombée, M. d'Eynard, commissaire dé la République pour
les sciences et les arts, fit faire les réparations nécessaires,
et un professeur d'éloquence de Lyon, M. Béranger, pro-
nonça à cette occasion un discours, dont j'extrais le pas-
sage suivant. N'oublions pas que le culte catholique était
alors aboli.

« C'est dans ce temple rustique que l'auteur de l'Épître

« au peuple (Thomas) a voulu reposer. Respectez sa vo-
« lonté suprême, et ne souffrez pas qu'on fasse à ses mà-

« nes paisibles une nouvelle injure.. Il doit rester là sous
« la garde des bons citoyens et des magistrats. Malheur

« au profanateur sacrilége qui oserait troubler le sommeil

« passager de sa cendre! Je le dévoue, avec l'autorité du

« Dieu des vivants et des morts, à l'opprobre et à la ter-
« reur. »

Ducis ne se consola jamais de la mort de Thomas, et
cependant elle tomba sur lui dans des circonstances qui
auraient pu la lui rendre moins sensible. Cette même an-
née, en effet, il perdit sa fille aînée, et l'année suivante il
perdit sa mère. On a vu que son second mariage contracté
vers cette époque fut loin d'être un adoucissement à sa
peine. Vingt ans après, il aimait à rappeler sans cesse le
souvenir de Thomas, et quand il s'engageait dans une
nouvelle amitié, il la mettait sous le patronage de celui
qui n'était plus. Thomasvous eût aimé, disait-il au nouveau
venu. C'était le plus grand éloge qu'il pût lui adresser.

Je m'attarderai moins longtemps dans la compagnie de
Deleyre, non que le sujet soit dépourvu d'intérêt, mais

nous possédons, en partie du moins, la correspondance de
Ducis avec Deleyre, et une étude sur ce sujet a déjà été
faite et de main de maître. Sainte-Beuve s'est arrêté avec
complaisance devant cette figure de Deleyre (Nouveaux



Lundis, tome IV. Ducis ëpM<o/c[M'e), en qui il retrouve
un des précurseurs d'Obermann et de René, une âme ma-
lade, inquiète, qui se dévore, et dont Ducis entreprit la
guérison. Je me bornerai à rectifier sur certains points
l'opinion du célèbre critique et à la compléter.

Le comte d'Angivilliers, un grand seigneur d'une par-
faite probité et piété, qui aimait beaucoup Ducis, le mit
en relations avec Thomas. Thomas, de son coté, lui fit
faire la connaissance de Deleyre. Deleyre, qui était plus
âgé que Ducis, avait alors environ cinquante ans. De la
Société de Jésus, où il avait failli entrer, il était tombé
dans le monde, assez gauche, traînant un bout de chaîne,
mal préparé par la retraite du couvent à la bataille de la
vie. Le christianisme, le déisme même, à ce qu'il semble,
n'étaient plus pour lui que des chimères funestes. Ami de
Diderot, et un des rédacteurs de l'Encyclopédie, il y écri-
vit l'article Fanatisme, qui n'en était pas exempt. C'était
alors (vers 1750) une âme qui se cherchait, se jetait aux
extrêmes, s'y trouvait mal, et cherchait encore. La séré-
nité énergique de Diderot, toujours à l'œuvre, ne le calma
point. Il préféra la misanthropie sentimentale et sauvage
de Rousseau. Il y avait en lui un coin de poésie tendre et
ignorée de lui-même. Il fit les jolies paroles de la romance
du A)S!'e)', mise en musique par Rousseau: Je l'ai planté,
je fs: vu naître. Les nécessités de la vie lui firent recher-
cher et accepter des emplois assujettissants, à Vienne, à
Parme, où il était un des collaborateurs de Condillac dans
l'éducation de l'Infant. Des déboires sans nombre, des per-
sécutions sourdes, où les dévots excellent, aigrirent cet
esprit naturellement triste. S'il eût été de ces égoïstes vul-
gaires dont tout le malheur consiste à n'avoir pas tout ce
qu'ils désirent, il se fût calmé et installé pacifiquement
dans la vie, le jour où il épousa la femme qu'il aimait, et
vit grandir sous ses yeux deux beaux enfants, deux filles que
Ducis appelait deux beaux lis du désert.Mais cette félicité



personnelle ne pouvait arracher de son âme le souci qui
la rongeait. C'est que toutes les misères morales éparses
pour ainsi dire, dont il avait souffert, s'étaient concentrées
en un point, et se faisaient sentir plus douloureuses. De-
leyre ouvrit les yeux, et vit la société telle qu'elle était.
J'ai tort de dire la société, c'est le gouvernement qu'il
faudrait dire. Que l'on se rappelle ce qu'il était dans les
dernières années de Louis XV. Il n'était pas pire, dira-t-on,

que cinquante ans, quatre-vingts ans auparavant. Peut-
être, mais ceux qui jugeaient ses vices et en souffraient
étaient infiniment plus nombreux et plus clairvoyants. A
la résignation morne et sans espoir avait succédé une im-
patience encore contenue, mais frémissante. Les gens éclai-
rés n'avaient plus d'illusions, mais ils se demandaient avec
angoisse comment cela finira-t-il? d'où peut venir le re-
mède ? Après l'Esprit des Lois, le Contrat social, et tant
d'autres écrits du même genre, tous ceux qui lisaient et
réfléchissaient, n'avaient plus au cœur pour ce qui était
que mépris et que haine. Deleyre, qui avait connu et pra-
tiqué Montesquieu, Diderot, J.-J. Rousseau, en était arrivé
à attribuer au gouvernement le malaise universel qu'é-
prouve toute société à la veille d'un bouleversement. Et
de fait, là où l'autorité est absolue, la responsabilité l'est
aussi. Sa mélancolie d'abord personnelle, égoïste, que les
troubles de l'âme entretenaient dans un cercle borné,
sortit ou se transforma. Il souffrit non plus des peines ima-
ginaires que crée la sensibilité, mais des misères de la
France et de l'impuissance d'y porter remède. Comme
tant d'autres, il se dit que l'avénement du peuple qui n'é-
tait rien, pouvait être un moyen de rénovation; mais quelle
intelligence, quelle capacité, quelle volonté même espérer
de ces vingt millions de misérables que tant de siècles
de servitude avaient comme anéantis ? Il restait donc

comme suspendu entre le présent qui lui faisait horreur,
et un avenir qui se dérobait dans une brume impénétra-



ble. Sainte-Beuve a bien entrevu ces, douleurs du citoyen,
il a même dit, et c'est une note assez rare chez lui « Il

« n'est pas mal de voir le sentiment des malheurs publics

« se mêler si intimement aux infortunes personnelles du

« rêveur. Les générations qui souffraient ainsi et dont les

« âmes se soulevaient avec de tels gémissements sous tou-
« tes les sortes d'oppressions, méritaient de vivre assez
« pour assister et coopérer à la délivrance de 89. » Et il
cite le préambule du testament de Deleyre, écrit en 1772,
vingt-quatre ans avant sa mort. Je ne donne que les pre-
mières lignes « La France, où je suis né, est tombée de

« la corruption des moeurs sous le joug du despotisme. La

« nation est trop aveugle ou trop lâche pour vouloir et
« pouvoir en sortir. Le gouvernement devient odieux et
« finira par la tyrannie. » Voilà donc les inquiétudesnobles
qui avaient succédé dans l'âme de Deleyre à ces malaises
vagues du rêveur. Combien y avait-il alors de Deleyre 1

Les détracteurs de la Révolution, qui ont les yeux si per-
çants pour découvrir les désordres qu'elle entraîna, ne
s'avisent guère de ce désordre moral universel qui était
l'œuvre de l'ancien régime et le condamnait à périr. Une
heure devait venir où le gouvernement se trouverait à
bout d'expédients et la nation à bout de patience. Quand

on en est là de part et d'autre, les divorces ne se font pas
à l'amiable. Deleyre fut de ces hardis ouvriers qui ne re-
culèrent pas devant la tâche. Il fut élu membre de la
Convention nationale par le département de la Gironde
où il était né, et il siégea parmi ceux qui n'hésitèrent pas
à condamner Louis XVI. Cet homme d'un naturel doux,
tendre même, n'eut pas le moindre scrupule. L'acte qu'il
jugeait nécessaire une fois accompli, il se tourna vers
l'œuvre essentielle, l'éducation de la nation émancipée.
Attaché au comité de l'instruction publique, il eut l'hon-
neur de présider avec Lakanal à l'organisation des Écoles

normales. Au sortir de la Convention, il fut élu membre



de l'Institut national et mourut subitement en 1796 à l'âge
de soixante-dix ans, n'ayant vécu, à vrai dire, de la vie
qu'il avait toujours rêvée, que quatre années pleines, mais
quelles années 1

Ces détails, que j'ai fort abrégés, étaient nécessaires

pour nous faire connaître le personnage. On pourra dé-
sormais aborder plus aisément la lecture des lettres de
Ducis à Deleyre. Mais je dois faire d'abord une observa-
tion très-importante. Nous n'avons pas dans son intégrité,
dans sa pureté, le texte même de ces lettres. M. Campenon
en a supprimé une bonne partie, et il a souvent altéré
l'autre. Les modifications qu'il a imaginées sont innom-
brables et de tout genre; je crois les retranchements en-
core plus considérables. Pour n'en donner qu'une idée, je
ferai remarquer que la dernière lettre adressée à Deleyre
est de 1790, six ans avant la mort de Deleyre. Est-il vrai-
semblable que des amis de trente ans, et qui se connais-
saient si intimement, aient brusquement cessé de s'écrire,
et dans un temps pareil? Non; mais les lettres échangées
avaient une couleur, un ton qui ne pouvaient que déplaire
au royaliste Campenon. Quant aux autres, antérieures à
1790, elles ont été remaniées, élaguées surtout et châtiées

avec une si impitoyable élégance qu'elles sont parfois mé-
connaissables. Ainsi,;de bonne heure, Ducis écrit à M'"° De-
leyre, qui s'appelait Agathe, et qu'il appelle ma chère

° sœM~' Agathe; il l'entretient des soins qu'il donne à la santé
de frère Agathon (c'est Deleyre), et il signe le plus souvent
frère Pacd~e. Tout cela a disparu. Il y a des détails char-
mants sur la solitude, les champs, les bois, les ruisseaux,
la paix qui se glisse insensiblement dans cette âme trou-
blée, la détente qui se fait, la douceur qui la pénètre et
l'amertume qui s'enfuit. Puis c'est l'humble maison du
père de famille évoquée, l'épouse recueillie et attentive,
les caresses des enfants, la vertu et l'innocence visibles

aux yeux, et qui répandent leur baume sur ce cœur ul-



céré. On se sent soi-même comme rafraîchi et allégé, et
plus près de ceux qui sont près de nous, et que l'on ou-
blie souvent. On revient de loin, du pays des chimères,
des désirs, des convoitises, de l'éternelle agitation; et l'on
s'assied dans la vie telle que les destins l'ont faite, et l'on
se sent plus doux pour les autres en sentant que l'on a eu
sa part. Il s'élève alors dans l'âme comme un chant inté-
rieur, un hymne, à qui? on ne sait, à l'invisible pacifica-
teur, à celui qui apaise et endort et repose si délicieuse-
ment. Rares moments de félicité parfaite! Quand il lui
arrivait d'en être témoin, le bon Ducis oubliait que ce
vertueux, cet heureux, ne croyait pas; il se disait, dans
son langage à lui, que la bénédiction céleste était descen-
due là, et qu'il n'y fallait rien de plus, ni le prêtre ni les
emblèmes consacrés, ni quoi que ce fût qui fût en tiers
entre son ami et Dieu, et il s'écriait « Tout père de fa-

« mille est pasteur [ H Et puis la foi, desséchée depuis si
longtemps, ne pouvait-elle pas refleurir? La grâce avait
touché Thomas, et consacré pour une vie meilleure cette
âme vraiment céleste. Admirable et touchante réunion!1
Ces trois hommes, si intimement unis, ne pensaient pas
de même sur ce point essentiel de la religion. Le déiste,
l'athée, le chrétien s'aimaient, et, on peut le dire, s'atten-
daient, avec une mansuétude, une tendresse infinie. Tous
trois, à leur insu peut-être, avaient été pénétrés de ce large
et vivifiant esprit de tolérance qui est l'âme même du
xvm° siècle et qu'il nous faut reconquérir. Tous trois, na-
turellement, sans aucun effort, reléguaient dans la sphère
des entités métaphysiquesce qui appartient à la métaphy-
sique, et ne voyaient d'eux-mêmesque ce qu'ils ne pouvaient
voir sans l'aimer, les vertus qu'on croit rabaisser en les
disant purement humaines, comme s'il y en avait d'autres1

Un dernier mot sur Deleyre. J'ai dit, et je maintiens,
que de nombreuses modifications avaient été faites à la
correspondance de Ducis avec lui. La politique, puisqu'il



faut l'appeler par son, nom, devait y tenir une certaine
place. Je trouve,dans une lettre de i775, ce passage qui me
semble assez significatif. On est au début du règne de
Louis XVI, et Dieu sait tout ce que l'on espère de ce jeune
prince, vertueux, animé du désir du bien public. Ducis
saisit l'occasion, et, à la désespérance de son ami, il se
plaît à opposer les séduisantes promesses du règne nou-
veau. « Notre ministère, lui dit-il, est un prodige d'hon-
« neur et de probité, comparé à celui qui précédait. Les

« gens de bien, cette graine timide, qui n'ose se montrer,
« peut maintenant sortir de terre, prendre racine et por-
« ter ses fruits. Vous êtes /a~jooM~' être utile à votre pays.
« Et qui sait si des occasions imprévues ne M'eK~'OHt pas
« vous trouver pour le rafraîchissement de votre âme et la

« ~'o~)e~<e de ~o~e famille? » On dirait une prédiction.
Ducis a parfaitement deviné que ce contemplatif, ce rê-
veur ne l'est que par l'impuissance d'agir où le condamne
la société d'alors. Vienne une occasion MHp7'euMe, et il saura
bien montrer, même au déclin de la vie, quelle énergie,
quelles ressources d'intelligence et de dévouement il y
avait en réserve chez tant d'hommes qui aspiraient à être
citoyens. Ils le furent enfin, et on a vu comment Deleyre
avait usé de cette liberté si tardive. Je ne puis croire, je le
répète, que Ducis ait condamné le membre de la Conven-
tion nationale et brisé une vieille amitié. Je vois en effet
qu'en 1809, une des premières personnes à qui il envoie
le recueil de ses œuvres dramatiques est M" Deleyre, la
veuve de son ami. Mais il est bien d'autres preuves qui,
bien que indirectes, sont toutes-puissantes, pour ne pas
séparer le poëte du conventionnel. Ceci m'amène à parler,
avec quelques détails, des opinions politiques de Ducis et
de son attitude pendant les vingt-cinq ou trente dernières
années de sa vie.



Ducis était foncièrement ce que nous appellerions au-
jourd'hui un libéral. Il l'était de cœur et d'imagination,
à l'antique, à la Plutarque, non qu'il eût réfléchi sérieu-
sement sur tous les problèmes que la science politique a
pour objet de résoudre une telle application d'esprit lui
était impossible, et les abstractions n'entraient pas dans
son cerveau. Deleyre voulut lui faire lire et admirer le
Contrat social de son maître Rousseau, il ne put y parve-
nir. Cette philosophie sèche le découragea d'abord et il
laissa tomber le livre. Que de gens sont comme lui, inca-
pables de suivre et de comprendreune théorie, un système
bien ordonné! Mais il n'était pas nécessaire d'être né lé-
gislateur pour avoir une opinion sur les affaires du pays.
Or, dès 1787, nous voyons, par le journal de Ducis, qu'il
se prononçait chaudement pour les Parlements contre la
cour. Sa vivacité effrayait sa mère, qui, en mourant, lui
répétait sans cesse « Ah 1 mon fils, ne dites rien Soyez

« prudent. » On sait qu'il était alors l'un des secrétaires
de Monsieur. Ce n'est là qu'un premier indice, mais il a
sa valeur. En voici un autre. Le 30 septembre 1789, il est
chargé par les Versaillais de prononcer le discours adressé
aux gardes nationaux qui venaient de recevoir leurs dra-
peaux. Dans ce discours, rapporté par M. Le Roi (j6"M<o~'e

des rues de Versailles), il unit dans le même respect la
personne du roi, l'Assemblée auguste, la ~)/MS auguste qui
ait existé depuis l'origine de la moKa~'c~e française, et la
milice nouvelle de soldats citoyens. Il salue la ra~so~
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la plus pureprésidant à la régénération e~MM grand emp~'e.
Il se réjouit qu'ils soient enfin disparus, ces siècles du
c~amp de ~a;'s avec l'ignorance, ces siècles de grandeur
avec la servitude. La Nation, le Roi, la Loi, voilà désormais
le rôle de la France, voilà la distinction de tous les pouvoirs,
le fondement de tous les droits, le titre de tous les citoyens. »
J'oubliais de dire que, deux mois auparavant, il avait pré-
sidé une délibération de la commune dans laquelle il avait
été décidé que Versailles enverrait des ouvriers à Paris
pour coopérer à la démolition de la Bastille. Continuons
à le suivre dans le cours de ces années. Le recueil de Cam-

penon ne nous laisse pas ignorer.que la mairie de Versailles
lui fut offerte en 1790 et qu'il la refusa. Mais la lui eût-on
offerte, s'il eût été l'ennemi de la Révolution? Il la refuse
parce que dans ce moment même il a trois tragédies sur
le métier, Othello, Jean-sans-Terre, ~sc&e<A. Campenon
nous apprend qu'en 1792, il refusa aussi les fonctions de
conservateurde la Bibliothèque nationale. Il donne la lettre
de Ducis au ministre de l'intérieur, Paré, et il a soin de
faire remarquer l'entête qui équivaut à une protestation
Paris, jeudi 14 octobre de /e chrétienne 1793. Ne dirait-
on pas que Ducis ne reconnaît ni la République, ni le calen-
drier républicain? Quoi lui qui, dès 1791, faisait mettre sur
la tombe de Brizard cette date qui devançait le calendrier
républicain l'an second de la liberté; lui qui se refusait à
maudire, même en écrivant à l'émigré Beau de Belletour,
ce qu'il appelait la grande explosion, le grand mouvement,
lui qui. mais j'aime mieux administrer l'une après l'autre
quelques-unes des preuves les plus certaines de son atta-
chement à la Révolution. Commençons par cet Othello,
qui fut joué en 1793, composé bien avant, et où on a re-
levé ces vers assez vifs contre le préjugé de la noblesse

Ils n'ont pas, tous ces grands, manqué d'intelligence
En consacrant entre eux les droits de la naissance.



Comme ils sont tout par elle, elle est tout à leurs yeux.
Que leur resterait-il s'ils n'avaient pas d'aïeux?
Mais moi, fils du désert, moi, fils de la nature,
Qui dois tout à moi-même et rien à l'imposture,
Sans crainte, sans remords, avec simplicité,
Je marche dans ma force et dans ma liberté.

A tout prendre, on trouverait sans peine dans les tra-
gédies de Corneille et même dans celles de Voltaire des
tirades aussi hardies on passait bien des choses aux fa-
voris de Melpomène, et Joseph Chénier d'ailleurs était allé
plus loin dans son Charles IX. Ce qui est singulièrement
plus expressif, c'est l'envoi du billet suivant à Hérault de
Séchelles « Recevez, mon illustre concitoyen, le sans-
« culotte Othello. Ce bon et fier Africain n'a point déplu

« à nos compatriotes. On le donne aujourd'hui, décade,

« et j'espère que Talma continuera à le faire rugir comme
« le lion du désert. Je vous embrasse en homme républi-

« cain. » C'est au même Hérault de Séchelles, commis-
saire de la Convention dans le département du Mont-Blanc,
qu'il adressa, à la date du 15 mars 1793, les lignes sui-
vantes « Que les Alpes ont dû plaire à ton âme républi-

« caine et haute comme elles! C'est dans les rochers de la

« Tarantaise que mon père a reçu le jour; c'est au milieu

« des montagnes et sous l'abri du mont Blanc que repo-
« sent les cendres de mes ancêtres. Quel piédestal pour la
« liberté que ce mont Blanc Comme votre âme et celle
« de Thomas, votre maître et notre ami, ont été ravies à
« à la vue de ce grand spectacle t Je l'avoue, je donnerais

« vingt mondes en plaine pour douze lieues de rochers en
«

montagnes. C'est avec ce sentiment fort et doux tout
« ensemble, c'est avec cet amour du torrent que j'ai laissé

« échapper de mon cœur mes sombres et incultes ouvra-
« ges. Voilà la Melpomène des Allobroges, la poétique des

« antres et de la liberté. » Il est inutile d'ajouter que



parmi les documents qui précèdent aucun ne figure dans
le recueil de Campenon, et que ni dans la notice, ni dans
les Lettres sur Ducis, il n'en est fait mention. Le lecteur
reste persuadé que la Révolution n'a inspiré à Ducis que
le cri d'horreur qu'il envoie à Vallier, les atrées en sabots,
l'exécrable ~o&e~pM~'ye, et le. reste à l'avenant. Peut-être
vers 1808, époque où il fit la connaissance de Campenon,
Ducis avait-il oublié ses' enthousiasmes d'autrefois les
âmes des poëtes sont si légères! peut-être aussi M. Cam-

penon a-t-il pensé qu'un ami de Hérault de Séchelles
n'était pas pour plaire aux royalistes de 1826. Mais nous
ne sommes pas au bout. On a découvert dans /'AM<Ao/o~e
patriotique de l'an in une chanson en l'honneur de la dé-
cade, dont Ducis est l'auteur. Elle n'a pas été recueillie
dans ses œuvres complètes, et je la donne ici à titre de
simple curiosité

C'est aujourd'hui la décade,
Prenons tous le verre en main;
Je te porte ma rasade
A toi, peuple souverain!
Décade est par sa gaité
L'âme de la liberté.

Je n'ai richesse, ni grade,
Sans-Culotte est mon vrai nom;
Plus je bois à ma décade,
Mieux j'ajuste mon canon.
Décade est par sa gaité
L'âme de la liberté.

Belles, fêtez la décade,
Venez au son des tambours;



On sait que la peur fit tout à coup de La Harpe, en 1793,

un énergumène, qu'il se coiffa du bonnet phrygien, et se
livra aux vociférations révolutionnaires les plus féroces.
L'âme de Ducis ne pouvait être accessible à cette passion
basse. Il fut franchement, bravement républicain, avec
enthousiasme, comme tant d'autres; mais il resta doux et
miséricordieux. Ses lettres écrites à MM. de Rochefort père
et fils, qui n'étaient pas, à coup sûr, des amis de la Révo-
lution, sont d'un tact parfait, sans la moindre trace de
fanatisme ou d'hypocrisie. On pourra voir aussi dans les
lettres adressées à M. Beau de Belletour, écuyer porte-
manteau de Monsieur, qui ne tarda guère à émigrer, en
quels termes convenables, mesurés, il parle de la Révolu-
tion. Et pourtant, elle le ruinait, lui, cette Révolution, et
il avait soixante ans. Il perdait son traitement d'attaché
au ministère de la guerre, et celui de secrétaire de Mon-
sieur, et celui d'académicien. La République lui en rendit
plus tard une partie, il est vrai, sous la forme d'une pen-
sion et d'un logement au Louvre; mais en attendant, il

(1) Ducis est sujet à ces rimes qui n'en sont pas. Dans une épître
inédite adressée à l'une des filles d'Andrieux, il fait rimer embarque
avec Télémaque.

Une pique, une cocarde (1)

Ne font point peur aux amours.
Décade est par sa gaité
L'âme de la liberté.

Citoyennes, la décade
Sans vous n'aurait pas d'appas.
Recevez notre accolade
Et laissez-vous mettre au pas.
Décade est par sa gaîté
L'âme de la liberté.



l'aima pour elle-même et quand il entendait gémir les
privilégiés et crier à la spoliation, il eût pu dire Et moi?
Ces considérations ne le touchèrent jamais.

Jusqu'où alla-t-il dans cette voie où il est si difficile de
s'arrêter? Je trouve une indication que je ne puis vérifier
dans les notes laissées par M. de Pistoye. Il aurait écrit la
20 messidor, an n (8 juillet 1794) à Fouquier-Tinville, une
lettre dans laquelle il lui rappelle son équité bien connue.
Je n'ai pas la lettre sous les yeux, et je serais bien recon-
naissant au détenteur, quel qu'il soit, de cet autographe,
de la publier. Je ne vois pas, à vrai dire, qu'il y ait là de
quoi jeter les hauts cris. Si Ducis, comme cela est proba-
ble, s'adressait à Fouquier-Tinville pour obtenir la liberté
d'un détenu, le fait est tout simple et tout à son honneur.
On sait d'ailleurs qu'il intercéda à plusieurs reprises pour
son ami le curé de Roquencourt. Quant à l'équité bien

connue de Fouquier-Tinville, si ce n'est pas une phrase
banale, il y a matière à réflexion. On en pensera ce qu'on
voudra. Peut-être faudrait-il rabattre quelque chose de la
légendaire férocité attribuée jusqu'ici à ce personnage. En
tout cas, il est difficile, si l'on révise un jour son procès,
que cette révision ne lui soit pas profitable. Les monstres
sont rares.

Un autre témoignage plus sérieux, sans être concluant,
est celui de l'abbé Morellet. Dans ses mémoires, publiés

en 1819, l'abbé Morellet prétend que Ducis formait en
1793, avec La Harpe, Target, Sedaine, Lemierre, Cham-
fort et Condorcet, un groupe « où l'on tenait des propos
« tout semblables à ceux qui ont fait traquer et égorger
« les nobles et les prêtres d'un bout de la France à l'au-
« tre, comme des bêtes féroces. » L'abbé Morellet n'était
ni un méchant homme, ni un calomniateur; mais la Ré-
volution avait quelque peu troublé son esprit, tant il avait

eu peur; et d'ailleurs Ducis peut fort bien s'être trouvé
dans un groupe où l'on ne ménageait ni les nobles ni les



prêtres, sans avoir été atteint, comme La Harpe, de la rage
des persécutions. Il est bien difficile de croire que lui, qui
ne pouvait se décider à tuer sur la scène Hamlet, Desdé-

mone, Macbeth, lui qui voulait à toute force convertir
tous ses scélérats, il ait demandé la tête de qui que ce
soit (1).

Enfin, je rapporterai un passage tiré des œuvres d'Ar-
nault (sM)' quelques contemporains, volume des mélanges).

« Il s'en faut de beaucoup qu'il soit resté indifférent aux
« agitations publiques parmi lesquelles s'écoulèrent les

« vingt-cinq dernières années de sa vie une âme aussi

« ardente, aussi élevée que la sienne pouvait-elle ne pas
« idolâtrer la liberté? Malgré les liaisons qui l'unissaient
« à plusieurs personnes de la cour, il embrassacette cause
« avec toute l'énergie de son caractère. Il faut en convenir

« pourtant, en ceci, comme en d'autres choses, sa raison
« le guida moins que son imagination. La vérité, dont
« nous sommes ici l'organe, et que nous ne déguiserons

« pas par complaisance, la vérité nous oblige à le dire,

« entraîné par le mouvement révolutionnaire, Ducis ap-
« prouva tout ce qui lui paraissait tendre à l'affranchisse-

« ment de la patrie la destruction de la monarchie ne
« fut pour lui que celle du despotisme; et l'imitation ter-
« rible que la France fit du terrible exemple qui lui avait

(1) L'abbé Morellet, comblé des faveurs de l'Empire, ne se sou-
vint que Ducis existait qu'au retour des Bourbons, et courut à lui
alors avec un empressement de tendresse assez extraordinaire. Il
avait besoin que Ducis se fit son répondant auprès des hommes de
lettres royalistes. Il le fit, et avec une générosité parfaite. Dans une
lettre à Campenon, de 1816, lettre qui ne sera pas insérée dans ce
recueil, il disait Mon ami, je veux qu'il jouisse de votre estime.

Retenez bien que Morellet est un très-honnête homme, et que
votre estime pour lui doit se confondre sans réserve avec la

i< mienne. »



« été donné par l'Angleterre, n'était pas à ses yeux l'acte
« le plus injuste de la Révolution (i). u

J'ai mis les pièces du procès sous les yeux. Chacun con-
clura comme il voudra. En tout cas, il faut absolument
renoncer, à ce qu'il me semble, à faire de Ducis un roya-
liste quand même, partout, toujours, à tous les moments.
Il le redevint, s'il l'avait été jamais, vers l'âge de quatre-
vingt-un ans, et par horreur pour l'Empire.

VIII

A partir de 1795, Ducis fit partie de l'Institut réorganisé,
et il reçut une pension de 3,075 fr. avec Bitaubé, Delille,
Lebrun et Marmontel, et d'autres, qui n'étaient pas tous,
il s'en faut, des amis de la République. De plus, il fut logé
au Louvre, dans l'appartement que laissait vacant la mort
du peintre Vanloo. Ce logement au Louvre inaugure une
phase nouvelle et assez intéressante dans sa vie. Jusqu'a-
lors il avait été assez retiré et ne sortait de sa solitude
que de loin en loin pour diriger les répétitions de ses piè-
ces. Il se trouva tout à coup transporté au cœur même de
Paris, et dans le voisinage d'artistes, de gens de lettres,
d'hommes politiques, avec lesquels il était difficile de ne
pas nouer des relations. Enfin, c'est au Louvre même qu'il
connut Bonaparte et reçut les premières avances de celui

(1) Arnault, l'auteur de lIlarius et de la Feuille, était un ami de
Ducis, ami plus jeune, mais très-chaud. Son témoignage est consi-
dérablé.



qui devait lui inspirer la seule haine violente qu'il ait ja-
mais ressentie.

On trouvera dans notre recueil un certain nombre de
lettres de Ducis à Bernardin de Saint-Pierre. Celui-ci oc-
cupait au Louvre un appartement tout proche de celui de
Ducis. Son intérieur était bien fait pour toucher et attirer.
Ses deux enfants tout jeunes, Paul et Virginie, croissaient
dans cette atmosphère de sentimentalité à demi religieuse,
où Ducis se trouvait si à l'aise. Il ne manquait, à ce qu'il
semble, à Bernardin de Saint-Pierre que d'être chrétien,
pour que les deux nouveaux amis fussent en parfaite union
sur tous les points. Il était du moins très-ardemment déiste
et spiritualiste, et l'on sait avec quelle passion il s'appli-
quait à découvrir les innombrablesharmonies que la Pro-
vidence a semées dans la nature. Nul n'a plus fait que
Bernardin de Saint-Pierre pour décourager d'assez bons
esprits de l'hypothèse des causes finales. L'attendrisse-
ment perpétuel qu'il éprouvait dès qu'il prenait la plume
n'était pas pour déplaire à Ducis, moins savant, moins
observateur, mais d'une imagination tout aussi sensible.
Des liaisons étroites s'établirent entre eux. Bernardin de
Saint-Pierre, on ne l'a que trop montré depuis, s'il était
quelque peu chimérique, n'était pas le moins du monde
naïf. Homme à projets, homme d'affaires même, il n'avait
rien de cette haute et sereine indifférence aux choses de
la vie qui était naturelle à son nouvel ami. Pour tout dire,
il avait des besoins. Nouvellement remarié à une toute
jeune femme, père de deux enfants en bas âge, déjà vieux
(il avait plus de soixante-sept ans), l'avenir le préoccupait,
et sa foi dans la Providence n'allait pas jusqu'à s'en repo-
ser sur elle du soin de ses affaires. Il y avait aussi en lui
une blessure secrète de vanité déçue. L'auteur de Paul e<

Virginie, parvenu au déclin de sa vie, assistant à la réor-
ganisation d'une société nouvelle, attendait avec une cer-
taine impatience qu'elle se montrât plus équitable et plus



généreuse pour lui que n'avait été l'autre (i). Ducis fut
assez longtemps avant de découvrir ce point douloureux,
cette faiblesse, si l'on aime mieux. Il lui semblait, à lui,
que l'homme qui a le bonheur de posséder une compagne
aimable et dévouée, deux beaux enfants, un nom illustre,
de quoi vivre modestement, n'avait plus rien à souhaiter.
Il s'aperçut, un peu tard peut-être, que Bernardin attendait
autre chose. On verra dans les lettres, dans les premières
surtout, avec quelle délicatesse, quelle réserve discrète,
Ducis essaye de faire glisser dans cette âme si calme d'ap-
parence, mais tourmentée au fond, un peu de cette douce
philosophie qu'il pratiquait sans effort. Avec quel ravisse-
ment il dépeignait la félicité de Bernardin de Saint-Pierre 1

Il se déclarait presque envieux de son ami, pour que ce-
lui-ci se trouvât tout à fait bien. Que lui manquait-ildonc?
Il lui manquait ce qui fut offert à Ducis, et dont il ne vou-
lut pas de l'argent et des honneurs, une place au Sénat.
On lira la lettre si noble et si naïve où Ducis confie à son
ami les offres qui lui ont été faites et le refus qu'il y a
opposé. On pourra lire aussi la triste lettre où Bernardin
demande, et en quels termes qu'on ne l'oublie pas (2).

Quel contraste1 Ducis réussissait peu à manier au théâtre
les grands sentiments, mais ils lui étaient naturels. L'au-
tre, infiniment mieux doué comme artiste, avait le cœur
pauvre. Soit que les lettres n'aient pas été conservées, soit

(1) Bernardin de Saint-Pierre fut nommé professeur de morale à
l'École normale lors de sa fondation (9 brumaire an m), Il ne fit
jamais qu'une seule leçon, pour annoncer qu'il ferait son cours plus
tard; mais il toucha les appointements avec beaucoup de régula-
rité. On peut consulter à ce sujet Despois (le Vandalisme révolu-
tionnaire, page 83 et suivantes). Despois fait bonne et sûre justice
du roman imaginé par M. Aimé Martin.

(2) Elle est citée pour la première fois dans l'appendice de l'His-
toire littéraire de la Révolution, par Géruset (1 vol. Charpentier).



que quelque refroidissement ait eu lieu, les traces d'un
commerce suivi disparaissentvers 1806. Bernardinde Saint-
Pierre, plus jeune de quatre années, mourut en 1814. Il
survivait à une amitié qui ne fut ardente qu'au début, et
chez Ducis seulement (1).

Il fit aussi, vers le même temps, la connaissance d'un
homme dont il est peut-être permis aujourd'hui de pro-
noncer le nom sans provoquer des cris d'indignation ou un
sourire méprisant. Cet homme est La Réveillère-Lépeaux,
l'ancien membre du Directoire, qui était de l'Institut (sec-
tion des sciences morales et politiques). Ducis, homme de
premier élan, céda à un attrait irrésistible et se livra sans
réserve. Les péripéties de la Révolution, loin de les sépa-
rer, les unirent plus étroitement. Et pourtant La Réveil-
lère-Lépeaux avait, avec ses amis de la Gironde, voté la
mort du roi; mais on a vu, d'après le témoignage d'Ar-
nault, quelle était l'opinion de Ducis sur ce point. Sous le
règne de Robespierre, il eut l'honneur d'être mis hors la
loi, et ne revint siéger à la Conventionqu'après le 9 ther-
midor. Le ridicule dont on a réussi à couvrir le prétendu
fondateur de la secte des théophilanthropes n'existait
pas, cela va sans dire, pour les contemporains immédiats.
-Cest Bonaparte qui inventa cette bouffonnerie. La Réveil-
lère-Lépeaux, âme religieuse, mais sans mysticisme, était
un ennemi déclaré du culte catholique. Quand le despo-
tisme et le catholicisme régnèrent de compagnie, on eut
beau jeu pour déverser l'opprobre ou le ridicule sur les
hommes qui n'avaient voulu ni de l'un ni de l'autre. Ce
fut le cas de l'ancien directeur. Cela ne suffisait pas, on

(1) Dans l'essai sur Bernardin de Saint-Pierre, par M. Aimé Mar-
tin, qui épousa, comme on sait, sa veuve, il y a sur Ducis sept ou
huit pages, vraies au fond, mais empreintes d'une certaine commi-
sération dédaigneuse. Le bonhomme était décidémenttrop naïf pour
ce monde-là, trop naïf pour ne pas dire niais.



voulut le déshonorer. L'empereur lui fit offrir une pen-
sion il la refusa. Quand on exigea le serment des mem-
bres de l'Institut, La Réveillère le refusa, et fut considéré
comme démissionnaire, malgré les protestations de Dau-
nou, Ginguené, Camus, Pastoret, Quatremère de Quincy.
Il se retira alors dans une propriété qu'il possédait en So-
logne, à La Rousselière. De bien rares amis allaient si loin
chercher la société d'un homme qui n'était plus rien. Ducis
lui resta fidèle. Plusieurs étés de suite, il. alla s'installer
dans l'humble demeure, où l'ancien directeur, avec sa
femme et ses deux jeunes enfants, Ossian et Clémentine,

ne se plaignait ni de la destinée ni des hommes. On est
frappé de l'accent, du ton des lettres de Ducis à cet ami,
de tant d'années plus jeune, et qu'il appelle un homme de
Plutarque. C'est une ardeur de sympathie, une admiration,
un respect qui donneraient à réfléchir aux plus prévenus.
Il s'en faut que Bernardin de Saint-Pierre lui ait inspiré
les mêmes sentiments. C'est que celui-ci était loin d'être
détaché des choses qui passent, qui sont hors de nous, et
que La Rëveillère, en paix avec sa conscience, n'entrete-
nait ni regrets ni espérances. Tout charme Ducis dans cet
intérieur patriarcal. Le silence même, ce vaste silence des
landes infinies de la Sologne, où la bruyère et l'ajonc mê-
lent l'or et la pourpre, où l'œil se perd sur une mer calme
de fleurs sauvages, le pénètre d'une quiétude ineffable. Il
rentre de ses excursions la tête toute bourdonnante, et il
trouve au foyer simple les hôtes paisibles, sereins, affec-
tueux, d'une gaieté douce, tandis que le rire des enfants
éclate en notes argentines. Là évidemment réside la vraie
vertu, celle qui se suffit à elle-même et sa pensée se re-
porte vers l'ami des anciens jours, l'ami cher entre tous,
et dont nul n'a pris la place dans son cœur; et près de lui,
tout près, il installe l'hôte de La Rousselière. Il rêve pour
lui, il demande à Dieu cette consécration suprême de la
vertu que Thomas reçut à ses derniers moments. « Quelle



« chaîne que celle des relationsMais il existe, au milieu
« des renversements, des renaissances et des débris, un
« point pour la probité et la conscience c'est là que la
« liberté se réfugie. Vous savez depuis longtemps, mon
« cher ami, où j'ai placé la mienne. C'est là que je vou-
« drais que fussent logées toutes les âmes qui ressemblent
« à la vôtre. Ma sœur n'oubliera jamais l'intérieur de

« votre famille. Nous assistons à vos pensées, à vos mou-
« vements, comme nous avons assisté à vos déjeuners, à
« vos dîners de famille, en Sologne. En vous disant adieu,
« mon cher et digne ami, en vous embrassant, je vous ai
« souhaité tout ce que je souhaitais à mon ami Thomas
« qui a si bien peint l'âme de Marc-Aurèle. Ce que je
(f souhaitais intérieurement, lui est arrivé en mourant.
« J'en remercie Dieu tous les jours, car j'aime mes amis
« pour jamais et pour l'éternité.

Adieu, mon cher ami. Tous les honnêtes
« gens vous aimeront. Je me rappelle toujours de quelle
« manière votre âme a frappé la mienne. Adieu, mon
« brave et digne ami. Pourquoi êtes-vous né dans un
« temps de trouble? Mais il n'entrera jamais dans votre
« âme. H

Qu'on me permette encore une citation. Il y a profit à
s'attarder dans la société de tels hommes. On y verra
d'ailleurs que Ducis a pressenti très-nettement la théorie
de l'influence des milieux, si florissante aujourd'hui. « Le
« haut mont Blanc a couvert nos humbles berceaux de sa
« taille gigantesque. Il me semble qu'il existe dans mon
« âme des souvenirs confus et égarés d'une nature sauvage
« et bonne, et que toutes ces montagnes et moi nous som-
« mes de connaissance. Je ne doute pas, mon cher et

« excellent ami, que dans la Vendée qui vous a vu naître,

« s'il m'eût été permis d'y voyager, je n'eusse rencontré

« votre âme et votre caractère. J'y aurais bien remarqué
« vos mœurs et votre courage sans faste et inébranlable,



« et la mélancolique et profonde sensibilité de M" La Re-

« veillère, qui est le trait principal de physionomie de

« votre famille. Il y à de cela dans la mienne. »
C'est au Louvre qu'il fit la connaissance du peintre Da-

vid, dont l'atelier était le rendez-vous de tous les person-
nages en vue alors. C'est là que venait assez souvent le
jeune vainqueur d'Italie, Bonaparte; c'est là qu'il se fit
présenter à Ducis (il était fort modeste alors) par le neveu
du poëte, le peintre Louis Ducis, un des élèves de David.
Il n'est pas impossible qu'une sympathie sincère et assez
vive ait poussé Bonaparte vers le vieillard majestueuxque
l'estime et l'admiration publique décoraient. Peut-être
aussi le futur César songeait-il déjà à se choisir une cour,
et avait-il jeté les yeux en connaisseursur le vétéran de la
scène tragique. Toujours est-il que le général fit au poëte
les avances les plus flatteuses, l'invitant sans cesse aux dî-

ners intimes de la Malmaison, le plaçant au théâtre sur le
devant de sa loge auprès de M" Bonaparte, tandis que lui
s'effaçait modestementderrière. Ducis, âme simple et sans
défiance, était passionné pour le jeune héros; il l'appelait
notre ange tutélaire; il rêvait pour lui cette gloire inesti-
mable, la première de toutes, celle d'un victorieux qui
veut rester citoyen. A ce moment même (fin de 1798), Bo-

naparte semblait n'aspirer qu'au repos il répétait, avec
un peu trop d'affectation cependant, qu'il n'ambitionnait
qu'une simple place de juge de paix. C'était un Cincinna-
tus, un Scipion, une âme antique. Quel beau rêve firent
alors les amis de la patrie et de la liberté La République
était fondée, l'Europe monarchique s'inclinait devant elle;
les partis hostiles étaient réduits à l'impuissance. Avec
l'admirable énergie de ses ressources naturelles, la France
guérissait ses blessures, et entreprenait virilement l'œuvre
d'une réorganisation sociale dont tous les éléments étaient
réunis sous sa main, préparés avec une si puissante per-
sévérance,au milieu de bouleversements sans nombre, par



ces indomptables qui avaient juré de fonder un monde

nouveau. Cette œuvre poursuivie à travers tant de sang et
de ruines, ceux-là mêmes qui en étaient les auteurs en
furent dépouillés, et ce fut un soldat, presque un étranger,
qui leur enleva la gloire qui leur était due et la reconnais-
sance publique, la seule récompense qu'ils eussent ambi-
tionnée. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier, voilà ce que
l'histoire, débarrassée des mensonges officiels et des légen-
des, commence à proclamer enfin. Aujourd'hui encore,
c'est à peine si les érudits, les curieux savent le nom de
ces obscurs mais inflexibles amis de la liberté et du droit,
sur qui s'abattit la main sanglante de l'hommedeBrumaire.
Nombreux aussi étaient alors ceux qui sans avoir été mê-
lés aux luttes de la politique, étaient cependant attachés
par toutes les fibres du cœur à ce gouvernementrépubli-
cain que le violateur des lois prétendait sauver, et qui
n'avait plus d'autre ennemi sérieux que lui. A défaut de
documents précis, et (grâce au ciel, ils ne manquent pas)
l'énergique protestation de Ducis, la consciencela plus sûre
que je connaisse, me suffirait pour apprécier l'oeuvre et
les moyens employés. Après la campagne d'Italie, c'est un
admirateur passionné; Bonaparte le sait, il songe même à
lui pour l'emmener en Égypte, et Ducis l'y eût suivi peut-
être, s'il n'eût pas été si vieux. Au retour, les empresse-
ments de Bonaparte sont aussi vifs, la confiance de Ducis
reste entière. Nul ne sait ce que dira, ce que fera le sphinx,
sur qui tous ont les yeux braqués; mais lui ne doute pas.
Il est circonvenu cependant, et d'une façon assez grossière.
Bonaparte veut lui faire cadeau d'une voiture. Est-il con-
venable qu'un homme de son âge, de son talent, aille à
pied ou cahoté dans un mauvais fiacre. « Laissez-moi
« faire, je veux arranger cela. » C'est alors que Ducis
commença à ouvrir les yeux. Le meurtre du duc d'En-
ghien le secoua douloureusement; la cérémonie du cou-
ronnement le plongea dans un véritable désespoir. C'était



à la fois un attentat contre la liberté et un sacrilége. Son
héros était. je n'écrirai pas les noms nouveaux qu'il
trouva pour le peindre. La haine et le mépris ne sauraient
aller plus loin. Bonaparte, qui était convaincu que tout
homme est à vendre et qu'il ne s'agit que d'y mettre le
prix, ne se découragea pas. Il fit offrir au vieillard la croix
de la Légion d'honneur, rare et précieuse distinction alors,
où l'ordre venait d'être fondé. Il le nomma sénateur, et
l'on sait qu'un traitement considérable était attaché à cette
dignité, que Ducis était pauvre, qu'il avait soixante-dix
ans. Dix ans plus tard, en 1810, il songeait encore à Du-
cis il désirait que l'on mît son nom sur la liste des auteurs
qui devaient recevoir des prix décennaux. Rien n'y fit.
Ducis refusa tout. Il fallut bien se le tenir pour dit. Il n'y
avait rien à gagner d'un tel homme. Il paraît qu'on s'en
vengea en haut lieu; comment? En insinuant que le bon-
homme n'avait plus sa tête, qu'il était tombé en enfance,
qu'il ne savait ce qu'il disait. « Les hommes du jour, écrit

« Ducis, me font passer pour un imbécile. Cela m'est fort
« indifférent.Ce châtiment de l'indépendance avait déjà
été employé envers La Harpe, à qui l'on octroyait pour plus
de vraisemblancesoixante-dix-huitans, quand il n'en avait
que soixante-huit. Ces ignominies, on l'espère, furent l'œu-
vre de subalternes. Napoléon les ignora. On dit qu'en appre-
nant le refus du Sénat par Ducis, il laissa échapper un geste
de mauvaise humeur, et qu'un courtisan s'en crut autorisé
pour tombersur l'insensé. La bourradene se fit pas attendre

« Je sais bien que vous, vous ne refuseriez pas. » M. Campe-

non n'a pas jugé à propos d'insérer dans les GEMM'es~o~AM-

mes le violentpamphleten vers que Ducis jeta sur le papier
en 1804, à l'occasion du couronnement. Il s'est borné à le
citer dans ses Ze~'es sur .Z)MC! non sans quelques modifi-
cations. La pièce est fort longue et fort inégale, mais elle
renferme des beautés supérieures. De plus, elle est unique
dans son genre. Ducis n'a jamais aimé ni cultivé la satire.



D'ordinaire, il avait le mépris calme et résigné. Cette fois
il ne put se contenir, il y eut explosion. Il se trouva tout
à coup presque entièrement débarrassé de ce style con-
venu, à la fois emphatique et abstrait, où excellait son
ami Thomas, et qui fit tant de victimes alors. Il voulut
peindre ce qu'il voyait, rendre ce qu'il sentait. En un su-
jet si nouveau, si imprévu, il oublia ou dédaigna les or-
nements usés, les périphrases, le faux descriptifqui servait
à tout et ne montrait rien. Quelques citations ici sont né-
cessaires. Le poëte n'était ni un émigré, ni un ambitieux
déçu. Sa haine contre Bonaparte était surtout l'indigna-
tion d'une conscience droite. Il l'avait aimé, il avait espéré
en lui; il l'avait vu et entendu fuyant les honneurs, répé-
tant partout et à tous qu'il ne voulait rien que la satisfac-
tion d'avoir bien mérité de la patrie. Tel il le montre
d'abord, à son retour d'Égypte

Laissez grandir ce Scipion, laissez cet insatiable se jeter
sur la France rien ne lui suffira. Il lui faudra une puis-
sance colossale. Il sera roi, empereur; on le sacrera.

Du Nil quand il vit les rivages,
C'était alors un de nos sages,
Un vainqueur jeune et modéré,
Cher aux arts, du peuple adoré.
C'était avec sa modestie
Scipion servant sa patrie,
Scipion, la terreur des rois.
Combien a-t-il crié de fois
Meurent leurs droits imaginaires 1

Vivent les faisceaux consulaires!
Que voulait-il être à la paix,
Pour le prix de tant de hauts faits?
Juge de paix dans un village.
Caton eût-il été plus sage?



L'avez-vous assez bien titré?
Comment faudra-t-il qu'on l'appelle?
Trajan, Titus ou Marc-Aurèle?
C'est peu: s'il était adoré?
Déjà l'autel est prépare.
Le Sénat s'est courbé d'avance;
La cathédrale a tapissé;
Sous sa voûte un trône est dressé,
Et ce trône attend sa présence.
On prie, on l'invoque, on l'encense.
On dût le pendre; il fut sacré.
Et par quelles mains 1. De la France,
Dieu puissant, prends compassion!1
J'ai mis en toi mon espérance.
Par la sacrilége onction,
Sur son front, sur son diadème,
Sur tout son corps, dans ton saint-chrême
Verse ta malédiction;
Enivre-le d'illusion;
Tourne sa folie en système,
Et fais enfin que de lui-même
Il coure à sa destruction.

Voilà le mouvement, l'accent et la couleur lyriques. On

a beaucoup admiré, il y a deux ou trois ans, le tableau
sobre et dramatique de M. Laurens la Dernière heure du
duc d'Enghien. L'artiste a reproduit avec une fidélité scru-
puleuse les détails de la lugubre scène les assassins, la
lanterne fixée sur la poitrine du jeune prince, les ténèbres
complices Voici le tableau de Ducis

Jeune Enghien, pur sang de mon roi,
Quand ton œii de vie étincelle,
Entends-tu la pioche et la pelle
Qui creuse une fosse pour toi?
Au pied du donjon de Vincenne,
Où l'on jette, où l'on cache à peine
Le fils du vainqueur de Rocroy,
Dont le nom, la gloire naissante,
La grâce et la valeur croissante,



Vil tyran, t'ont glacé d'effroi
Quel servile outil de son maître
Quand le fusil te menaça,
A tes mains jointes refusa
Les derniers secours d'un saint prêtre 1

Une lanterne sur ton sein
Fut Ëxée, et dans la nuit sombre,
Astre affreux, dirigea dans l'ombre
Le plomb du plus lâche assassin.

Le gouvernement est fondé, il fonctionne, comment?

Où sommes-nous? Que de drapeaux,
Que de soldats, de généraux
Nous menacent de leurs aigrettes!1
Où fuir, hé!as! tous nos bourreaux,
Le fer brillant des baïonnettes,
Le fer caché des tribunaux,
Les déportations secrètes,
Le gouffre affreux des oubliettes?.
Car nous n'avons plus d'échafauds.

C'est dans ce dithyrambe, si je ne me trompe, que l'on
trouverait l'indication la plus sûre sur les véritables, ou
tout au moins les dernières opinions politiques de Ducis.
Après avoir subi les entraînements de la Révolution, té-
moin désolé de ce qui avait suivi, il se rejetait en arrière,
et rêvait la monarchie constitutionnelle, comme en Angle-
terre. Voici le cri de regret qui lui échappe

Ah! si vos rois, vos grands et vous,
Vous aviez, comme en Angleterre,
Limitant chacun dans sa sphère
Balancé trois pouvoirs jaloux
Par un contrepoids nécessaire) 1

Il y a çà et là des cris de tendresse', des appellations tou-



chantes à la France. On sent qu'il l'aime, et parce qu'elle
est elle, et parce qu'elle est la proie d'un tel maître.

0 nation brave et gentille

J'hésite à rapporter les vers où la cour nouvelle est dé-
peinte, ois le punch sous les jupes ruisselle. Il y a là un sab-
bat à la Macbeth, compliqué d'orgies de corps de garde.
Je me borne au passage suivant sur l'éclosion subite des
membres de la famille impériale

Doux citoyens!I
Pauvres Gaulois!
Peuple enfant, crédule et léger,
Toujours prêt à rire, à combattre.

0 douce, ô charitable France!

0 France! docile victime.

De ses cent mille ongles nouveaux
Le fisc armé nous fait la guerre
Dans nos maisons est la misère,
L'abondance est dans les journaux.

La femme gémit d'être mère,
On pleure en voyant les berceaux.

Venez, venez,' petits, petits,
Enfants de madame Gigogne,
Dame d'une grande vergogne;
Votre grand frère a, dans Paris,
Fait des affaires assez bonnes.
paraissez sur vos becs jolis
Il fera pleuvoir les couronnes;
Des empereurs seront vos fils;
Et vous, poulettes, mes mignonnes,
Vous pondrez des rois dans vos nids



Il y a bien encore un autre passage, mais d'une venue
moins heureuse, sur l'esprit du nouveau régime. Ce que
le maître estime, encourage, récompense, ce sont les ma-
thématiques. Le chiffre règne.

Je le crois: le chiffre est sans âme

Il n'alluma jamais la flamme
Qui court dévorer les tyrans.

On se rappelle l'éloquente Préface des Méditations de La-
martine, le cri de délivrance du poëte sur qui ont pesé le
chiffre et le sabre. C'est M"" de Staël, Chateaubriand,qu'il
remercie d'avoir protesté contre cette forme nouvelle de
tyrannie. Peut-être aurait-il pu nommer Ducis. Mais le
poëte ne voit que les cimes rayonnantes.

IX

Il me reste à parler des dernières années de Ducis, de
1804 à 1816. Les documents abondent pour cette période,
mais ils ne sont pas tous d'un intérêt égal, et c'est ici sur-
tout qu'il importe de choisir. La physionomie reste la
même; seulement on sent le déclin, l'ombre qui s'avance,
le silence qui se fait. Presque tous les contemporains ont
disparu; la génération nouvelle témoigne bien à celui que
l'on appelle le Nestor de la tragédie l'estime et la vénéra-
tion qui lui sont dues. Mais quoi? l'estime est un senti-
ment froid, comme une dette que l'on paye. J'aime cepen-
dant à relever une singulière marque d'amitié qui lui fut
donnée en 1801 par quatre poëtes, plus jeunes que lui. Il
venait de donner sa dernière tragédie /~o?' et WMsm~



Elle tomba le premier soir. Aussitôt après la représenta-
tion, et sans le consulter, MM. Arnault, Joseph Chénier,
Népomucène Lemercier et Legouvé se réunirent, refirent
la pièce, et la rendirent aux comédiens. A la seconde re-
présentation, elle passa. Mais à la troisième, le public
revint à son opinion du premier jour, et elle fut définiti-
vement enterrée. C'était un avertissement. Solve senes-
centem mature sanus equum. Dans le premier accès du
dépit, il songea bien à prendre sa revanche, il menaça le
public d'une nouvelle tragédie; mais l'exaltation dura peu,
et son nom eût cessé de retentir sur la scène si les instan-
ces de Talma ne l'y eussent rappelé. Talma, qui n'est plus
qu'un nom, car ils sont rares ceux qui l'ont connu, vu et
entendu, Talma était l'acteur de prédilection de Ducis. Il
était à peine né lorsque celui-ci donna sa première tragé-
die d'Hamlet (1769), et il n'était pas encore au théâtre
quand il donna les suivantes. Ducis, qui n'avait pu gagner
Lekain, trop fidèle élève de Voltaire, qui avait dû se ra-
battre sur Brizard, déjà vieux et d'une mémoire peu sûre,
fut ravi, enthousiasmé quand il mit la main sur cet inter-
prète, jeune, beau, ardent. Ce n'était ni la fougue, ni l'au-
dace, ni l'intempérance même qui manquaient à ses tra-
gédies. Talma, libre de toute attache, de toute routine,
impatient de se produire, était prêt à tout oser. On raconte
qu'après la représentation d'ÛB'<~pe à Colone, où l'acteur
jouait le rôle de Polynice, Ducis se précipita sur lui, et lui
écartant de la main les cheveux qui couvraient le front,
lui dit « Courage, je vois bien des crimes là-dessous. »
C'était un véritable baptême administrépar le vieillard qui
était alors comme le pontife de Melpomène. Talma devint
son filleul et l'appela ~a?'raM!. Plus tard ces liens pure-
ment littéraires se resserrèrent par l'union d'un neveu
de Ducis avec la sœur de Talma. Celui-ci avait obtenu le
plus grand succès dans le rôle de Farhan, de la tragédie
d'Abufar. Il y avait une affinité réelle entre le poëte et



l'acteur, surtout à ce moment, car plus tard, de 1810 à
1825, Talma, plus sûr de lui-même et plus large dans sa
manière, rentraavec un éclat incomparabledans la grande
tradition classique, qui exige l'unité et la sobriété. Dans
les premières années de ce siècle, ne pouvant plus espérer
d'oeuvres nouvelles de son poëte préféré, il songea à faire
reprendre celles qui trente ans auparavant avaient fait la
renommée de Ducis; mais quelle œuvre de théâtre conserve
encore après trente ans l'éclatdu premier jour? Pourquoi
les choses d'autrefois plairaient-elles aux hommes d'au-
jourd'hui ? N'ont-ils pas le droit d'avoir leur goût et leurs
plaisirs? Il fallut donc songer à une révision, à une adap-
tation des Hamlet, des Macbeth, des Othello. Transformés
quelque peu, ces infortunés coupables pourraient plaire
encore. On n'oublierait pas surtout les rôles que devait
jouer Talma; on les renforcerait, on les mettrait à même
de produire tous les effets qu'il rêvait, qui étaient dans
ses dons.'Pour cela, il fallait que le poëte et l'acteur s'en-
tendissent, et, pour tout dire, fussent collaborateurs, dans
le sens le plus étroit du mot. Ils le furent; on ne peut en
douter, quand on lit la correspondance; ils le furent même
beaucoup plus qu'elle ne l'indique. Hélas! ces remanie-
ments auxquels Ducis se prêta avec autant d'ardeur que
de docilité, procurèrent peut-être au poëte un regain de
popularité précaire et à l'acteur des succès bruyants, mais
ils n'ont pas sauvé de l'oubli des oeuvres qui se défendaient
en vain contre la mort. Et cependant que de fougue, que
de flamme dans ce travail Il occupa du moins et charma
quelques-unes de ces longues et froides années où le vieil-
lard se survivait à lui-même.

Il ne jouit pas longtemps du logement au Louvre, qui
fut affecté à des services publics. Le séjour à Paris, dans
la maison de sa femme, située dans l'horrible rue de la
Monnaie, lui était odieux; il retourna à Versailles et s'ins-
talla dans la rue des Bourdonnais, non loin des bois de



Satory. Il était presque toujours réellement seul, car sa
femme habitait Paris; et il ne regrettait pas sa présence.
Les membres de sa famille mêmes se tinrent pendant quel-
que temps à une certaine distance. On lui pardonnait à la
rigueur le refus de la décoration, distinction toute per-
sonnelle, mais on lui contestait presque le droit de refuser
le Sénat, dignité lucrative, et dont toute la famille eût
profité. Il fallut que ce pauvre honnête homme se mit en
colère, prit sa plus grosse voix, et tonnât à la façon tra-
gique. Sa femme, passionnée pour l'empereur et pour
l'argent, ne lui ménageait aucune aigre observation elle
triomphait avec le vainqueur; elle reprochait à Ducis l'in-
digence qu'il avait voulue. Elle fut réelle et parfois très-
pressante mais sa sérénité n'en fut pas troublée. Je ne
puis relire sans admiration, je l'avoue, des lignes comme
celles-ci:

« Soyez assuré, mon ami, que je n'ai nul souci sur l'a-
« venir. Je ne dois rien à personne. J'ai du bois pour une
« moitié de mon hiver, un quartaut de vin dans ma cave,
« et dans mon tiroir de quoi aller pendantdeux mois. Mon

« petit dîner, qui est mon seul repas, est assuré pour quel-

« que temps,comme vous le voyez, et je le prendrai, autant
« que je le pourrai, chez moi et à la même heure. Mon

« revenu, tout chétif qu'il est, suffit à peu près aux dé-

« penses d'un homme pour qui les besoins de convention

« n'existent pas. Ne concevez donc aucune inquiétude, et
<f

dites-vous qu'il me faut bien peu de chose et pour bien

« peu de temps.
«-Mais le chapitre des accidents, des maladies? A cela

« je réponds que celui qui nourrit les oiseaux saura bien

« aussi venir à mon aide. »
Parmi les amis plus jeunes que ne découragea pas l'es-

pèce d'oubli auquel se condamnait Ducis, il est juste de
rappeler les noms de Joseph Chénier, de Lemercier, d'An-
drieux, de Collin d'Harleville, de Legouvé, de Droz, de

6



Campenon. Trois d'entre eux le précédèrentdans la tombe,
Legouvé, dont la mort prématurée lui arracha un cri de
douleur, Collin d'Harleville, si doux, si vertueux, Joseph
Chénier, talent énergique, âme loyale. Le monde littéraire
officiel ne songeait guère à lui. Tout au plus, à l'Institut,
à de rares intervalles, une voix s'élevait pour prononcer
le nom de cet absent dont la place restait toujours vide.
Il était fort sensible à ces témoignages de bon souvenir;
sa nature affectueuse et tendre découvrait dans les bana-
lités du style académique je ne sais quel accent du cœur,
et s'en réjouissait naïvement. Il était ému jusqu'aux lar-
mes quand ses jeunes amis l'invitaient à un banquet pour
fêter ses quatre-vingts ans. Il voulait rendre à son tour les
honnêtetés qu'il avait reçues. Mais quoi! il était pauvre.
Le cœur du moins était riche, et il était poëte. Et vite il
se mettait à l'oeuvre; il composait une belle épître. Cela le
tenait éveillé; il se sentait vivre, il croyait ranimer quel-
que étincelle du feu qui brûlait jadis. Il soumettait mo-
destement ces produits d'une verve languissante à l'ami
Andrieux, son Aristarque, son crayon rouge, comme il
l'appelait; sur ses indications, il corrigeait, corrigeait, cor-
rigeait mais quoi ce n'était pas seulement tel ou tel détail
qu'il eût fallu changer l'ensemble échappait à la criti-
que. N'insistons pas; il y aurait cruauté. Félicitons plutôt
M. Campenon de n'avoir pas donné place dans.les OEuvres
posthumes à ces expansions rimées par habitude. Ce fut
une grande joie pour Ducis d'apprendre qu'un éditeur s'é-
tait trouvé qui se chargeait de publier ses OEuvres com-
plètes, le théâtre et les poésies, et cela en payant l'auteur.
« C'est un prodige, s'écria-t-il je vais donc vendre mes
« pauvres fagots. » Une autre joie, ce fut l'offre que lui
fit le peintre Gérard de faire son portrait, sur lequel plus
tard le statuaire Taunay exécuta son buste..Il en fit tirer
bien des copies, si pauvre qu'il fût, et les distribua géné-
reusement. Le buste original figura longtemps au foyer de



la Comédie-Française; il n'est plus maintenant que dans
l'escalier. Ces rares satisfactions n'étaient pas toujours sans
mélange. Tel qui venait serrer la main de Ducis dans son
galetas, en bonne fortune, ne souhaitait pas que le monde
entier en fût informé, et demandait le secret. Le bonhomme
put se croire compromettant. Quand il redemandait le ma-
nuscrit d'une épitre pour l'insérer dans ses OEuvres com-
plètes, on se faisait tirer l'oreille, on se sentait tout à coup
une modestie virginale, invincible. Pourquoi communi-
quer au public ces épanchements de l'amitié? N'était-ce
pas comme les profaner? Le peintre Gérard avait eu bien
du plaisir à peindre cette tête majestueuse, mais était-il
nécessaire d'en instruire tout le monde? L'éditeur lui-
même n'était pas rassuré. La police était si soupçonneuse 1

L'empereur exigeait de ses agents qu'ils connussent tout
ouvrage avant même qu'il fût publié. Il fallut bien du
temps pour rassurer tous ces timides; les négociations fu-
rent longues, amères surtout. On ne prend pas aisément

son parti de la bassesse humaine. Si enfoncé que l'on se
croie dans sa solitude, si détaché de tout, on ne saurait
être spectateur désintéressé. M. Campenon a un peu exa-
géré dans son recueil la mansuétudeet la résignation chré-
tiennes de Ducis. Il ne prit pas son parti si facilement de
certaines défections, ou tout au moins défaillances; et ceux
qui voulaientle calmer n'y réussirent pas toujours. Il se ren-
fonçait alors avec une sorte d'emportement dans son coin,
il appelait à son aide les pacificateurs de l'âme, La Fon-
taine, Virgile, l'Imitation surtout; il se plongeait avec
délices dans la Vie des Saints, dans les Pères du désert; il
rêvait un poëme de Joseph, dût-il contrister l'ombre de
Bitaubé, et en même temps il prêtait l'oreille aux sourds
craquements qui présageaient l'effondrement de l'Empire.
Au commencement de i8d4, il sentit que l'heure était pro-
che, et il traduisit ainsi sa pensée

« Le roi Balthazar, au milieu d'un festin qu'il faisait



« avec les grands de sa cour, ne songeait qu'à ses dieux
« d'or et d'argent, d'airain et de marbre, quand tout à
« coup les trois doigts prophétiques parurent en l'air,
« écrivant sa sentence sur les murailles Mané, Thécel,
« ~Aa?'es Dieu a compté tes jours, et ton règue est à sa
« fin; tu as été mis dans la balance, et tu as été trouvé
<' léger; ton empire est divisé; il va être envahi par les
« Mèdes et les Perses.

x

J'arrêterais volontiers ici, vers 1814, la vie de Ducis à
quatre-vingts ans passés, on peut partir, et il est bien
rare qu'on n'y ait pas profit; mais il faut achever. On me
permettra seulement d'être bref. Je n'ai aucune des rai-
sons qu'avait M. Campenon pour étaler en pleine lumière
le rôle que l'on fit jouer alors à celui qui avait dit « Je

« suis catholique, t'epM&~MtM~ poëte et solitaire. » Ducis,

au premier retour des Bourbons, en 1814, se trouva, à ce
qu'il paraît, tout à coup royaliste. Il se souvint avec at-
tendrissement qu'il avait été vingt-cinq à trente ans aupa-
ravant secretaire de Monsieur, le roi Louis XVIII. Il se
porta sur son passage à la rentrée, avec un vieil officier
de ses amis, M. Richard de Lédans. « Tous deux, dit

« Campenon, furent saisis d'une émotion que la parole ne
« peut rendre; ils se jetèrent à cinq bu six reprises dans

« les bras l'un de l'autre, et ne trouvant eux-mêmes d'au-

« tre langage que leurs sanglots. Se serrant les mains par
« un mouvementconvulsif, levant les yeux en larmes vers
« le ciel, ils le remerciaient d'avoir assez vécu pour assis-

« ter aux premiers jours du salut de la France. » C'est ce



que Sainte-Beuve appelle un Ducis Campenonisé. Dans le'
placet qu'il adressa aussitôt au roi, je relève avec plaisir
la phrase suivante « Vous venez à nous, Sire, avec le pacte
« social à la main. » Il est bien d'avoir rappelé dès le pre-
mier jour aux Bourbons qu'il y a eu un 1789, et que les
temps du bon plaisir sont passés. Le roi Louis XVIII, qui
se piquait, comme on sait, de littérature, accueillit à deux
reprises, en 1814 et en 1815, son ancien secrétaire avec
une amabilité parfaite, il lui rendit son ancien titre et lui
accorda pour lui et les siens tout ce qu'il demandait. Il fit
plus encore; cette décoration de la Légion d'honneur que
Ducis n'avait pas voulu recevoir des mains de celui qui
avait créé l'ordre nouveau, il la reçut avec ivresse des
mains de Louis XVIII. Je renvoie pour tous ces détails à
M. Campenon,qui fut témoin oculaire et s'étend avec com-
plaisance sur un sujet qui le touche. Ducis, au comble de
la faveur, et dont on songeait à faire un pair de France,
retrouva tout à coup des amis. J'extrais de son journalun
petit détail inédit qui a sa saveur

« 16 avril 1814. Comme je descendais de voiture, à
« notre porte, s'est jeté à mon cou M. Lemaire, professeur

« célèbre de langue latine, qui, dans la joie de n'avoir

« plus ce scélérat de Bonaparte pour empereur, me dit

« Eh bien! vous voilà secrétaire du roi, puisque vous
« l'étiez quand il était~oM~'eM~ Si votre âge vous empêche

« d'en faire les fonctions, je serai votre secrétaire et je les

« remplirai pour vous, mais il faut que vous en ayez le

« titre. J'ai répondu qu'à quatre-vingts ans passés,

« goutteux et à demi aveugle, je voulais absolument res-
« ter libre. » Il fut donc secrétaire inpartibus, et sans en
remplir les fonctions, en toucha le traitement.

Retirons-le de ce milieu officiel pour lequel il n'était
pas fait. J'aime mieux, je l'avoue, l'ovation toute spon-
tanée que lui fit, vers la même époque, la jeunesse des
Écoles au Collége de France. Il était allé prendre son ami



Andrieux, récemment nommé professeur, et qui devait
faire sa première leçon. Dès qu'il parut au bras d'Andrieux,
des applaudissements enthousiastes éclatèrent. Puis An-
drieux prit la parole. Ici je cite le journal

« Andrieux a été écouté avec un grand silence et vive-

« ment applaudi. Le discours fini, M. Tissot a proposé
« aux auditeurs de leur lire ma grande scène d'OEdipe.

« Ils l'ont approuvé avec un vif empressement. La scène

<' a été très-bien lue et avec âme et souvent interrompue
« avec des applaudissements extrêmes jusqu'à la6n. Toute
« cette aimable, honnête, vive et sensible jeunesse m'a
« témoigné les sentiments du plus grand intérêt. C'est

« Andrieux qui m'a présenté à elle, moment qu'elle a ap-
« plaudi avec transport. C'est encore Andrieux qui m'a
« donné la main pour sortir de la salle, tous ces bons

« jeunes gens faisant place devant moi d'une manière tou-
« chante, continuant ainsi au travers de la cour, et criant
« sur mon passage Vive Ducis 1 »

Le recueil de M. Campenon se termine par une lettre de
Ducis au comte de Bulow, en 181 S. Cela laisse une impres-
sion pénible. Il eût été bon de joindre au moins la lettre
que M. de Bulow avait écrite de son propre mouvement à
Ducis. Pourquoi ne pas y avoir joint aussi la lettre que le
poëte adressa à Talma, pour le supplier de venir en aide
aux pauvres habitants de Viroflay, ruinés par'l'invasion?
Je n'ai eu garde de l'omettre. Ducis n'était pas de ceux
qui se réjouissaientquand même du retour des Bourbons.

Sa dernière année s'écoula douce et paisible. Devenu
presque aveugle, il s'était trouvé assez riche pour avoir un
secrétaire. Son imagination restait active, il rimait encore,
il envoyait à ses amis un bonjour amical. Après la mort
de sa'femme, il était allé s'installer chez son neveu Georges
Ducis, père de deux jeunes filles, qui lui rappelaientaprès
tant d'années celles qu'il avait perdues. Sa présence était
comme une bénédiction pour la maison. Platon vante le



bonheur des enfants qui possèdent à leur foyer un aïeul
vénéré. Nulle statue des dieux, dit-il, n'est plus précieuse.
J'ai du plaisir à citer ici quelques lignes de la notice iné-
dite composée par M. Georges Ducis « Mélancolique par
« moments, jamais triste et souvent d'une gaieté char-
« mante, il avait quelque chose d'entraînant dont on ne
« pouvait se défendre. Son imagination constamment poé-
« tique n'enfantait le plus souvent que des images riantes.
« Il ne parlait que de printemps, de zéphyrs, de fleurs, de
« tourterelles, de nids, etc., et avec un tel charme que
<f

je craignis un moment qu'il ne fût innocemment dange-
Il 1« reux pour des jeunes personnes. Cette crainte dura peu;

« car, d'un autre côté, que d'exemples d'une douce piété!
« Que de religion et surtout que de tolérance! 1 Il avait le

<' secret de rendre aimables toutes les vertus qu'il prati-
« quait. On ne pouvait être longtemps avec lui sans deve-
« nir un peu meilleur. Mes filles étaient là à l'école de
« tout ce qui élève l'âme, »

C'est dans ce milieu selon son cœur qu'il cessa de vivre
le 30 mars 1816. Il fut enterré, ainsi qu'il l'avait désiré, dans
le cimetière de Versailles, auprès de sa seconde femme.

Il y a au Père-Lachaise un endroit délicieux. C'est à
droite, en montant, non loin de la chapelle. Le terrain,
uni d'abord et formant une allée touffue, s'incline ensuite
légèrement. De grands et beaux arbres versent sur les
tombes l'ombre et la fraîcheur. A leurs pieds et parmi les
pierres croissent et s'enchevêtrent une foule d'arbustes, de
lianes, d'herbes parasites qui entretiennent une vie folle
au-dessus de ceux qui reposent. Le merle et le rossignol
affectionnent ce réduit peu fréquenté des visiteurs; ils ca-
chent leurs nids dans les mystérieuses profondeurs de la
verdure; ils glissent d'un arbuste à l'autre, silencieux,
tout le jour, ne s'éveillant pour le chant qu'aux premières
heures et au coucher du soleil. Là reposent, tout pressés
les uns contre les autres, un certain nombre d'hommes qui



furent à la fin du siècle dernier des noms glorieux et so-
nores. Là est Delille, là est La Harpe, et Saint-Lambert,et
Boufflers,tousquatre commeenfouis sousunamas deverdure
inculte; là est Bernardin de Saint-Pierre, là est Parny, là
est Ginguené, et Suard, et Gohier, et Lakanal, et Target,
tous bien abandonnés, hélasLà est Talma, dont la tombe
sévère et gracieuse, soignée et toute vivante pour ainsi
dire, et fleurie, commande l'allée solitaire. C'est là que
j'aurais voulu une petite place pour Ducis, parmi ses amis
ou ses pairs. Il est bien perdu à Versailles, bien oublié.
A Paris, et près des autres, il se fût mieux défendu peut-
être contre cette seconde mort qui vient si vite pour ceux
qui ne sont pas des immortels nés.



LETTRES DE DUCIS.
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LETTRES DE

(1) Vauchelle était un des amis d'enfance de Ducis.
Ducis avait dix-neuf ans quand il lui écrivit cette lettre; il était

alors clerc chez un procureur.
Vauchelle mourut en 1804. A son lit de mort, il refusa les secours

de la religion. Le curé de la paroisse de Saint-Louis adressa en
cette circonstance à Ducis le billet suivant

« J'étais venu pour faire part à M. Ducis du déplorable état au-
quel se trouve réduit M. Vauchelle. II n'a plus que peu de jours
« à exister, et je crains qu'il ne refuse opiniâtrement d'écouter la
<' voix du pasteur.

« M. Ducis ferait une œuvre bien méritoire, s'il lui allait faire
« une visite qui sera probablement la dernière, et s'it le détermi-
« nait à se jeter entre les bras de la religion qui est toujours prête
« le recevoir.

« Ce 15 mai 1804.

DUCIS.

1

A VAUCHELLE (I).

Paris, t7 novembre 1752.

Mon cher ami,

Tandis que ta main fortunée
Dans un répertoire amoureux
Trace l'histoire de tes feux,
Et qu'à la fin de la journée
Tu repasses les tours heureux

H. G., curé de Saint-Louis.



Que l'amour fait à l'hyménée,
Ton cher ami, dans son emploi,
Partisan exact de la mode,
Vole les gens avec méthode
Et bénit la mauvaise foi
Du chicaneux qui l'incommode.
Oui, tous les jours, content de moi,
Je troque quelque endroit du code
Pour des écus de bon aloi.

C'est ainsi, mon cher Vauchelle, que chacun exerce ici-
bas sa profession. La mienne est assez gentille. Il est vrai
qu'elle n'entraîne point avec elle l'occasion de goûter les
douceurs de l'amour entre les bras de mille jolies person-
nes. Vive la tienne pour cela; mais n'importe, elle a d'au-
tres charmes. Elle amène ce qu'on appelle de l'argent, des
écus, de l'or, ce qui se manie, ce qui sonne, ce qui reste
dans le coffre. Cela vaut bien le plaisir de placer une
mouche avec succès, de mettre une jarretière un peu haut,
de lacer un joli corset (1) et d'en baiser la propriétaire.
Ma foi, mon cher ami, Vénus a bien des appas, mais l'ar-
gent, mais l'argent. oh! l'argent est une bonne chose.
Tu vas peut-être dire « Quel homme! quelle disposition

« pour la procure! oh! sûrement cet élève-là fera for-

« tune. Tandis que tu déclames contre moi avec force
honnêtes épithètes, je travaillerai peut-être à les mériter.
Tu m'entends, mon parti est pris.

Je veux mettre une enseigne où chacun puisse lire
Avec toute facilité.

Quiconque voudrait être à la mendicité,
Pour s'y voir bientôt n'a qu'à dire

ICI L'ON VOLE EN TOUTE PROBITÉ.

(1) Ducis écrit ~M~e?' un joli eo~s.



Tu vois bien que je ne fais point ici mystère de mes
sentiments. Je te les expose tels qu'ils sont. Tu vas te dé-
chaîner contre ton pauvre ami; ton âme va s'effaroucher
du nom de voleur; mais apprends, mon pauvre Vauchelle,
que tout vole généralement dans la nature;la différence
n'est que dans les objets et dans le plus ou le moins.

Un papillon aux jeunes fleurs
Vole les couleurs les plus belles,
Un jeune abbé dans les ruelles
Conte et dérobe des douceurs.
De l'hiver craignant les rigueurs,
La fourmi dans nos riches plaines,
De Cérès pille les présents;
Quand on vient de semer les champs
Les oiseaux enlèvent les graines.
Les procureurs, toujours pillants,
De rapines ont les mains pleines;
Les contrôleurs, toujours galants,
Volent les cœurs des inhumaines.
Ainsi tout vole également.

Voilà ma conclusion et la fin de mes folies et de mon
papier. Adieu, pardonne-moi toutes ces bagatelles; sois
toujours persuadé que l'éloignement ne pourra jamais
altérer mon amitié; je suis involable de ce côté. Porte-toi
bien, donne-moi de tes nouvelles souvent, et n'oublie point
ton bon ami.

Ducis.



II

A VAUCHELLE.

A la Ménagerie du Roi, dans le parc de Versailles,
ce 10 septembre 1767.

Je réponds, quoique un peu tard, à ta dernière lettre,
mon cher Vauchelle, mais n'importe; tu m'auras grondé
et nous n'en serons pas moins bons amis. Je commence
par te dire qu'aucune félicitation sur la réception de ma
tragédie (1) ne m'a fait autant de plaisir que la tienne, et
à cause de la persuasion où je suis que ma gloire t'est
personnelle, et à cause du style simple et animé de ta
lettre qui semble véritablement écrite sous la dictée de
ton coeur. Je l'ai relue plusieurs fois pour y sentir com-
bien je t'aime.

Je suis depuis assez longtemps à la Ménagerie, dans une
petite maison seule que j'appelle ma loge, où je travaille
fortement à la composition de mon Hamlet. J'y goûte les
plaisirs les plus doux dans le commerce d'une bonne et
aimable sœur dont je suis très-sûr d'être aimé. Mon cher
ami, on n'est heureux que par le coeur et par un travail
qui vous plaise. Je l'éprouve tous les jours. Je te ferai voir
à ton retour que je n'ai point été paresseux, et je paraîtrai
à tes yeux tout fier de l'emploi de mon temps et d'avoir
prévenu tes reproches.

Quant à ma tragédie reçue, j'ai attendu qu'on donnât
Cos/'ocs. On dit que les premiers actes, et le second surtout,

(1) Il s'agit d'Amélise, la première tragédie de Ducis, qui n'eut
pas de succès (1768).



ont eu un grand succès, mais que le reste n'a pas répondu
au commencement. Au reste, je n'assume cela que sur un
ouï-dire fort léger. Je compte aller à Paris et voir cet
ouvrage. Lorsque son sort sera décidé et qu'il aura obtenu
le nombre de ses représentations,j'espère ne trouver aucun
obstacle à faire mettre sur-le-champ ma pièce à l'étude.
Mes principaux rôles sont distribués; M" Dumesnil, Doli-
gni, MM. Lekain, Brizard et Molé m'ont donné leur parole;
il ne me reste plus qu'à distribuer les confidents, et tu sais
que ce n'est pas une opérationdifficile, quoiqu'elle demande
encore ses précautions. Je ferai, quand il sera temps, mes
visites d'honnêteté à MM. de Belloy et Saurin dont les
pièces ont été reçues avant la mienne, et qui, je crois, ne
sont pas curieux de passer actuellement. Tout cela fait, je
continuerai à travailler, et j'attendrai avec une honnête
confiance le sort de ma première production.

III

A GARRICK (1).

AParis,cel4avriI(2)1769.

Monsieur, je ne puis vous exprimer toute ma reconnais-
sance pour les deux présents que vous avez bien voulu me
faire. Votre gravure dans Hamlet et celle de Shakespeare

(1) Cette lettre, et les deux autres adressées à Garrick, ont été
citées pour la première fois par Sainte-Beuve. Elles se trouvent
(suivant ses indications) au tome II de la Correspondance privée de
David Garrick.

(2) Hamlet ayant été représenté en septembre 1769, il ne peut être
question que de la lecture faite aux comédiens.



sont l'une et l'autre sous mes yeux et devant ma table;
c'eût été sans doute leur faire subir un divorce trop cruel
que de les séparer. Je conçois, Monsieur, que vous avez dû
me trouver bien téméraire de mettre sur, le théâtre français
une pièce telle qu'Hamlet. Sans parler des irrégularités
sauvages dont elle abonde, le spectre tout avoué qui parle
longtemps, les comédiens de campagne et le combat au
fleuret, m'ont paru des ressorts absolument inadmissibles
sur notre scène. J'ai bien regretté cependant de ne pouvoir
y transporter l'ombre terrible qui expose le crime et de-
mande vengeance. J'ai donc été obligé en quelque façon
de créer une pièce nouvelle. J'ai tâché seulement de faire
un rôle intéressant d'une reine parricide, et de peindre
surtout dans l'âme pure et mélancolique d'Hamlet un mo-
dèle de tendresse filiale.

Je me suis regardé en traitant ce caractère comme un
peintre religieux qui travaille à un tableau d'autel. Mais
pourquoi, Monsieur, ne sais-je pas votre langue? Pourquoi
ne puis-je consulter en vous le plus sûr confident du génie
de Shakespeare? Je n'ai eu qu'un secours, c'est l'attrait
inexplicable qui soumet mon âme à ce poëte extraordi-
naire. Je vous remercie de tout mon cœur du succès que
vous me désirez. On trouve en général que mon ouvrage
est simple et sans incidents; mais mon succès fût-il un
triomphe, ce que je suis bien loin d'espérer, recevez d'a-
vance ma protestation, Monsieur, que je pose ma couronne
sur la base et aux pieds de la statue de Shakespeare. C'est
déjà une récompense de ma hardiesse que cette occasion
de vous écrire. Il ne tient qu'à vous d'y ajouter encore en
me permettant de cultiver l'honneur de votre correspon-
dance.



Il est temps, mon cher Vauchelle, que je t'apprenne
l'heureuse nouvelle de mon Hamlet reçu; c'est Molé qui
l'a lu; toute la compagnie a été transportée, et il n'y a eu
qu'une voix pour le recevoir. On a trouvé mes corrections
admirables, et j'ai reçu des compliments de tous les côtés.
Il y a mieux, j'ai distribué mes rôles hier, tant la Comédie
est empressée de me jouer et espère de l'ouvrage. Molé
m'a garanti le succès; il est charmé du rôle d'Hamlet. Tu
vois à peu près, puisque tu connais la pièce, quelle a été
ma distribution. C'est MP° Dubois qui fait Ophélie. Il est
possible qu'on me représente dans un mois, ou au plus
tard dans six semaines d'ici. M"" Dumesnil a un rôle de
quatre cent soixante-quatre vers, Molé un rôle de quatre
cents. Je dois aller lundi prochain demander le jour des
répétitions à la main. On songe déjà à se faire faire des
habits à la danoise. M"" Dubois est charmée de son rôle.
Dorat et Dudoyer m'ont fait hier, à l'orchestre, les com-
pliments les plus flatteurs. Tout le peuple auteur ne sera
pas également satisfait. Tu vois clairement, mon cher ami,
que tout ce qui m'était arrivé de désagréable me prépa-
rait le bonheur qui m'arrive. La perfidie, l'envie, la cabale
et la bassesse ont conspiré à rendre mes affaires excellen-
tes, et je ne négligerai rien, comme tu peux croire, à
m'assurer un succès qu'on tâchera de me disputer. Molé
et sa femme dînent chez moi jeudi; l'abbé de Boismont et
Laplace s'y rendront. Que n'es-tu à Paris 1 tu augmenterais

A VAUCHELLE.

IV

A Paris, 23 juillet 1769.



le nombre de nos convives, et j'aurais bien du plaisir à
boire à la santé de mon ami. M"" Roland est venue nous
voir hier. Elle m'a fait mille reproches de ce que je ne
vais pas la voir. Je compte aller dîner avec elle au premier
jour. Cailhava a été quelque temps malade, ce qui a causé
une interruption; mais tout n'en sera que mieux. On va
nous donner le 8 de l'autre mois le P~'e de famille, de
Diderot, et dans quelques jours d'ici l'Iphigénie de Racine,

avec le cinquième acte en action par Saint-Foix. On remet
aussi une petite farce intitulée les Curieux de CompM~Me.

Voilà, mon cher ami, nos nouvelles du théâtre. Il y avait
deux mois que je n'y avais mis le pied. J'irai rarement,
car c'est un plaisir que j'ai trop usé. D'ailleurs tu connais
assez mon humeur pour croire que mon cabinet me plaît
beaucoup plus que les coulisses, les foyers et les discours

de mes confrères. La Comédie-Française va, dit-on, aller
s'établir aux Tuileries. Cela me rapprochera de monbureau,
quand l'envie d'y aller me prendra.. Je me remets déjà à
ma première pièce. Mes changements dans le plan, et les
nouvelles choses que j'y ai mises me paraissent devoir en
faire un ouvrage d'un certain ordre. Je t'en ferai juge à
ton retour. Je voudrais bien qu'il te fût possible d'être à
Paris pour ma première représentation;nous serions ensem-
ble, et voilà les moments où la présence d'un ami est bien
nécessaire. Donne-moi, je t'en prie, de tes nouvelles, aus-
sitôt la présente reçue. Chamfort m'a annoncé, en me
complimentant sur Hamlet, qu'il avait fait une nouvelle
petite pièce qu'il est à la veille de lire.

Je continue toujours à vivre solitaire. Mon goût pour la
vie intérieure s'augmente de plus en plus. Je ne vois que
Cailhava. C'est un bon, un généreux et un tendre ami;
mais, mon cher Vauchelle, pourquoi ne sommes-nous pas
plus longtemps ensemble lorsque tu habites Paris? J'ima-
gine qu'il viendra un temps où nous jouirons plus l'un et
l'autre des douceurs d'une amitié aussi ancienne et aussi



sûre que la nôtre. Nous avons assez d'expérience tous les
deux pour que nos réflexions sur tout ce que nous avons
vu nous rendent plus chers l'un à l'autre. Je t'assure, mon
ami, qu'après les objets que la nature consacre dans mon
coeur, tu y resteras toujours le premier, consacré par la
plus tendre et la plus parfaite amitié. Marque-moi com-
ment tu te portes. Tu as été malade à Besançon; tes cour-
ses ne laissent pas que d'être fatigantes; pourvu encore
que ton quartier d'hiver ne soit pas une nouvelle fatigue1

A l'heure où je te parle, ma femme est au lit avec la
fièvre, mais j'espère que cela ne sera rien. Ce mal lui est
venu d'une transpiration interrompue, et la sueur rétablira
l'ordre. Elle me charge de te dire mille choses tendres.
Tu sais combien elle aime son cher compère. La commère
Pelletier est venue nous voir, il y a quelques jours, avec
son filleau mis en matelot. Il est très-joli; son père pleure,
dit-on, trois ou quatre fois par jour, en le serrant dans ses
bras. Je reconnais bien là le bon et paternel Pelletier.
Nous devons, ma belle-mère et moi, aller dîner à sa cam-
pagne un de ces jours. J'ai aujourd'hui à la maison ma
troisième fille, Thérèse; elle est la plus belle de mes trois
Grâces. Pour ta Laure, je t'assure qu'elle est charmante et
qu'elle grandit tous les jours. Elle attend son mari Vau-
chelle elle lui fera voir, à son arrivée, un beau co~s de
?'<~e tout neuf dont son oncle, l'abbé de Villefonds, lui a
fait présent.

Voilà toutes mes nouvelles, mon cher ami. Quand on
vit comme moi dans son ménage, assez dégoûté de tout le
reste, on n'est guère au fait des nouvelles du grand monde.
Si tu désires seulement savoir ce qui se passe dans le cer-
cle de notre théâtre français, je t'en informerai avec plai-
sir. Je te quitte, mon cher Vauchelle, pour faire compagnie
à ma femme qui se réveille, et je finis en te disant que
notre amitié est à la vie et à la mort.

Ducis.



v

A MONSIEUR DE SARTINES,

CONSEILLER D'ÉTAT, LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POUCE (1).

30 décembre 1769.

Monsieur,

Le suffrage dont vous avez honoré cette tragédie avant
qu'elle parût m'avait garanti l'indulgence avec laquelle le
public a daigné la recevoir. Ce n'est pas que vous n'ayez
très-bien remarqué ses imperfections; mais la piété filiale
dont j'ai tâché d'offrir un modèle dans le héros de ma
pièce vous a paru si digne du théâtre, que vous avez fait
grâce à la faiblesse de mes talents en faveur du sentiment
que j'ai osé peindre. Aussi l'ai-je regardé, si j'ose me ser-
vir de ce terme, comme un sujet sacré qui aurait mérité
un peintre beaucoup plus habile. Je sais, Monsieur, de
quel œil vous voyez l'art dramatique, combien vous dési-

rez que cet art donne aux hommes des leçons publiques
de devoir et de vertu. Eh 1 qui pourrait le souhaiter plus
ardemment qu'un magistrat qui remplissait avec éclat dès
sa jeunesse, et dans un âge où le mérite même n'a pas
encore droit à la réputation, les fonctions les plus saintes
et les plus importantes de la magistrature? J'essayerais en
vain, Monsieur, de faire sentir combien vos fonctions si
étendues, si multipliées, si nécessaires au Prince et à l'État,

(1) En lui envoyant un exemplaire de la tragédie d'NsM~e~ re-
présentée pour là première fois le 30 septembre 1769.



sont au-dessus de nos faibles éloges. Je ne conçois pour
les actions qu'un orateur digne d'elles ce sont elles-
mêmes. Je ne répéterai point le cri de la capitale; je me
borne à vous offrir ce léger tribut de ma reconnaissance.
C'est vous qui m'avez soutenu dans la carrière; c'est sous
vos auspices que je vais tenter de nouveaux efforts, heu-
reux si je puis justifier un jour les bontés dont vous m'ho-
norez.

Je suis avec respect, Monsieur, votre très-humble et
très-obéissant serviteur.

Ducis.

VI

A VAUCHELLE.

A Montmorency, ce 1" août 1770.

Je te remercie, mon cher ami, de ta lettre. Tu as été
fidèle à ta promesse. Voilà donc la Veuve du Malabar aux
nues. Parbleu, tant mieux. Je suis aussi enchanté que toi
de notre erreur sur le sort de cette tragédie. Ma foi, je ne
veux plus juger. Il me paraît même que, parmi les conseils
que nous avons donnés à l'auteur, celui dont nous faisions
le plus de cas, qui était de ne point faire un fripon de son
grand-prêtre, est justement celui qu'il ne fallaitpas donner.
Cela confond toute ma poétique. Au reste, voilà le succès
établi. Il ne s'agit plus que d'applaudir avec le publie.
Si tu vois Lemierre, fais-lui à cette occasion, de ma part,
les plus sincères compliments. J'attends de toi une lettre



plus détaillée, et d'après toi-même. Je serai sans faute à
Paris samedi prochain, et je ne manquerai pas d'y voir la
troisième représentation de la Veuve.

Je t'envoie par L'Épine un panier des plus belles cerises
de ce pays-ci. Elles sont du cru de Jean Marin. Comme il
a beaucoup plu aujourd'hui, il n'a pu te composer le se-
cond panier, qui doit être de cerises moins mûres, comme
étant destinées à l'eau-de-vie; mais tu le recevras sans
faute samedi matin, jour de mon départ pour Paris.

Je suis bien fâché, mon cher ami, que ton séjour à
Montmorency ait été si court. Il me semble qu'il ne me
manque plus rien quand j'ai autour de moi ma femme,
mes enfants, mon ami.

Ducis.

Je suis content de ce qui me vient pour ma nouvelle
tragédie (1). Je n'aurai pas besoin, à ce que j'espère, d'être
compliqué, mais ma tâche est terrible. Mais je me mettrai
à genoux devant l'estampe de Corneille, et je dirai à ce
grand homme « Inspire-moi. »

Toute ma cabane t'embrasse. Mes petites ont bien de-
mandé en se levant « Et l'ami Vauchelle ? H

VII

A GARRICK.

Versailles, le 15 septembre 1772.

Monsieur, après avoir mis Hamlet sur notre théâtre, je
viens d'y mettre Roméo et Juliette. C'est aujourd'hui ma

(1) Il travaillait alors à sa tragédie de Roméo et Juliette.



dix-huitième représentation. Je désire que vous ne soyez
pas mécontent de cette nouvelle tragédie, dont je vous
prie de vouloir bien accepter l'exemplaire ci-joint. Pour-
quoi, Monsieur, ne vous ai-je point vu, ne vous ai-je point
entendu?Il manquera toujours à mon âme une énergiedont
elle a le soupçon, tant que je n'aurai pas vu Shakespeare
vivant et animé sur votre théâtre. Vous avez bien voulu
m'y accorder mes entrées; je suis bien tenté d'aller les

mettre à profit pour voir une nation respectable dont j'es-
time le caractère fort et prononcé, et pour causer avec
vous, en les prenant sur le fait, des plus hauts mystères
de la tragédie.

Je vous prie, Monsieur, de me continuer les sentiments
dont vous m'honorez, et de me croire pour jamais avec
l'attachement et la reconnaissance que je vous dois, etc.

V1H

A MESSIEURS LES COMÉDIENS ORDINAIRES DU ROI.

A Paris, le 13 décembre 1773.

Messieurs,

Permettez-moi de me plaindre à vous de vous-mêmes
Je le ferai avec tous les égards de la considération et de la
reconnaissance que je vous dois. J'ai appris samedi au soir
que vous aviez reçu jeudi dernier une tragédie de M. Dorat
intitulée Admète et Alceste. Je ne murmure point de ce
qu'il a traité ce sujet, mais je crois vous devoir représen-
ter que je m'étais inscrit pour un sujet pareil et sous le
m6mo titre, le 14 septembre, avant le voyage de Fontaine-



bleau, ce qui est constaté par les registres de la Comédie.
Je pense donc, Messieurs, que si la date de mon inscrip-
tion vous eût été présente, vous auriez prié M. Dorat de
vouloir bien remettre la lecture de sa tragédie après la
lecture de la mienne.

Voici mon historique
Après ma tragédie de Roméo, j'ai voulu offrir aux yeux

du public des tableaux d'une autre nature, et ne point lui
présenter de suite le terrible Macbeth après le terrible
Montaigu. Je me suis donc attaché au sujet d'Admète et
d'Alceste, et c'est dans la préface de l'Iphigénie de Racine
que j'ai puisé la noble tentation de traiter cet admirable
sujet. Mon plan était fait en février; j'avais déjà composé
des vers du troisième acte. J'ai montré le tout à M. de
Sauvigny, dont la probité est connue; il m'encourageait
avec tout le zèle de l'amitié de mettre à fin mon ouvrage,
et je comptais le soumettre à vos lumières vers le milieu
de l'été. Un malheur affreux m'est venu arracher, dans la
plus tendre et la plus vertueusedes femmes, tout le charme,
toute la consolation et tout le bonheur de ma vie. Ici,
Messieurs, je vous prie de vous arrêter un moment et de
me plaindre. Je ne vous parlerai point de ma douleur,

vous portez tous des coeurs sensibles. J'avais voulu peindre
l'Alceste grecque, et j'ai eu bientôt mon Alceste véritable
à pleurer. Je n'ai pu reprendre la plume que tard, et vous
vous figurez sans doute quelle a dû être la situation de

mon coeur, quand il s'est enfoncé dans ce douloureux su-
jet. C'est après avoir fini une de mes scènes les plus pa-
thétiques que j'ai couru chez vous à la hâte. J'ai déclaré

mon sujet naïvement; j'ai dit que je demandais à être
inscrit pour Admète et Alceste; l'on m'a inscrit sous ce
titre, et j'ai revolé dans mon cabinet où, seul avec ma
douleur, mon travail et mon Euripide, j'ai achevé l'ou-
vrage que j'ai à vous lire maintenant.

Je vous le répète, Messieurs, je ne murmure point de ce



que M. Dorat a fait un Admète. Nous avons plus d'un
exemple de deux poëtes qui ont travaillé le même sujet.
Nous voici donc, M. Dorat et moi, exactement dans le
même cas. Nous sommes deux peintres d'histoire qui avons
pris le même sujet, et dont les tableaux placés dans le
même salon attendent les regards des mêmes juges. Le
public est déjà instruit de cette concurrence, et ne peut
manquer de l'être encore davantage. Nous portons l'un et
l'autre un nom que vos talents ont fait connaître sur la
scène française. M. Dorat sort du succès le plus brillant,
et sa couronne est toute fraîche. Les applaudissements
donnés à Roméo ne sont point anciens; cette grande capi-
tale, avide de spectacles, attendra que nous paraissions
l'un et l'autre sur l'arène, et la question unique est de
savoir qui de nous deux aura le droit d'y paraître le pre-
mier.

M. Dorat peut être sûr d'avance que j'ai pour les que-
relles littéraires une horreur égale à mon incapacité pour
l'intrigue. Occupons la nation par nos ouvrages, par de
grands exemples de vertu; enseignons-la du haut du théâ-
tre par l'association de vos talents avec les nôtres, et ne
nous dégradons pas par des disputes scandaleuses qui ré-
trécissent l'âme et amusent les méchants et les oisifs de la
société.

Voici ce que j'ai l'honneur de dire à M. Dorat, comme
s'il était présent devant moi.

Monsieur Dorat, je n'ai jamais pensé que vous eussiez
le dessein de traiter le sujet d'Admète; je n'ai jamais été
dans votre confidence là-dessus; il n'y a pas eu sur votre
intention de notoriété publique; vous ne vous êtes point
inscrit; vous n'avez point réclamé quand je me suis fait
inscrire en nommant mon sujet hautement et publique-
ment. Vous avez, il est vrai, parlé avec enthousiasme du
sujet d'Admète dans quelques-uns de vos ouvrages; vous
avez appuyé sur les beautés touchantes, je le crois bien

8



vous n'êtes pas le premier; d'autres plumes l'avaient fait
avant la vôtre. L'Admète d'Euripide est entre les mains de
tout le monde. C'est là où Hardi l'a puisé dans son temps;
c'est là où l'ont pris à leur tour M. de Boissy et M. de
Lagrange-Chancel c'est là où tous deux nous venons de la
prendre pour la remettre sur le premier théâtre de la
nation. Il y a plus, si votre intention eût été de faire cet
ouvrage, vous n'auriez point fait part au public de vos
idées et de vos vues; vous les eussiez gardées pour vous
seul voilà la prudence. Ainsi, loin de vous en faire un
titre, ce que vous avez imprimé à ce sujet est contre vous.
Je vous donne ma parole d'honneur que je ne l'ai point
lu; j'avais pourtant droit d'y prendre, puisque le public
est saisi de droit de tout ce qui lui est livré par l'impres-
sion. Je n'ai donc aucun tort vis-à-vis de vous. Voici ce
que j'ose vous objecter, mais sans amertume et dans l'in-
tention sincère de ne point vous blesser Puisque vous
saviez que j'étais à la veille de lire un Admète, ne pouviez-
vous attendre que le mien fût lu, et qu'il eût subi son ju-
gement ? Ne pouviez-vous paraître vous-même devant nos
juges communs, comme vous avez coutume de faire? La
Comédie-Française n'a-t-elle pas toutes sortes de raisons
pour vous accueillir? Fallait-il, pour ainsi dire, pardon-
nez-moi ce terme, vous cacher derrière M. Dugazon
pour parvenir à votre lecture? Ne deviez-vous pas vous-
même la différer après la mienne, si vous avez su qu'on
allait me lire, ou vous en abstenir aussitôt, dès que vos
juges assemblés, et entre autres M. Brizard, vous en ont
instruit? Il faut nécessairement que vous soyez parti de
quelque erreur pour avoir ce tort marqué envers moi.
Assemblez tous les gens.de lettres de votre connaissance,
ils vous condamneront, j'en suis sûr; vous vous condam-
nerez vous-même. Je me souviens de vous avoir entendu
me dire que vous seriez charmé que la république des
lettres fût peuplée de gens qui me ressemblassent; vous



ne vous êtes point trompé; je ne connais ni les bassesses
de l'envie, ni les manèges de l'intrigue, je vous applaudi-
rai avec plaisir, du fond de mon cœur qui est né droit et
sensible, et vous serez fâché de m'avoir causé un instant
de peine.

Je vous prie donc, Messieurs, avec la plus vive instance,
de faire rétablir les choses dans leur ordre naturel.
N'arrêtez pas entre mes mains une plume active qui con-
sacre ses travaux à votre théâtre; ne contristez point le

cœur d'un honnête homme qui a pour vous tous les senti-
ments de la plus vive reconnaissance, et qui n'aspire qu'à
travailler en paix. C'est sous votre sauvegarde que je mets
mon repos, mon travail, ma réputation, et le peu de
bonheur qui me reste encore dans ce monde.

J'ai l'honneur d'être, avec autant d'attachement que de
reconnaissance,

Messieurs,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Ducis.

IX

A GARMCK..

Paris, le 6 juillet 1774.

Monsieur, je profite de l'occasion du départ de M. Suit
pour vous marquer combien je suis véritablement sensible
aux invitations que vous m'avez faites d'aller à Londres,



et combien je suis fâché de n'avoir pas encore fait ce
voyage, dont le plaisir de vous admirer sera le principal
motif. Je porte envie à M. Suit.

Je viens de terminer une nouvelle tragédie c'est Admète
et Alceste, sujet tiré de notre Euripide. Je suis à la veille
de la faire lire à la Comédie-Française. Aussitôt qu'elle
aura paru, j'aurai l'honneur de vous en envoyer un exem-
plaire.

Je suis maintenant occupé de ~ae&e~. Pourquoi ne
puis-je causer avec vous une demi-heure et vous voir dans
les morceaux terribles de cette admirable tragédieJ'ai
affaire à une nation qui demande bien des ménagements
quand on veut la conduire par les routes sanglantes de la
terreur. Mon âme s'efforce, en composant, de prendre vos
vigoureuses attitudes, et d'entrer dans la profondeur éner-
gique de votre génie. Continuez-moi, je vous prie, les sen-
timents dont vous m'honorez, et soyez persuadé de la
haute estime et de la reconnaissance avec lesquelles j'ai
l'honneur, etc.

x

A SEDAINE.

Versailles, 25 janvier ms.

Voici où j'en suis de mon affaire.
Je lis demain ou après-demain ma tragédie d'Œoe à

M. le marquis de Montesquiou, et mes mesures sont prises
pour que .Monsieur l'entende à son tour et demande qu'elle
soit représentée devant le roi. Tout paraît assez bien dis-
posé pour le succès, et je n'ai pu arriver là que par des



démarches, des précautions, des lectures, des assiduités,
des prières, et enfin tout ce qu'il faut mettre en campagne
pour faire jouer une pièce.

J'ai fait mourir mon OEdipe au pied de l'autel, après
une prière, renversé par un coup de foudre. C'est M. d'An-
givilliers qui m'a donné ce conseil, qui y a insisté; et, par
ma foi 1 il a eu raison.

Je vois avec un grand plaisir que nous vivons sous un
jeune roi plein de mœurs et de bon sens. Voici un trait de
lui qui m'a vivement touché. On donnait ici le ~e de
Calais de mon pauvre ami de Belloy.

Le roi ayant demandé de ses nouvelles, et appris qu'il
était malade, est allé, sans rien dire, tirer de sa cassette
cinquante louis qu'il lui a envoyés, avec beaucoup de bon-

nes paroles, par le duc de Duras.

XI

A SEDAINE.

Versailles, 17 février ms.<.

Me voilà toujours ici en attendant que la cendre du
saint mercredi qui s'approche fasse tomber toute cette
fureur de fêtes et de danses qui tourne les tètes. On ne
pourraitpas entendre mon ÛF~pe avec des oreilles pleines
du bruit des orchestres et du tumulte des bals.,J'ai parole

pour ma lecture, mais je ne sais si je pourrai ensuite être
donné à la cour. Ce dont je suis sûr, c'est que le roi n'aime
point les louanges, et qu'il ne se fait aucun mérite de ne
point les aimer. Heureusement que mon Œ'chpe n'en con-
tient point, et que, s'il y a matière, dans le cours de l'ou-



vrage, à quelques applicationsaux vertus du roi, c'est une
bonne fortune de mon sujet qui me les a amenées comme
sous la main.

Vous vous doutez bien que je ne mets le pied à aucun
bal, ni à aucune assemblée. Je fais des vers, je lis des vers,
je rêve à des vers. Je tiens compagnie à ma mère, et je vis
doucement dans le sein de ma famille. Je serais presque
heureux si le passé ne me ramenait souvent à des senti-
ments douloureux. L'image de mon pauvre ami de Belloy
m'attriste aussi cruellement. Voilà une âme vertueuse in-
capable d'envie, et cette belle âme est associée à un corps
languissant. C'est là un ami sûr, et je suis menacé de le
perdre. Et puis, tuons-nous pour la gloire, pour exister
dans l'opinion d'autrui! Quand je songe à mon pauvre
de Belloy, je regarde les honneurs académiques comme
des jouets d'enfants. Ce qui est très-sérieux, c'est de perdre
ses amis, et de ne voir se fortifier autour de soi que ceux
qui nous attristent et nous tourmentent.

XII

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 24 mars ms.

Tout le monde me gronde ici, mon cher ami, du genre
terrible que j'ai adopté. On me reproche déjà le choix du
sujet de Macbeth comme une chose atroce.on~'eMr Ducis,
me dit-on, suspendez quelque temps ces tableaux épouvanta-
bles vous les reprendrez quand vous voudrez mais donnez-

nous une pièce tendre, dans le goîtt ~'Inès, de Zaïre, une



~M'CCe qui fasse couler doucement nos /a?W:e~ qui vous COHC!-

lie enfin les femmes, cette belle Moz'e de votre auditoire qui
entraîne toujours l'autre.

Qu'en dites-vous? me laisserai-je aller à ce conseil?Mais
il faut un sujet qui me tente, qui porte bien aux dévelop-
pements d'un cœur amoureux, au flux et reflux de cette
passion douce et terrible. Ce genre de tableau demande
les pinceaux de Racine, et que je suis loin de ce grand
écrivain Il faudrait, pour me soutenir, de l'extraordinaire
dans les situations.

Il me semble que je ne manquerais ni de chaleur ni de
vérité; mais il y a, dans cette passion, une certaine déli-
catesse fine qui m'échappe, peut-être parce qu'il m'a tou-
jours été impossible de tromper une femme, et que toutes
ces ruses d'amour ne me sont pas seulement venues dans
l'idée. Je n'ai su qu'aimer et me donner sans réserve. Mais
enfin il y a des sujets qui portent leur succès en eux-
mêmes et voilà ce que je cherche, pour mettre quatre
succès au théâtre à la suite l'un de l'autre, si j'ai le bonheur
que mon OEdipe réussisse.

J'aime à vous voir passer de Plutarque à Corneille et
surtout descendre à cette pauvre Ariane, abandonnée par
un ingrat. Vous voyez que je pense comme vous. Personne
sans doute n'approche de cette pureté élégante et soute-
nue de Racine; mais il y a dans ce rôle admirable d'A-
riane où toute la passion de l'amour est rassemblée, un
fond de tendresse, d'abandon d'âme; d'ivresse et de déses-
poir qu'on ne trouve point dans Racine, parce que Racin?
n'est pas très-naïf, et qu'il est très-possible, je crois. d etrf
plus tendre encore que lui.



XIII

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 25 juillet m5.

Votre lettre m'a fait grand plaisir, mon ami, mais votre
tristesse opiniâtre m'afflige. Il y a des moments où mon
amitié pour vous serait tentée de devenir despotique, à
peu près comme un médecin habile traiterait son ami en
le guérissant malgré lui-même, au risque de lui déplaire.

Songez en général qu'il n'y a peut-être jamais eu de
temps en France où le trône ait été entouré de plus d'hon-
nêtes gens voilà d'abord un bon oreiller pour votre tête.
Après cela, pensez à votre santé; entendez-vous bien ce
mot santé? C'est un bien, mon tendre ami, qui appartient
à votre femme, à vos enfants, à moi; tous ceux qui vous
aiment le réclament. Vous êtes encore à temps; mais
peut-être avant peu n'y serez-vous plus. Moi, qui vous
observe, j'ai pitié de votre pauvre corps, que votre âme
dévore. Méchant! que vous êtes cruel à vous-même1 C'est
le seul mal que vous aurez fait au monde; mais il peut
avoir des suites funestes. Répondez-moi de votre corps, et
je vous réponds de tout le reste.

J'ai prié instamment M. Le Roy, capitaine des chasses,
chez qui nous faisons des soupers délicats et philosophi-
ques, de vous découvrir dans nos bois un bien-fonds solide,
parce que vous êtes père de famille; dans le plus épais de

nos forêts, parce que vous êtes un incurable mélancolique,
et surtout très-voisin de Versailles, parce que vous êtes
notre ami. Entendez-vous? nous ne verrons jamais une



statue. Je brise avec tous les marbres, tous les bronzes. Je
bouche tous les jets d'eau; je me voue aux arbres et aux
fontaines placeant ante omnia sy~/ mais je veux que
vous viviez et que mon âme rafraîchisse la vôtre. Nous
aurions une société délicieuse; je vous verrais très-souvent,
mon cher Agathon (1) vous visiteriez le bon Pàcôme, qui
vous plaint, vous gronde et vous aime. Vous l'enflamme-
riez de votre chaleur brûlante. II vous montrerait ses vers
tragiques, encore tout rouges et sortant de la forge; ma
gloire est la vôtre vous en jouirez, et moi je jouirai de
votre existence. Écrivez-moi, dussiez-vous m'affliger.

Mes vers pour Saint-Cyr n'ont pas encore été prononcés;
mais ils sont à la veille de l'être. Tout le monde en est sa-
tisfait, à cause de leur douceur et de quelque sensibilité
qui s'y trouve.

XIV

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 3 août 177S.

Eh bien 1 mon mélancolique ami, le brave M. Le Roy

vous a déterré un antre de sanglier que vous pourrez ha-
biter. C'est la vraie retraite d'un sauvage; vous pourrez
aller cacher là vos vertus, comme un malfaiteur cacherait

(1) La femme de Deleyre s'appelait Agathe de là le surnom que
Ducis donne à son ami. Lui-même se désigne sous le nom de Pa-
côme, solitaire célèbre.



ses crimes. C'est dans l'enceinte de ses tournées ordinaires,
dans le grand parc, près des bois, dans le voisinage de

ces larges étangs où les vents semblent soulever des tem-
pêtes c'est à la naissance de la petite rivière des Gobelins,

au bord d'un vallon tortueux qui se prolonge dans un site
lugubre, pour s'ouvrir ensuite sous un horizon assez étendu
et très-agréable. Vous serez à portée du village de Saint-
Cyr pour vos provisions qu'on apportera chez vous; et
quant aux productions de la terre, un sol d'une douzaine
d'arpents fermés de murs, fournira abondamment à vos
autres besoins. Vous n'aurez autour de vous que deux ca-
banes et un logement de garde-chasse; et, puisque vous
aimez la Thébaïde, songez que j'irai là quelquefois m'en-
sevelir avec vous. C'est de là que je lancerai peut-être
quelques tragédies dont le germe est dans mon cœur.

M. Le Roy, avec qui j'ai soupé hier, se propose d'aller
vous visiter quelquefois dans votre caverne; je l'ai prévenu
qu'il m'y trouverait avec Sophocle et avec vous. Il veut
plus il a un appartement considérable à Versailles, à
l'hôtel de l'Ancien-Gouvernement; il entend que vous y
acceptiez un logement, toutes les fois que je serai assez
misérable, assez corrompu pour vous entraîner à la cour.
J'ai parlé de vous à M. le comte d'Angivilliers, lundi der-
nier, en soupant chez M" de Marchais. Il vous aime et
vous veut du bien. Je vous le répète, notre ministère est
un prodige d'honneur et de probité, comparé à celui qui
précédait. Les gens de bien, cette graine timide qui n'ose
se montrer, peut maintenant sortir de terre, prendre ra-
cine et porter des fruits. Vous êtes fait pour être utile à
vôtre pays; et qui sait si des occasions imprévues ne vien-
dront pas vous trouver pour le rafraîchissement de votre
âme et la prospérité de votre famille? Quoi qu'il en soit,
il vous faut des distractions d'un ordre élevé. Vous n'êtes
pas encore obstrué, mais vous n'avez que trop de disposi-
tions à le devenir. Annibal ad portas. C'est à l'amitié à



s'emparer de vous. Je serai le barbare qui vous ferai vivre
malgré vous.

Mes vers ont produit le plus grand effet à Saint-Cyr.
C'est avant-hier que la scène s'est-passée. M'"° Clotilde,
M'"° Élisabeth, M"° de Marsan ont fondu en larmes. Tout
a pleuré, les religieuses, les jeunes demoiselles, les pages,
la suite, les gardes du corps. La princesse a pris la peine
de m'adresser les remerciements les plus aimables mais,
dès que je l'ai pu, je me suis dérobé aux compliments.

Arrivez, cher sauvage, votre tanière vous attend, et
l'amitié veut vous y installer.

XV

A LEMIERRE.

Fontainebleau, 15 novembre 1775.

Savez-vous, mon ami, que je suis très-fété ici? L'accueil

que j'ai reçu du roi de Sardaigne, à Chambéry, m'a été
très-profitable. J'ai fait connaissance avec beaucoup de

personnes qui m'ont témoigné d'excellentesintentions. En
général, mon voyage a été un temps de fêtes et de plai-
sirs.

Lekain et moi avons beaucoup causé, sur un ton très-
grave et digne de la majesté de Melpomène; je vois que
nous commençons à nous rapprocher.

J'ai vu jouer le Menzico f de M. de La Harpe. Le premier
et le troisième acte ont de vraies beautés. Mais que de lan-
gueur, que de vague et de faiblesse dans le second, le
quatrième et le cinquième Il y a des vers admirableset que
j'ai retenuspar cœur; mais ce sont les caractères, ce sont les



physionomies qu'il faut retenir; et malheureusement nous
n'en avons point. Si M. de La Harpe avait eu affaire à
moi, il n'aurait certainement pas donné sa pièce en cet
état. Du reste, elle a été jouée admirablement. Lekain y
a montré toute la profondeur de son talent. Je doute ce-
pendant qu'elle ait un vrai succès à Paris, parce que la
langueur est un vice mortel. J'ai fait de mon mieux à la
représentation, et je ne vous parle à cœur ouvert de l'ou-
vrage que parce que je sais votre discrétion.

Je ne suis point allé au Célibataire de M. Dorat, qu'on a
donné hier. En général, je n'aime point l'esprit et les sub-
tilités dans la comédie. J'y veux du naturel, des mœurs
vraies, du génie quand on en a.

XVI

A MADAME DELEYRE.

Paris, 23 juillet 1777.

Je ne veux point laisser, très-chère soeur Agathe, partir
le frère Agathon sans vous dire combien je suis sensible
aux marques d'amitié que vous m'avez données dans votre
charmante solitude. Nous avons dîné tous deux, avant-
hier, chez M. Thomas, et j'ai été content de l'air, de la
couleur et de toute la personne du frère à qui je voudrais
inspirer pour toujours une mélancolie douce, commode
pour les autres et pour lui-même.

Il me semble que le séjour de Paris l'a un peu distrait,
car c'est là ce qu'il lui faut. Nous nous sommes rencontrés
chez M.. Rousseau de Genève qui, malgré ses infortunes,
tout ce qu'il a essuyé des hommes, tout ce qu'il en pense,



ne laisse pas que de sentir et de montrer une gaieté bonne
et naïve qui fait oublier le grand homme et le grand phi-
losophe. Nous avons été voir avec M. Thomas mon por-
trait chez Duplessis. Il est décidé que M. Thomas se fera
peindre par cet admirable artiste. Je crois y avoir aussi
déterminé M. Saurin. Ainsi j'aurai procuré à M. Duplessis,
dont j'aime et honore infiniment le caractère, deux têtes
illustres dignes de son pinceau. Gabrielle de Vergy a le
plus grand succès. Je compte qu'elle aura vingt représen-
tations. Les femmes ont crié contre; elles tombaient mou-
rantes les unes sur les autres; c'était une chose épouvan-
table et l'on ne voit qu'elles aux loges, à l'orchestre, à
l'amphithéâtre. Je voudrais que le frère Agathon vît cette
pièce avant de retourner sur les bords de son ruisseau. Je
ne crains pas que ce spectacle noircisse son imagination.
Il est fait pour les fortes impressions. Je ne crains pour
lui que son organisation, qui demanderait plutôt des re-
mèdes que des conseils.- Or, ces remèdes, c'est de la.dissi-
pation, du soin, et de la vigilance pour les choses essen-
tielles, et un entier abandon, une insouciance vraiment
sage dans les détails. C'est mon fort de le prêcher en vers
et en prose. Comment se portent vos aimables enfants qui
vous font compagnie pendant l'absence du cher Agathon?
J'ai lu leurs lettres elles sont charmantes, pleines de ten-
dresse, et le bon père les lit, les relit et y puise de douces
émotions dont il a besoin. Voulez-vous bien rappeler le
frère Pacôme au souvenir de vos deux aimables faneuses?
Je songe au doux murmure de votre ruisseau. Il y a bien
des choses en ce monde qui me seraient agréables, mais
je me fais à leur privation. C'est une peine pour moi de'
ne pas habiter les champs, comme je l'entends et à ma
mode. Mais la tendresse de ma mère et mes enfants sont
les maîtresses jouissances de mon âme. Ajoutez-y le tra-
vail, quelque amour de la gloire, et surtout l'indépen-
dance, voilà bien de quoi se faire un bon lit. Conservez



votre santé et votre paix, ma chère sœur Agathe, c'est le
vieux Pacôme qui vous y exhorte, qui vous les prêche par
sonexemple.
Ma grande sagesse est un profond mépris pour la sagesse
humaine. Je n'en fais aucun cas. Je ne l'ai jamais estimée,
et les trois quarts du temps elle n'est qu'une vanité triste
et tourmentante. J'aime mieux voir frère Agathon ranger
ses tonneaux que ses livres, végéter doucement que médi-
ter douloureusement. Qu'il soit heureux, voilà le point.

Adieu, chère soeur Agathe. Mes respects, je vous prie, à
la Naïade de Belleombre, à M°"' Desrives. J'embrasse de
tout mon cœur la mère et les chers enfants.

PACÔME.

XVII

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 25 août 1777.

C'est peu de dire que j'ai eu des peines, mon cher De-
leyre j'ai eu de cruelles angoisses. Ma mère a été malade
au point de me faire trembler pour ses jours. Il ne man-
quait plus que ce coup de foudre. EnSn, le péril a dis-
paru et, pour rendre ma joie publique, j'ai prié M. de La
Harpe d'insérer dans son journal mon ~*p~?'e sur la eoM-
valescence de ma où j'ai laissé aller mon cœur à ses
sentiments naturels. Si vous aviez été près de moi, je vous
aurais consulté; mais j'ai voulu saisir le mérite de l'à-
propos. J'espère que mes vers vous plairont, c'est-à-dire
qu'ils vous toucheront.



Votre lettre vous peint à mes yeux dans un état de
calme, je dirai presque de bonheur. Conservez-vous dans
ces bonnes dispositions. Il y a un certain travail qu'on
peut faire sur soi-même. Ces triomphes obscurs et journa-
liers sont plus méritoires que les grandes vertus, où l'on
est soutenu par l'importance de la victoire et l'étendue
même du sacrifice; ces triomphes, mon cher ami, sont
dignes de vous.

Vous me demandez quand on me jouera. Je n'en sais
rien, ni n'en veux rien savoir. C'est un point d'où j'ai ab-
solument détourné ma vue. J'avais conçu l'espérance d'un
second théâtre, mais cette espérance s'évanouit. Nous avons
eu, dimanche dernier, à Paris, une assemblée des auteurs
dramatiques chez M. de Beaumarchais. Nos quatre com-
missaires y étaient. J'ai ouvert l'avis qu'on abandonnât la
question inutile des règlements, question qui sera toujours
éludée par les comédiens, pour s'occuper de la seule chose
vraiment importante, l'établissement d'un second théâtre.
J'ai invité mes confrères à ne pas tomber dans le piége
évident qu'on leur tend, et à prendre pitié d'eux-mêmes.
Enfin ils ont abandonné les malheureux règlements, pour
se borner, après avoir senti leur impuissance à guérir les
abus, à demander au roi tous ensemble un second théâtre,
comme le seul remède praticable aux abus, comme le vœu
de tous les auteurs dont, sans cela, les talents, les travaux,
la réputation, demeurent étouffés sous la plus cruelle des
dépendances. Je crois avoir fait ce que je devais. Cette
circonstance m'a retenu plusieurs jours, à Paris. Mais j'ap-
prends ici que nos commissaires ne s'occupent nullement
du mémoire à présenter au roi. A la bonne heure. Je sau-
rai prendre mon parti là-dessus, comme sur beaucoup
d'autres choses. Je suis du moins tranquille sur les essen-
tielles. Ma mère et mes enfants se portent bien.



XVIII

A LEMIERRE.

Paris, 1S décembre 17T7.

Je suis bien fâché, mon cher Lemierre, que vous soyez
allé me chercher à Versailles. Je suis logé momentané-
ment à Paris, chez M. le comte d'Angivilliers. Nous avons
été ensemble voir la pièce de Chamfort. L'auteur, M" de
Marchais, et M. de Meulan étaient avec nous dans la même
loge, aux troisièmes. La pièce a réussi. C'est un feu doux
qui luit, mais qui ne brûle point. Beaucoup d'esprit dans
les détails, de génie dans les masses, point de chaleur
d'âme, pas même de chaleur de tête. On croit qu'elle
n'aura que dix ou douze représentations. Voilà ce que c'est
que les engouements des prétendus amis, les brouhahas
des salons, les bravos des sociétés 1

M. de Chamfort n'est qu'un homme de beaucoup d'es-
prit je le soupçonnais déjà sa tragédie le prouve. Il y a
toujours un rapport inévitable entre l'auteur et l'ouvrage,
et celui-ci donne sa taille au juste.

L'abbé Delille me disait, hier, que sa tragédie était l'an-
tipode d'une tragédie.



XIX

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 7mars 1778.

Oui, mon cher ami, l'Homme personnel (1) n'a pas bien
été à la première représentation. La journée a été mal-
heureuse et, sans le courage de M. Thomas, qui a arra-
ché la voiture de l'ornière, elle y serait demeurée. J'avoue
que je comptais sur un succès autre, et que ma surprise a
été extrême. Je ne prononce plus; j'attendrai en silence
les arrêts du public. La pièce a déjà eu cinq ou six repré-
sentations et peut en avoir encore autant. C'est du moins
une retraite honorable qui sauve la réputation dans les
provinces, et qui la soutient dans la capitale. J'ai été au
parterre j'ai fait de mon mieux; mais les vrais défenseurs
d'un ouvrage sont dans l'ouvrage lui-même.

Je n'ai point vu M. de Voltaire. M. Thomas, que j'ai
consulté, m'a dit que n'ayant pas du tout l'honneur d'être
connu de lui, je pouvais, sans lui manquer, ne me point
présenter chez lui. Il a eu un petit vaisseau rompu dans
la poitrine,ce qui lui a causé une hémorrhagie qui n'a pas
laissé de faire craindrepour ses jours. Je ne sais plus com-
ment il va.

0 mon ami, si j'avais le centième de gloire de M. de
Voltaire, avec ses quatre-vingt-quatre ans, comme je fui-
rais la capitale de France et la cour! comme je me tien-

(1) Comédie de Barthe.
9



drais auprès de mon ruisseau de Dame-Marie, car j'aurais
un ruisseau aussi! Cette soif de gloire au bord du tom-
beau, cette inquiétude fiévreuse, cette complexion voltai-
rienne, je ne la comprends pas.

J'ai soupé chez M" de Marchais, à côté de M"" d'Eon,
qui a la sagesse, l'esprit, la valeur de Pallas. Toutes ses
pensées, ses gestes, son attitude, son silence est marqué
au coin de notre sexe.

Adieu, mon ami. Écrivez-moi. Vous savez que Pacôme
aime Agathon avec la tendresse et la simplesse du désert.

Ducis.

Mes respects très-tendres à soeur Agathe et aux deux
jolies Agathes qui brillent autour d'elle; cela fait trois
diamants.

XX

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 3 juillet 1778.

Vous le voyez, mon ami, les travaux de la fenaison,
auxquels vous vous livrez, comme ferait un bon paysan,
laissent reposer votre âme trop active, et font transpirer
votre corps. Vous savez que cette partie de nous-mêmes a
été créée la première, et qu'elle revendique toujours sur
l'âme je ne sais quel fâcheux droit d'aînesse. Croyez-moi,



nos pères du désert joignaient un grand sens à beaucoup
de vertus. Ils avaient senti que la vie contemplative devait
être mêlée à une vie laborieuse. Cet excellent régime leur
donnait l'équilibre nécessaire pour goûter à la fois la rai-
son pratique et les choses intellectuelles. Je l'éprouve
pour mon compte et selon ma portée depuis que je suis

au régime, mon âme s'y est mise aussi. Douze bains pris
de suite ont dissipé un amas de bile qui me tourmentait,
et me menaçait d'une crise prochaine; ils ont aussi ramené
peu à peu le calme dans ma tête et dans mon coeur. Mais
cette bile a passé dans mon sang. Je suis devenu jaune
commme une jonquille, jusqu'au fond des yeux. Cet état
alarma ma mère; M. de Lassone, qui est mon médecin,
fut sur le point de m'envoyer à Vichy; mais on a fait venir
Vichy à Versailles; je prends depuis dix jours ces bonnes
eaux ferrugineuses, qui me font grand bien. Peut-être les
continuerai-je pendant un mois encore. J'ignore donc, mon
ami, si je pourrai vous accompagner dans la partie que
vous me proposez, d'aller voir M. Rousseau de Genève,
dans sa nouvelle demeure d'Ermenonville. J'en ai le désir;
c'est sûrement à vous que je dois le bon accueil qu'il m'a
toujours fait, et il me serait fort agréable de passer quel-
ques heures entre vous et lui. Vous le lui direz, s'il vous
plaît, si la médecine ne me permet pas d'être de votre
partie.

Est-il vrai, comme on me l'assure, qu'il ait pleuré la
mort de Voltaire, et qu'à la nouvelle du refus de sépulture
il ait eu un saignement de nez de colère et d'indignation?
Dites-moi ce qu'il y a de vrai dans cette anecdote.

Ma mère, fort sensible à votre souvenir, me charge de
mille choses pour vous. Mes tendres respectsà M"'° Deleyre.
Dites à Caroline et à Alexandrine que je les vois d'ici comme
deux beaux lis du désert, fleurissant sur les bords et au
doux murmure du ruisseau de Dame-Marie-les-Lis.



XXI

A DELEYRE.

Versailles, 7aoùtl77S.

Voici, mon ami, un billet que j'ai reçu de M. de Girardin
qui me transmet quelques vers que lui a dictés, me dit-il,
l'épanchement de son cœM?' autour de ~e des peupliers, et
qu'il n'a osé y placer parce qu'il n'y a point d'esprit. Voici
ces vers

Ici, sous les ombres paisibles
Pour les restes mortels de Jean-Jacques Rousseau

L'amitié posa ce tombeau;
Mais c'est dans tous les cœurs sensibles

Que cet homme divin qui fut tout sentiment
Doit trouver de son cœur l'éternel monument.

Ce sentiment, exprimé dans les vers de M. de Girardin,
est simple et convenable au sujet, mais, entre nous, cette
épitaphe est défectueuse de tout point. Nous en avons
causé chez M. le comte d'Angivilliers avec Thomas et lui.
Thomas pense qu'il suffit de mettre sur la pierre du tom-
beau ces mots Jean-Jacques Rousseau. M. d'Angivilliers
propose d'y placer ce vers que M. Rousseau de Genève
avait choisi pour son épigraphe

Barbarus hic ego suna ~MM non intelligor illis.

Quant aux vers de M. de Girardin, voici comme je les



ai changés et abrégés. Voyez si vous voulez prendre la
peine de les lui adresser

Entre ces peupliers paisibles
Repose Jean-JacquesRousseau.
Approchez, cœurs droits et sensibles,
Votre ami dort sous ce tombeau.

A

XXII

THOMAS.

Paris, 15 janvier lt79.

Il faut que mon discours de réception soit prononcé
vers la mi-février, et vous sentez, mon ami, combien le
sujet est scabreux dans les circonstances.

Mais je ne m'attacherai à plaire qu'aux bons esprits,
dont le jugement survit aux fureurs de la détraction et
aux exagérations de l'enthousiasme. Je me bornerai à
placer du mieux que je pourrai, sur son piedestal, le grand
écrivain dont je prends le fauteuil. Le poëte dans'tous les
genres, l'écrivain tantôt charmant, tantôt profond, l'au-
teur tragique surtout, voilà bien de quoi exercer ma
plume.

Il est de la dernière conséquence, pour moi, que mon
discours soit bon tout le monde m'attend là.

Je dois lire mon ouvrage à Monsieur, c'est pour moi un
honneur, et surtout un devoir indispensable. Les senti-
ments, les opinions, les mœurs de M. de Voltaire, tout ce
qu'il peut y avoir de grave à lui reprocher, tout cela n'est
pas de mon ressort. Ce que je dois faire, c'est de m'appro-
cher avec respect de sa tombe,et d'y répandre les fleurs



dues à ses mânes comme grand écrivain, l'ornement de
l'Académie,de la France et l'étonnement de l'Europepleine
de sa renommée. On peut remplir le monde de son nom
comme écrivain et avoir de grands torts comme homme

cette partie n'est pas de ma compétence.
L'essentiel est que je m'acquitte du devoir qui m'est

imposé, par un discours qui justifie le choix de l'Académie,
et la faveur du public à mon égard.

XXIII

A MONSIEUR DELEYRE.

26 janvier i779.

Mon discours touche à sa fin, mais vous ne sauriez
croire, mon ami, combien ce travail me déplait et me
fatigue. C'est un sot usage d'avoir à louer par fondation.
Cela ne .~ert de rien à celui qui n'est plus, et c'est un rude
embarras pour son successeur. A quoi bon dire que M. de
Voltaire est un très-grand écrivain ? on le sait du reste.

Je voudrais bien, je vous jure, être quitte de toute cette
cérémonie, et m'enfoncer avec Thomas dans la forêt de
Marly.



XXIV

A MADAME DELEYRE.

Marly-le-Roi, le 15 juillet 1780.

J'ai tardé un peu à vous répondre, ma chère sœur
Agathe, mais j'ai voulu auparavant me donner le temps
d'observer notre ami que nous tenons près de nous. Il a
dû vous écrire, et j'ignore si ses lettres, comme je le pré-
sume, vous annoncent plus de calme et l'oubli des résolu-
tions extrêmes avec lesquelles il est parti.

Si j'en juge bien par les apparences, il me semble que
son âme est plus tranquille. L'absence des objets qu'il
voit avec trop d'inquiétude, la nouveauté des lieux, l'air,
les promenades champêtres, les conversations douces,
tout cela contribue à éclaircir son front, à mettre dans
son esprit une certaine modération,qui est peut-être toute
notre sagesse humaine.

Je suis content de lui. Mes observations me font penser
plus que jamais que tout son mal est dans sa complexion,
et que c'est la médecine qui doit ici prononcer. Je voudrais
bien, et cela ne tient pas à moi, qu'il imputât à cette
malheureuse complexion l'agitation qui le tourmente, et
les torts qu'il se reproche, afin que, soulagé doublement,
il s'avisât enfin du véritable remède qui n'est autre chose
que mouvement, plaisir et dissipation.

C'est une chose étrange que nous nous forgions à grands
frais une sagesse laborieuse qui nous accable, tandis que
la véritable sourit à côté de nous.

Nous la méconnaissons, parce qu'elle est celle de la



nature, et que le chef-d'œuvre de la raison, comme du
génie, n'est que de voir ce qui est sous nos yeux.

Bonne sœur Agathe, M. Thomas et moi nous voyons
bien votre situation. Nous plaignons l'honnête homme
que l'hymen a uni avec vous. Nous vous exhortons à
suivre votre humeur naturelle qui est la douceur. Quand
nous serons une fois posés et établis quelque part, ce qui
n'est pas une petite affaire, nous tâcherons d'amener notre
sauvage à une distance raisonnable de nous et ce voyage
servira sans doute à le distraire et à rompre l'uniformité
de votre vie. Mais la santé de M. Thomas n'est pas telle à
beaucoup près que ses amis le désirent. Il monte à cheval
soir et matin, il prend le lait d'ânesse, il vit avec beau-
coup de régime; il s'abstient de tout travail, et nous ne
remarquons pas que depuis six semaines il y ait un
changement tant soit peu sensible dans son état. Cela
m'afflige profondément. Lui-même, comme ayant observé
son tempérament, il ne mord pas aisément à l'espérance.
Il a des instants de tristesse et de dégoût. Il est venu me
voir ce matin et je sens qu'il médite tristement sur sa
situation. Tout cela finirait, s'il y avait du mieux, et s'il
sentait qu'il marche par degrés, quoique lentement, vers
sa guérison. Voilà des sujets de peine, ma bonne amie;
mais il semble que les âmes douces habitent dans des

corps faibles où elles supportent leur détention sans mur-
mure et sans emportement. Il n'échappe à mon ami que
des plaintes légères; encore ne tiennent-elles pas contre
la moindre caresse, le moindre souris de l'amitié. Il doit
consulter dans quelque temps les plus habiles médecins
de Paris. Jusque-là nous ne chercherons rien, nous ne
déciderons rien pour notre habitation. Peut-être ordon-
nera-t-on à M. Thomas d'aller aux eaux, soit de Cauterets,
soit du Mont-d'Or; peut-être d'aller respirer l'air pur de
Nice ou des îles d'Hières. Je compte l'y accompagner.
Il a besoin d'un ami, et j'ai le bonheur de m'apercevoir



que mon commerce n'est pas tout à fait sans charmes

pour lui.
Pourquoi faut-il que ce soit dans une circonstance aussi

triste que je remarque dans lui un sentiment aussi flatteur
et qui me pénètre de tendresse et de reconnaissance
Après bien des peines, aurais-je la douleur de sentir man-
quer sous ma main l'àme noble et sensible qui soutenait
mon être, et cet appui me serait-il enlevé! Nous venons
de voir s'ouvrir dans l'instant le tombeau de M. Marchais.
Ce brave homme n'est plus, et il y a quinze jours que
M. Thomas dînait à Versailles avec lui. J'ai vu hier sa
pauvre veuve qui est très-faible et très-accablée. J'ai vu
aussi le cher comte (d'Angivilliers). Quel cœur! Quelle
délicatesse 1

Ah! ma chère sœur Agathe, nous ne vivons qu'une
minute; et dans cette minute, que de secondes pour la
douleur! Cela est horrible. Tout le bonheur dont l'homme
est susceptible n'est que dans la consolation. Hier nous
gémissions chez M. Thomas de notre condition si chétive
et si douloureuse. Cette peine avait son plaisir. Votre mé-
lancolique mari en prenait bien sa part. Cette tristesse
porte à l'indulgence, à la commisération, à l'oubli de tout
ce qui tourmente notre malheureuse espèce; mais elle

passe trop tôt.
Adieu, embrassez pour moi les chers enfants. Allons,

ma bonne amie, du courage Donnez-moi, je vous prie,
de vos nouvelles. C'est pour toujours que Pacôme aime sa
sœur Agathe.

Ducrs.

M. Thomas, à qui l'on défend toute application, me
charge de vous dire mille choses tendres. Il a grand soin
de votre malade, et nous en sommes tous fort contents.
Ce soir, nous découvrirons une nouvelle promenade en-
semble.



XXV

A MONSIEUR DELEYRE.

Auteuil,i5aoùtn80.

Il respire dans votre dernière lettre un certain calme,
une certaine paix de l'esprit qui nous a prouvé que le
bonheur n'était pas une chose étrangère pour vous. Vous
voilà bien, mon cher Deleyre, conservez-vous dans cet
état. M. Thomas et moi nous sommes charmés que'notre
société vous ait été douce et agréable. Il y a des façons
d'être qui sont plus puissantes que les discours; on les
gagne, on les respire. Le cœur jouit, la tête se repose; on
ne définit plus, on goûte. Croyez-moi, quand ces fougues
de mélancolie noire menaceront votre bonheur, prenez
tout doucement le carrosse public, et venez à Auteuil vous
retremper au milieu de nous.

M. Thomas a beaucoup souffert du dérangement que
l'orage a occasionné dans l'air. Les grandes chaleurs ont
rendu son sommeil très-agité. Je l'ai vu un jour dans un
état d'anéantissementqui m'a fait peine. Mais l'atmosphère
était embrasée, le temps était malade, et moi-même, quoi-
que en santé, j'avais peine à me porter. Voilà le mal; il
est permis d'en attribuer une partie aux circonstances.

Voici maintenant le bien qui est réel l'appétit est bon,
il aime toujours à monter à cheval, je trouve comme tout
le monde, que le fond de son teint a quelque chose de
sain et de vivace, que son œil est vif sans être ardent, que
sa voix même devient plus forte, et qu'on est plus souvent
obligé de l'avertir de parler bas.

Il est allé hier à Paris voir M. Tronchin, qui a paru



content de son visage, de son pouls, mais qui n'a rien
changéà son régime, surtout quant à l'interdiction de tout
travail.

Je ne sais jusqu'à quel point un pareil régime est bien
approprié à l'état du malade; mais il me semble qu'avec

une âme et une tête comme la sienne, c'est-à-dire habituée
à des méditations graves et au mouvement que notre
esprit se donne pour rendre ses idées, une suspension
absolue de toute occupation de l'esprit l'oblige à replier
sa pensée sur lui-même, sur ses souffrances qu'aucune
distraction ne combat, et sur l'inefûcacité de ce même
régime qu'on lui prescrit de continuer. Enfin M. Tronchin
est un grand médecin et un homme d'esprit; il est impos-
sible que cette réflexion lui ait échappé.

Je ne vous dis rien, mon ami, de la mort imprévue de
l'abbé de Condillac, avec qui vous étiez lié; voilà un des
flambeaux de notre compagnie éteint. M. Watelet a man-
qué périr, il y a quatre jours, d'un crachement de sang.
On l'a saigné trois fois; il est hors de danger. M. de Beau-

vau est toujours dans un état de langueur. Mon ami, je
regarde nos quarante fauteuils comme quarante tombes
qui se pressent les unes contre les autres.

XXVI

A MONSIEUR DELEYRE.

De notre solitude d'Auteuil, 3 février 1781.

Notre pauvre ami est toujours dans un assez triste état.
Les grands froids ne lui permettent plus les courses à
cheval. Il n'est pas content dans son âme de sa situation



présente. Cette vie sans travail est pour lui une espèce de
mort, et l'activité naturelle de son esprit se tourne quel-
quefois contre lui-même. Il faudrait qu'il pût substituer à
ses occupations d'habitude une certaine variété de distrac-
tions qui l'occupât sans qu'il s'en aperçût. La pleine soli-
tude favorise trop son penchant à la tristesse. Je voudrais
pouvoir suffire à tout; mais je suis moi-même seul, et il
est plus d'une heure dans chaque journée où le sérieux
de la réflexion et des souvenirs vient peser sur mon âme.
Il nous faudrait à tous deux, mais surtout à moi, un peu
plus de fortune cela me mettrait à même de couper, par
quelques parties agréables, la monotonie d'une existence
qui n'a point assez de mouvement pour un homme né
penseur, que la vue des mêmesvisages et du même horizon
ramène trop facilement sur son état et sur la misère des
choses humaines.

Hélas mon cher ami, vous avez bien raison sur ce
grand fleuve de la vie, parmi tant de barques qui le des-
cendent rapidement pour ne le remonter jamais, c'est
encore un bonheur que d'avoir trouvé dans un batelet
quelques bonnes âmes qui mêlent leurs provisions avec
les vôtres et mettent leur cœur en commun avec vous. On
entend le bruit de la vague qui nous dit que nous passons,

et l'on jette un regard sur la scène variée du rivage qui
s'enfuit.

Ce mot de vos paysans, en montrant les ruines d'un
village que la fièvre a détruit, la mort y a passé, ce mot
m'a fait frémir. Mais, en y songeant, le monde entier
n'est-il pas comme ce village? En vérité, il ne faut qu'une
cabane dans un séjour d'apparition, où nous ne sommes
que des ombres occupées à en voir passer d'autres, et
où les mots d'établissement, de projets, de gloire, de
grandeurs, ne peuvent exciter que la pitié.

Mais je me reproche, mon ami, d'entretenir par mes
tristes rêveries, votre mélancolie naturelle. Que- voulez-



vous? mon cœur s'épanche dans le vôtre. Je quitte ce
triste sujet pour vous dire que je suis allé le 25 du mois
dernier, à la réception de Lemierre et de M. de Tressan.
La séance s'est terminée par des vers de l'abbé Delille,
qui ont enlevé tous les suffrages. C'était un véritable
enchantement, et il le faut avouer, le public n'était que
juste. J'entendais vanter à côté de moi l'art avec lequel
il lit ses vers; soyons francs, et louons de bonne grâce
l'admirable talent, avec lequel il les fait. Cela me rappelle
une vieille voisine de ma bonne mère, qui, après avoir
entendu un fort beau sermon de l'abbé Beauregard, s'é-
criait Mon Dieu, qu'il a de belles mains1

XXVII

A MONSIEUR DELEYRE.

5 février 1781.

Je me trouve et me reconnais, mon cher ami, dans une
bonne partie de ce que vous me dites sur les crises et les
maladies de votre imagination. Il ne faut pas que cela

vous effraie.
Nous portons, nous autres, des volcans dans notre âme;

nous sommes lions ou colombes. Nous avons besoin d'in-
dulgence mais les priviléges de ces complexions fortes en
rachètent tous les défauts.

J'en sens l'influence dans mes ouvrages une émotion
puissante me transporte sur les hauteurs de mon sujet.
J'aime à traverser des abîmes, à franchir des précipices,
à découvrir des lieux où le pied de l'homme n'ait point
imprimé sa trace.



C'est sous l'inspiration de la nature que je me plais à
prendre la plume. Tout ce que je vois, tout ce que je
décompose avec mon esprit n'est plus animé pour moi.

Je ne sais à quel degré de talent je pourrai m'élever
dans mes ouvrages; mais si la nature m'a donné une façon
particulière de la voir et de la sentir, je tâcherai de la
manifester franchement sans autre poétique que celle de
la nature, avec une douceur d'enfant, ou une violence de
tourbillon.

Je sens qu'au fond je suis indisciplinable, et que même,
si j'ai le bonheur de n'être pas mal né, j'en dois rendre
grâce à la Providence; c'est elle qui m'a tout donné

aussi l'ai-je laissé faire sans vouloir trop y mêler le travail
de mes efforts sur moi-même, et sur la portion de talent
dont elle a pu me doter.

xxvni

A MONSIEUR VALLIER.

Auteuil, 25 avril 1781.

Il y a longtemps, mon cher Vallier, que je ne t'ai écrit.
N'en accuse point ma paresse.

Je m'occupe beaucoup de mon Roi Léar (sic), sujet qui ne
conviendra pas à tout le monde; mais il y a dans cet ou-
vrage un point de sensibilité sur lequel j'ai appuyé. S'il
touche, le succès est assuré; s'il ne touche pas, tout est
manqué.

Peut-être ai-je mal choisi et mal ordonné mon sujet
mais il faut vivre et composer avec son organisation. Je
ne peux ni sentir sur parole, ni écrire d'après autrui.



J'ai déjà fait quelques corrections à l'ordonnance des

masses, au mouvement des scènes. Quant au style qui
n'est pas mon côté brillant, je remets ce travail à un autre
temps; car je sens que je suis las de ce sujet, et que le
besoin d'être affecté dans un autre ordre m'emporte impé-
rieusement.

XXIX

A MONSIEUR DELEYRE.

A Auteuil, 25 avril ITSi.

Notre bon ami d'Auteuil est toujours dans la résolution
de faire son grand voyage; mais il voudrait savoir aupa-
ravant ce qu'il lui en coûtera de temps, de fatigue et d'ar-
gent, en prenant le plus long. Ne pourriez-vous pas, mon
cher Deleyre, lui envoyer à ce sujet le détail qu'il désire ?P
Il m'a recommandé de vous en prier. Mais il faut toujours,
dans ces sortes de choses, caver au plus fort. Car il y a
des dépenses imprévues qui échappent, et qui peuvent se
renouveler.

J'espère que sa santé et son imagination se trouveront
bien de ce déplacement et que le ciel riant du Comtat
réjouira son âme tendre, sérieuse et mélancolique. Nous
avons soupé ensemble samedi dernier, jour de mon retour
à l'hermitage. Nous avons dîné le lendemain ensemble
avec ses hôtes qui le vénèrent, qui se mettraient au feu
pour lui et qui sont ravis de voir leur habitation honorée
par la présence d'un homme vertueux et d'un grand écri-
vain. Il vient me visiter souvent dans ma cellule. Nous
causons à cœur ouvert, doucement, longuement, commo-



dément, et c~est pour tous deux un des plus doux plaisirs
de notre vie.

J'ai fait à Versailles, mon ami, ce qui convenait pour le
bien et l'avantage de mes enfants. Je pense comme ma
bonne mère nous avons fait ce qui dépend de nous, c'est
assez. Il en arrivera ce qu'il plaira à Dieu. Ma mère ne
cesse de me répéter que Dieu sait mieux que nous-mêmes
ce qui convient à nous et aux nôtres. Croyez-moi, c'est
une bonne philosophie que celle de la Providence mais
il ne faut s'y fier qu'après avoir fait tout ce qui est de
notre devoir et en notre pouvoir.

J'espère, mon cher Deleyre, que vous avez encore pré-
sent à la pensée tout ce que nous nous sommes dit dans
notre longue promenade aux environs de Marly. Vous
avez pu remarquer, comme moi, combien l'aspect des
beautés simples de la nature ramenait facilement la paix
dans notre pauvre âme. Rappelez-vous donc, dans votre
solitude, toutes les stations de notre délicieusepromenade.
Vous n'avez sûrement pas oublié nos châtaigniers sauva-
ges, nos petits fonds riants et frais, entourés de bois et
cachés à tous les regards citadins, notre L'Étang-la-Ville,
si bien fait pour une fête de campagne, notre La Celle,
notre Bougival, avec son clocher qui paraît une borne; et
tous ces environs qui sont pleins de variété, de charme et
d'abondance voilà les images qui doivent vous suivre.

Mon Dieu mon ami, que la nature est belle à étudier,
quand c'est un chemin pour arriver à son auteur! Il a mis
l'ordre partout; pourquoi laissons-nous le désordre péné-
trer dans notre âme ?

Vous savez, mon ami, si je vous suis dévoué de cœur et
d'esprit.



Je suis forcé d'être à Paris, mon cher Lemierre, pour
suivre les répétitions du Roi Léar, qu'on met à l'étude
d'après les ordres de Monsieur, transmis par M. de Ville-
quier. Mes rôles sont distribués; mais il faut que je veille
sur Brizard, de qui dépend tout le succès de l'ouvrage.
Ce me serait une grande douceur que d'avoir près de moi
un ami tel que vous; mais a-t-on ce qu'on veut? Va-t-on
où l'on veut? Fait-on ce que l'on veut? Les choses et les
personnes ne tournent-elles pas presque toujours le dos à
nos désirs ? Voilà quelquefois la sourced'uneespèced'apathie
apparente qui dérive de la violencemême de nosvolontés et
du dépit amer que nous éprouvons à les voir contredites.

Ce maudit Paris, que je n'avais pas vu depuis longtemps,
m'excède. Sans ma fille, j'y serais étranger. Le brouhaha
du monde et surtout du théâtre, m'étourdit; il est temps
de m'entendre moi-même et de donner une longue audience
à ma raison.

XXX

A LEMIERRE.

29 janvier 1782.
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XXXI

A MONSIEUR DELEYRE.

Paris, 21 février 1782.

Je sors de l'Académie française, mon cher ami; on a été
fort content du discours de réception de M. le marquis de
Condorcet, et plus encore de la réponse de M. le duc de
Nivernois. Mais on a été enchanté des vers de l'abbé
Delille. Ils m'ont paru excellents, même en me défendant
du prestige de sa lecture. L'assemblée était magnifique
par le nombre et la qualité de l'auditoire. M. d'Alembert
a terminé la séance par un morceau sur le vieux marquis
de Saint-Aulaire, et il a servi de petite pièce comme à
l'ordinaire.

En rentrant chez moi, j'ai trouvé votre lettre, et j'y
réponds sur-le-champ.

Vous savez que nous marchons ici sur un sable très-
mouvant. Mon Roi Léar ne sera pas joué, parce que
Brizard, dont la mémoire est très-peu sûre, ne répond pas
de savoir son rôle pour l'époque où on l'attend à la cour.
Il est d'ailleurs assez mal portant. Mais M. le duc de Ville-
quier m'a fait dire par M. d'Angivilliers, qu'à la reprise
des spectacles d'automne à la cour, il ferait donner les
mêmes ordres qu'il avait déjà donnés, pour qu'on jouât
ma pièce avant Pâques. Si mon ouvrage réussit, il pour-
rait alors passer tout de suite sur le nouveau théâtre de la
capitale. Voilà la consolation qui me reste.

Ce qui m'afflige, c'est que l'honnête Brizard tombe de
plus en plus en ruines. Quelquespersonnes m'ont conseillé



de donner le rôle à Larive; mais je me reprocherais d'af-
fliger Brizard, qui a parfaitement saisi toutes mes inten-
tions, et qui d'ailleurs me proteste qu'il sera prêt,pour
l'automne. Je laisse donc les choses comme elles sont.

Je quitte demain Paris, où je ne regrette que ma chère
enfant. Je vais chez un curé de village avec qui j'ai étudié,
et qui depuis trois ans, me presse d'aller passer quèlques
jours dans son presbytère. C'est un homme de bien et
d'esprit, et je m'en voudrais de contrister par un refus
son cœur et son amitié qui m'appellent depuis si longtemps.
Sa cure est à Neuilly-Saint-Front, près de La Ferté-Milon,
petite .ville illustrée par la naissance de Jean Racine.

En sortant de chez lui, je me rendrai directement chez

vous, mon cher ami; car il serait trop long de revenir à
Paris, pour me rendre de là à Dame-Marie.Je vous écrirai
de mon presbytère pour vous annoncer le jour de mon
départ, et je croirai en arrivant à Dame-Marie, me trou-
ver chez un autre curé; car tout père de famille est
pasteur.

J'aurai un grand plaisir à parler avec vous de la santé
de notre ami, et lui il en aura à recevoir nos lettres datées
de Dame-Marie. Je crois qu'il regagnera Auteuil dès que
les fortes chaleurs se feront sentir à Bières. M. Watelet le
pense de même, et il lui a écrit qu'il faisait préparer son
appartement à Paris. J'espère que nous le conserverons.
Mon Dieu 1 qu'il ne songe pas à la gloire qu'il ne songe
qu'à vivre Où le retrouver jamais, si nous avions le
malheur de le perdre ? Que tous nos beaux esprits, que
tous nos philosophes sont loin de lui Peuvent-ils seule-
ment le connaître? peuvent-ils le soupçonner?

Bonjour, cher et fidèle ami.



XXXII

A MONSIEUR DELEYRE.

Marly-le-Roi, 10 juin 1782.

On a tant de peine à se croire heureux, mon cher ami,
qu'il faut n'être pas trop difficile. Dans cette vie courte et
douloureuse, à force de se remuer on ne trouve plus d'at-
titude supportable. Je vous exhorte à craindre votre bile,
et, pour en éviter les effets involontaires, à chercher un
asile contre vous-même dans un travail heureux et noble,
dont vous êtes si capable, et dans des voyages, des distrac-
tions, et même des plaisirs qui vous sont nécessaires, et
qu'un médecin de bon sens ferait entrer dans son ordon-
nance.

Profitez d'un moment de calme pour faire votre examen
séparez-vous de vous-même, et jugez-vous de sang-froid
l'ouvrage est difficile, mais par là plus digne de vous.

Ensuite, tout ce qui ne sera pas conforme au plan que
vous aurez arrêté dans le calme de votre raison, regardez-
le comme nuisible, comme funeste. Songez que c'est une
chose monstrueuse que de loger sous le même toit la vertu
et le désespoir. N'attachez pas un supplice à chacun des
titres les plus doux que vous tenez de la nature; vous
finiriez ainsi par n'être plus que douleur et violence, et
l'homme de bien aurait le sort du coupable.

Je vous écris, mon cher ami, comme je vous ai parlé.
Votre situation m'a paru affreuse; elle me fait encore
frémir. Croyez-vous que les peines ne soient que pour
vous? Sachons souffrir, et nous souffrirons moins. Ne



demandez point aux choses et aux personnes une perfec-
tion qui n'est point dans la nature..

Ce ne sont pas des réflexions qui vous soulageront;
vous n'en faites que trop. C'est du mouvement, de l'agita-
tion, un air nouveau et de la liberté qu'il vous faut.
Pensez que Thomas et moi nous vous plaignons et vous
aimons, et qu'en ne vous interdisant pas le bonheur, vous
ranimerez le cœur flétri de votre digne épouse. Elle perdra
la cruelle habitude de la terreur; ses enfants à votre vue
ne courront plus vers elle comme des colombes enrayées,
et vos larmes ne couleront plus en silence pour expier les
torts de votre complexion.

XXXIII

A MONSIEUR DELEYRE.

A Marly, le 23 juin 1782.

On m'a apporté, mon cher ami, votre lettre à Marly où
ma mère s'est fait un plaisir de venir passer quelque temps
avec moi, et d'y rassembler mes deux enfants et sa maison
autour de nous. Nous jouissons tous du plaisir d'être l'un
avec l'autre; et moi, après avoir toujours différé, je fais des
remèdes dont j'avais grand besoin pour me débarrasser
d'une infinité d'humeurs qui nuisent sensiblement à mon
appétit et à mon sommeil. Cela ne m'empêche pas de con-
tinuer mon travail, c'est-à-dire ma tragédie de Macbeth

que j'ai reprise en sous-oeuvre, et qui demande toute mon
application, car j'ai de la peine à me réchauffer et à me
remettre dans le ton quand une fois le monde et la dissi-
pation m'en ont fait sortir. Je ne laisserai point éteindre



ce feu qu'il n'ait consumé son objet, bien ou mal; et quand
j'irai à Paris au commencement du mois prochain, ce ne
sera que pour y toucher de l'argent, y terminer quelques
affaires désagréables, et revoler bien vite ici. J'ai mis for-
tement dans ma tête d'achever mon Afac~e~ sujet terri-
ble et difficile que je suis bien aise de tuer une bonne fois

pour n'y plus revenir.
La dernière lettre que j'ai reçue de notre ami est datée

d'Hières, Mme Barthe était alors avec lui, travaillant à son
art ~'<K'?Me?'. Il y a quelques jours que M. le comte d'An-
givilliers m'a fait dire à Marly que M. Thomas avait eu le
malheur de perdre sa mère, et qu'il croyait que son re-
tour ne tarderait pas. Aujourd'hui des personnes d'Au-
teuil m'ont assuré qu'il était venu des nouvelles il y a une
douzaine de jours, selon lesquelles M. Thomas était pour
lors à Marseille, dans la disposition d'aller s'établir à Tou-
louse pour y passer l'été. Les médecins lui ont dit qu'il
ne pouvait pas se hasarder à se mettre en route dans la
saison des chaleurs sous peine de se réduire dans un état
déplorable, et même de risquer sa vie. Prud'homme m'a
écrit la mort de Mme Thomas, il me marque qu'on a in-
formé notre ami de la maladie de sa mère, et qu'il était
alors à Marseille. Il présume qu'il est en route pour reve-
nir à Paris; et comme il croit qu'il repassera par Fontai-
nebleau, il vous a écrit pour vous prier. de lui apprendre
la fatale nouvelle, afin qu'il n'en soit pas instruit dans la
demeure même d'une mère qu'il avait quittée pour ne
la plus revoir.

Voilà tout ce que je sais sur la situation et le malheur
de notre respectable et sensible ami. Avant que d'en être
informé, je présumais que son dessein était de passer l'hi-
ver prochain à Hières, et de chercher en attendant quelque
retraite fraîche et commode qui ne l'en éloignât pas trop,
et où il pût se mettre à l'abri des chaleurs de la saison où
nous sommes. Ce parti, si sa poitrine en a besoin, me pa-



raissait sage et convenable, et quoique j'aie un grand désir
de le revoir, l'intérêt de sa santé et de sa conservation m'a
semblé devoir marcher avant tout. Comme on ne peut
point lui rendre le bien qu'il a perdu, je crois qu'il eût
peut-être mieux valu que par degrés et avec ménagements
on lui eût appris ce qu'il faudra qu'il sache tôt ou tard.
Par ce moyen il aurait pu rester à Hières l'hiver prochain

au profit de sa santé; il ne se serait point exposé aux fati-
gues d'une route longue et dangereuse pendant une saison
brûlante; il n'aurait point, après les plus vives alarmes
ajoutées à sa faiblesse et aux peines d'un voyage périlleux,
à recevoir le coup terrible qui l'attend à Fontainebleau,
et qui ne peut manquer d'exciter dans le frère et dans la
sœur une révolution accablante, suivie de larmes dont il
vous sera affreux d'être le témoin. Songez aux transes et
aux douleurs qui l'ont accompagné dans sa malheureuse
route en allant. Songez aux horreurs de son retour. Il est
possible que la nouvelle funeste lui soit parvenue (ce qui
serait à souhaiter), et dans ce cas je ne vois point clair
dans ce qu'il fera. Si j'étais avec lui, je tâcherais de con-
soler mon ami et d'essuyer ses larmes, mais je tirerais de

son malheur et de sa douleur même des raisons pour ne
pas revenir et persister dans son projet de passer l'hiver
prochain à Hières. Je crois que c'est une gaucherie cruelle

que de laisser accourir vers Paris dans cette circonstance,
et qu'instruit de l'événement, il aimera cent fois mieux
être où il est, à moins qu'il n'ait des raisons très-pressantes
d'affaires et d'intérêt essentiel, qui demandent ici sa pré-
sence. Il ne me paraît donc point du tout certain ni dési-
rable qu'il soit dans le cas de repasser bientôt par Fon-
tainebleau. Si je reçois quelques nouvelles ou de lui-même

ou à son sujet, je vous en ferai part sur le champ. Je n'ac-

compagne point tout ceci de réflexions, le sujet les donne

assez. Nous vivons dans un changement éternel de choses
et de personnes, et nous passons rapidement à travers des



changements successifs de décorations. Votre lettre me
peint l'état de votre âme, mon cher ami, et elle m'a fait
peine. En sortant de chez mon curé des environs de Sois-
sons, j'ai été pris au collet par des affaires indispensables.
Mon temps s'est éparpillé en courses, en démarches. Enfin
j'ai couru à mon travail, et je me suis caché à Marly. Ma
mère, aussi essentielle que tendre et affectueuse pour moi,
a voulu voir clair dans mes affaires. Elle m'a promis de
venir à Marly vivre quelque temps avec moi, à condition
que je me déferais de ma petite maison d'Auteuil, où je
n'allais plus, et qui m'était infructueusement à charge, je
l'ai fait; j'ai loué ici dans le village un logement de petit
bourgeois retiré où j'ai serré mes meubles et mes livres,
je loge pourtant toujours au château, mais si demain la
cour y venait, je pourrais déménager en deux heures, et
me retirer au village. Ma mère a été profondément flattée
de ce que je me rapprochais d'elle et de Versailles. C'est
elle qui s'occupe et de mes affaires et de ma santé. Elle
est tout pour moi, et je suis beaucoup pour elle. Mon des-
sein, quand j'aurai fait recevoir ~/ac&e<A aux Français, ce
qui pourra me conduire encore à deux mois, était d'aller
chez vous y goûter le plaisir de me voir auprès de vous et
dans le sein de votre famille. J'ai besoin de travailler, j'ai
besoin de quelques succès. Ma réputation et mes affaires
me le crient. Pourquoi donc, mon cher ami, nous contris-
ter par des méprises? Il me semble qu'il y a longtemps
que nous sommes unis, que nous ne devons pas nous mé-
fier de nos cœurs. C'est assez que les événements nous
contredisent, sans que nous y ajoutions de nous-mêmes.
Ma mère retournera à Versailles dans huit ou. jours.
Si vous vouliez me faire plaisir, qui vous empêcherait de
venir passer avec moi un mois, tout le temps que vous
voudrez? J'ai tout à côté de moi un appartement frais,
commode, spacieux; vous aurez mes livres. Nous ferons
des promenades, elles sont charmantes et variées dans les



environs de Marly. Pourquoi m'avez-vous un peu gâté
d'avance le plaisir que je me promettais de goûter chez
vous à l'époque de mon Macbeth fait et reçu? Mais, mon
cher ami, je connais votre cœur brûlant et sensible. Votre
mélancolie naturelle et l'habitude d'une vie solitaire exal-
tent votre âme que j'honore depuis longtemps et qui ap-
partient si peu à son siècle. Consolons-nous plutôt l'un et
l'autre; car croyez que j'en ai quelquefois besoin comme
vous. Mon travail me devient de plus en plus nécessaire
en ce qu'il me ramène en moi-même, et détourne mes re-
gards que le monde offense plus fortement peut-être que
vous ne le pensez! Je n'ai plus rien à Auteuil, me voilà
tout ici auprès de ma femme et de ma seconde fille. Le
mariage de mon aînée est très-heureux il me comble de
consolation. Je sens combien c'est un grand bonheur pour
un père de déposer sa fille entre les mains d'un honnête
homme qui a acquis sa fortune par un travail et des moyens
purs, et qui l'augmente et la conserve avec les mêmes
maximes. Mes respects, je vous prie, à M" Deleyre que
j'assure de mon attachement. J'embrasse à mon ordinaire
vos deux filles. Adieu, mon cher ami, donnez-moi de vos
nouvelles et de celles de notre vertueux et malheureux
ami. Je vous embrasse.

XXXIV

A MONSIEUR DELEYRE.

Marly, 17 juillet 1782.

Parlons un peu du poëme des Jardins. On ne peut pas
se tromper sur le charme de la lecture. Quelle perfection



de vers 1 quelles tournures quelle brillante exécution )
C'est véritablement le petit chien qui secoue des pierreries.
Mais, malgré tout le succès mérité de ce livre, peut-être
ne fjpra-t-il pas la lecture favorite du rêveur solitaire, qui a
l'habitude d'emporter avec lui Virgilc ou La Fontaine.
C'est qu'il y a dans la nature un charme qui est à elle, et
que tout l'esprit du monde ne peut saisir. Peut-être même
ne s'en doute-t-il pas, cet esprit gâteur de raison et quel-
quefois de poésie. Comme tout est plein sans excès,
comme tout est doux sans faiblesse, comme tout est soigné

sans effort, dans le poëte ravissant qui peignit les amours
de Didon 1

J'ai vu quelques personnes qui préfèrent aux Jardins
le poëme des AfûM.' mais que de landes que d'épines I

quelle malheureuse bizarrerie, qu'on croirait étudiée Le
ton s'élève bien quelquefois, on croit qu'on va être ému;
mais l'âme du poëte et celle du lecteur restent en chemin.

C'est un épi qui sort, qui pointe un moment, et qui

penche tout de suite la tête. Peut-on être si peu naturel,
en parlant de la nature1

XXXV

A MONSIEUR DELEYRE.

Marly-le-Roi, 23 septembre 1782.

Je commence par vous demander, mon cher ami, si

vous avez reçu des nouvelles de notre ami commun, à
qui j'ai continué d'écrire à Forcalquier. II y a. longtemps

que je n'ai eu de ses lettres. M. d'Angivilliers n'est pas



plus instruit que moi. Ce long silence commence à m'in-
quiéter. S'il se prolonge, je m'adresserai à Mme Necker.

Ma mère et ma fille Henriette sont maintenant avec moi
à Marly. Ma fille aînée s'y trouve aussi avec son mari.
C'est une réunion qui dure depuis huit jours, et que je
voudrais faire durer longtemps; mais il n'y a de fixe pour
l'homme que la nécessité des séparations.

Je suis allé coucher Paris vendredi dernier, et le len-
demain j'ai lu aux comédiens assemblés ma nouvelle tra-
gédie de Macbeth. Elle a été reçue avec acclamation et
transport. J'ai cru voir que l'impression était terrible et
profonde. Je suis revenu coucher à Versailles, et hier nous
avons soupé en famille à Marly, où nous avons porté,
dans les doux épanchements de la confiance, la santé de
notre ami le voyageur.

Me voilà donc quitte d'un sujet effrayant à traiter et
par le fond et par la difficulté des détails! Il ne voulait
pas être tâtonné, il demandait à être emporté d'assaut.
Aussi c'est l'épée à la main que je suis entré dans le cœur
de la place.

Léar est à l'étude, pour être joué à la cour aussitôt que
les spectacles y reprendront. Je dois retourner à Paris
dès que ma mère m'aura quitté, pour veiller à mes répé-
titions. Quelques personnes m'engagent à substituer Mac-
beth à Léar parce que ce sujet a un fond de ressemblance
inévitable avec ~B'~oe. Mais, d'un autre côté, dois-je lais-

ser perdre l'étude que Brizard a déjà faite de ce rôle? Ne
dois-je pas mettre à profit les beaux moyens naturels de

ce brave homme, dont la mémoire s'affaiblit de jour en
jour? Tout cela mérite examen.

Vous voyez, mon cher ami, qu'il m'a été impossible
d'aller vous trouver. Dès que j'y verrai jour, je volerai
dans votre ermitage, et je m'arrangerai pour faire à Léar
et à Macbeth, sur les bords de votre ruisseau, les correc-



tions de style et de mots qui s'offrent toujours en foule

aux yeux d'un auteur refroidi sur sa composition.
La cour viendra bientôt me chasser du bel appartement

où j'ai fait Macbeth; mais je me réfugierai sans peine au
village, où mon petit trou m'attend avec mes livres et le
silence.

Adieu, mon cher ami; mes respects à votre tendre et
respectable compagne, ainsi qu'à vos chères filles, que je
serai charmé de revoir.

XXXVI

A MADAME DELEYRE.

Paris, 20 novembre 1782.

Vous êtes trop bonne, ma chère sœur Agathe, de me
savoir quelque gré des jours agréables que j'ai passés à la
campagne auprès de vous, et dans l'aimable société de
votre voisinage. Ils ont coulé rapidement et doucement
comme votre ruisseau modeste et égal, dont j'ai chanté
avec tant de plaisir la pureté et le murmure.

J'ai remis votre lettre à la respectable Mme Martinot;
elle a été charmée de voir votre écriture. Nous avons
causé ensemble. Elle m'a parlé avec une confiance tou-
chante des malheurs qui ont accablé sa vieillesse. Hélas 1

c'est, en femme, un pauvre Léar qui a perdu son Helde-
monde. Je me propose bien d'avoir l'honneur de lui ren-
dre visite, et de l'entretenirde vous et de votre intéressante
famille.

Mon ami et moi nous avons fait notre route assez agréa-
blement. J'avais tout vis-à-vis de moi un jeune homme



qui était un répertoire d'histoires de voleurs. Jugez de
mon plaisir. Aussi n'ai-je rien perdu; mais le conteur ne
marchait pas assez vite vers l'événement, et mon âme
impatiente a quelquefois langui.

Lundi au soir, mon ami est venu me voir. J'étais rentré
de bonne heure. Nous avons causé longtemps contre mon
feu avec le plus grand plaisir; il était de bonne humeur;
il avait dîné aux Tuileries avec M. Garat qu'il vous amè-
nera, et dont il est fort content; il avait vu aussi le brave
et honnête M. Dussault, et cette joie d'avoir causé avec
des gens de bien avait ouvert son âme et son visage. Je
l'ai trouvé fort bien disposé à entendre ce que j'ai pu lui
dire sur la douceur, qui est toujours le sujet caché de mes

-.sermons déguisés en conversations. Il comprend qu'il est
très-heureux de vous avoir, d'avoir des filles portées natu-
rellement au bien, que la corruption n'a point approchées,
qui sont, par ses soins unis aux vôtres, beaucoup mieux
élevées que la plupart des jeunes demoiselles de leur âge.
Je tâche de lui faire toucher ces vérités au doigt, et je ne
néglige pas de lui faire comparer son sort comme époux
et comme père avec tant de maris malheureux et tant de
Léars qui peuplent cette capitale. Hier, nous avons dîné
ensemble, chez ma fille de La Grange. Son mari et elle
ont été très-aises de le recevoir. Notre dîner a ressemblé à
ceux que j'ai faits à Dame-Marie; il a été assaisonné par
l'appétit, l'estime et le plaisir réciproque. Il m'a proposé
ensuite d'aller à l'Opéra voir l'Iphigénie en Aulide de
Glück, et le Devin du Village, de Jean-Jacques Rousseau.
Nous y avons été ensemble à côté l'un de l'autre, au para-
dis. Notre journée a été complète, et nous nous sommes
séparés à moitié chemin à notre retour. Il retournera à
Dame-Marie par le coche d'eau vendredi et compte vous
procurer le plaisir de voir votre' aimable montagnard des
Pyrénées.

Je n'ai point encore eu de répétitions. Je me suis rendu



aux assemblées indiquées pour ne rien faire. Vendredi,
nous en aurons une véritable et sérieuse. Ma chère sœur
Agathe, je tremble de tout mon corps, j'ai mis tous mes
fonds sur le même vaisseau, ou, pour parler moins noble-
ment, tous mes œufs dans le même panier.

Si Brizard réussit, la pièce est sauvée mais s'il ne réus-
sit pas, elle est perdue. Vous connaissez l'ouvrage; quelle
situation 1

Je suis bien sensible à l'estime et aux sentiments que
M. Champion veut bien m'accorder. Vous avez un voisi-
nage rare. Quand vous verrez M. et Mme de la Richardière
et M"° Delorme, je vous prie de distribuer, suivant les
convenances, en y comprenant le capitaine du solitaire, sa
vertueuse compagne, et vos charmants amis de Melun,
mes compliments, mes civilités et mes respects. J'embrasse
les jeunes filles que je trouve bien formées, bien aimables
et bien intéressantes.. Je ne dirai point à notre ami que
vous m'avez écrit. Portez-vous bien, ma chère sœur. Le
temps adoucit et amène beaucoup de choses. C'est de tout
mon cœur que je vous aime, que je vous honore et que je
vous embrasse.

François Ducis.

XXXVII

A MONSIEUR DELEYRE.

Paris, 13 décembre 1782.

Que je cause avec vous, mon cher ami. Avez-vous vu
M. Garat à Dame-Marie? M'a-t-il succédé dans la jouissance



de ma petite chambre? Vous voilà à la campagne, vous;
et moi je suis condamné à vivre pendant quelque temps
dans cette grande ville où je ne me plais plus, où je ne
plais guère, et Où les opinions et les sentiments me parais-
sent les feuilles légères de la sibylle, emportées et volti-
geantes au gré des vents.

Je devais être joué le i9 de ce mois; mais par mille
choses qui ne dépendent pas de moi, je ne le serai que
vers le commencement ou le milieu du mois prochain. Il

y a une Électre de M. de Rochefort, imprimée et non reçue
aux Français qui doit être représentée avant mon Léar.
Ainsi soit-il 1 J'ai fait mes retranchements, mes corrections;
j'ai fixé mon manuscrit; les décorations, les habillements
sont réglés et ordonnés. J'ai eu deux répétitions. Brizard
sait son rôle; et si mon cœur et le sentiment des autres
acteurs qui l'ont entendu ne me trompent pas, je crois
qu'il y sera touchant et pathétique.

Larive est en prison au moment où je vous parle. Il avait
la permission de jouer en Flandre; il en a abusé, à ce
qu'on dit; et voilà pourquoi on va le chercher à l'hôtel
de la Force pour aimer et tuer Zaïre; après quoi il vient
reprendre ses fers. Lundi, on donne la première représen-
tation du Vieux 6'a~o?~ c'est M. du Buisson qui en est
l'auteur.

Le 19 de ce mois, l'Académie convoquée en mon nom,
parce que j'ai l'honneur d'en être Directeur, disposera du
prix annuel de 1,200 francs, fondé par un citoyen ano-
nyme en faveur de l'ouvrage le plus utile à la Société, et
qui aura paru depuis le mois de janvier i78i.

On parle beaucoup de paix. M. le prince de Beauvau

nous a assuré à l'Académie qu'on la regarde comme cer-
taine, malgré les premiers débats qui suivent toujours des
propositions d'une si haute importance. Dieu le veuille 1

car mon cher ami, il n'y a que la paix de bon dans ce
monde. Toute idée de guerre me ferait fuir à cent lieues.



Une idée, une espérance bien douce pour ma mère et
pour moi, c'est celle de voir au printemps prochain mon
frère de Saint-Domingue. Il fera un voyage en France,
paix ou guerre, parce qu'il ne veut plus faire dépendre du
caprice des événements une satisfaction aussi douce. Il y
a vingt ans que nous sommes séparés par des mers im-
menses. Hélas! mon ami, il ne retrouvera plus(i).
Enfin nous verrons. Ma digne mère embrassera son fils,
et moi, mon frère.

Je n'ose plus compter actuellement que sur ma cabane
et sur le plaisir de l'habiter. Encore, ce plaisir, combien
les affaires, comme celle de faire jouer une tragédie, l'in-
terrompent-elles pour mettre à la place mille soins et
mille inquiétudes. Je brûle de retourner à Marly, d'y
travailler, et de pouvoir, tous les dix ou douze jours,
aller dîner avec ma bonne et tendre mère, qui me porte
au fond de son cœur, et que je porte dans le mien. Je ne
puis nombrer, mon cher ami, toutes les marques d'affec-
tion que j'en reçois. Avec quel intérêt elle attend le sort
de mon Léar t En vérité, s'il ne doit pas réussir, j'en serai
moins affligé pour moi que. pour elle.

Tandis que le bruit des carrosses m'importune, mon
cher ami, votre ruisseau poursuit toujours son cours tran-
quille. Il me fait songer naturellement par sa douceur et
son égalité, à vos aimables et respectables voisins, M. de
Champion et l'habitant de l'hermitage de Belleombre.
Quand vous les verrez, distribuez-leur, je vous prie, ainsi
qu'à M. et M"° de la Richarderie et au charmant ménage
de Melun, mes respects, civilités et compliments suivant
la convenance. Dites-moi si la romance dont vous avez
actuellement la musique vous fait plaisir

Je n'ai point de nouvelles de Thomas; je présume qu'il
se porte bien, ou du moins beaucoup mieux. Qu'il nous

(1) Leur père, mort en mo.



revienne en santé le printemps prochain, et qu'il ne s'éloi-

gne plus. Il vient un temps où l'on ne veut plus s'éloigner
de son clocher; et que gagne-t-on à courir?

Adieu, mon cher ami, conservez la paix dans votre
cœur et au sein de votre famille. Mes respects et l'assu-
rance de mon attachement à Mme Deleyre. J'embrasse vos
chers enfants. J'ai été enchanté d'eux, ils vous donneront
de la consolation. Vous ne serez point comme Léar un
pauvre père abandonné, mais un père chéri autant qu'il
mérite de l'être.

Fa/e et ama,

Ducis.

XXXVIII

A MONSIEUR DELEYRE.

Paris, 15 décembre 1782.

Si ma tragédie de Léar doit tomber, vous sentez bien,
mon ami, que je serai tout dispensé de faire une épître
dédicatoire. Mais si elle réussit, c'est à ma mère, à mon
excellente mère que je la dédie. Aussi, je ne néglige rien
pour le succès. Le plus beau moment de ma vie sera celui
où ma mère, qui n'en sera pas prévenue, lira mon épître.
Il me semble qu'après cela je mourrai content. Vous savez
si ma mère est une femme rare et estimable.

H



XXXIX

A MONSIEUR DELEYRE,

à Dame-Marie-les-Lis.

Versailles, le 26 avril H83.

Je vous ai reconnu, mon cher ami, à la lettre que vous
venez d'écrire à ma mère. Nos maux coulent de la même
source, et la perte de ma pauvre enfant vous a rappelé
celle de votre fils. J'ai couru dans les premiers moments
de mon malheur me cacher à Marly avec la seule fille qui
me reste. J'ai passé trois jours à Paris pour affaires, et je
suis obligé de m'occuper encore, mais ce sera pour n'y
plus songer. Il m'est donc impossible, mon cher ami, d'al-
ler actuellement vous trouver à Dame-Marie. Je serais
pourtant bien là, dans une véritable solitude, et auprès
d'un ami aussi tendre et aussi sensible que vous. Hélas1

nous avons passé l'un et l'autre par la vie comme au tra-
vers d'une vallée de peines, d'inquiétudes et de larmes.
Heureusement que j'envisage déjà la dernière couchée, et
Dieu veuille que j'y arrive bientôt C'est celle-là qui vous
console de toutes les autres.

Veillez, mon cher ami, avec grand soin sur la poitrine
d'Alexandrine elle n'est pas si forte que sa cadette. C'était
une ressemblance entre nos enfants; qu'il n'y ait pas du
moins entre nous une trop grande conformité de malheur.
Je n'ai point répondu dans le tempsà ces pauvres enfants
qui m'ont écrit une lettre charmante; mais elles m'auront
excusé à cause des cruelles circonstances où j'avais le
malheur de me trouver. Je les remercie, je les embrasse



paternellement, je souhaite qu'elles reprennent leur santé
et qu'elles vivent longtemps, mon cher ami, pour vous
aimer et vous consoler dans votre vieillesse. Il ne me reste
plus qu'un appui, qu'un seul. Je sais mieux qu'un autre
qu'il n'est à moi que conditionnellement et que le ma-
riage ordinairement sépare les oiseaux de leur père. Je
resterai gémissant auprès du nid désert, en rappelant en
vain la mère et les petits; mais du moins j'attendrai la
mort sans crainte elle me sera douce, elle réunira pour
toujours ceux qu'elle aura séparés.

J'ai reçu des nouvelles de notre cher ami Thomas; il
me marque qu'il sera de retour le 25 du mois prochain.
J'irai alors, c'est-à-dire quelques jours auparavant, à Dame-
Marie, et si cela vous est possible, nous nous trouverons
à Fontainebleau, au passage de notre ami, pour l'y em-
brasser et dîner avec lui et sa tendre et charmante sœur.
Ce sera un moment de douleur et de plaisir. Hélas 1 notre
digne ami éloigne de lui et combat, autant qu'il le peut,
le monstre qui a tué ma femme et ma fille dans mes bras.
Il est entré dans ma famille pour la détruire et pour nous
désoler.

Mes respects, je vous prie, mon cher Deleyre, à votre
sensible et vertueuse compagne. Conservez-la, conservez
les chers enfants qu'elle vous a donnés.

Je resterai à Versailles quelques joùrs pour y voir M. le
comte d'Angivilliers, et de là je retourne à Marly avec le
dégoût profond, très-profond, de toutes les apparences de
vie qui nous environnent et avec une douleur que je con-
serverai en silence jusqu'au tombeau. C'est de tout mon
cœur que je vous embrasse, mon cher ami, écrivez-moi,
je vous prie, comment vont vos chers enfants.

Ducis.

Ma mère vous remercie, vous aime, vous embrasse, vous



exhorte à ne pas vous abattre; c'est son fort de consoler.
Mes respects très-humbles, je vous prie, aux personnes
respectables de votre voisinage qui ont pris part à la perte
immense et irréparable que j'ai faite.

XL

A MONSIEUR DELEYRE.

14 mai 1783.

Il faut, mon ami, que je me prive, pour le moment, du
plaisir de vous voir, et de confondre mes larmes avec les
vôtres, car vos entrailles ne manqueraient pas de s'émou-
voir à la vue d'un père et d'un ami malheureux. Mon en-
fant est encore dans mon coeur, et elle y sera toujours.
J'ai lutté avec quelque courage contre l'adversité, mais je
n'ai point de force contre les douleurs de la nature.

0 ma fille hélas! je le sais, elle était mortelle, je le
suis aussi, et voilà ce qui adoucit ma peine; car je la re-
joindrai, cette chère enfant, et au fond de cette même
terre où elle m'a précédé si jeune, et qui attend ma véné-
rable mère, à laquelle je suis peut-être condamné à sur-
vivre.

Que j'ai été, que je suis, que je serai malheureux! J'i-
gnore où la Providence me conduit par ce chemin de lar-
mes mais pourquoi a-t-elle semé sur ma vie, de distance
en distance, de ces grandes désolations qui en font sentir
au doigt toute la misère? Et dans quelles époques! Comme
tout cela est arrangé il y a du dessein dans cette conduite.
Ah! puisse-je bien l'entendre!1

Vous m'avez dit souvent dans nos promenades solitai-



res Que ne suis-je encore dans ce jardin d'une maison de
jésuites, dans cette retraite pieuse et champêtre, à genoux,
au pied du vieux sycomore où j'adressais à Dieu les élans
d'une première /e?'t)eM?' et, d'un vi f a?HOM~/ Mon cher ami,

ce n'est que là qu'on peut trouver quelque consolation,
quand on a perdu sa fille. Pour mieux dire, ce ne sont
pas des consolations qu'on y trouve, mais on s'y fortifie
dans la certitude de la rejoindre; car on ne veut point
être consolé.

Adieu, mon ami; il faut vivre au jour le jour, et ne
compter sur rien il n'y a de sûr que la douleur.

XLI

A SA MÈRE.

Paris, 24 mai 1783.

Notre ami Thomas, qui venait de faire un voyage dans
le Midi de la France, à raison de sa santé, est arrivé avant-
hier ici. Il me semble, ma bonne mère, que je suis moins
mécontent de son œil et de sa voix, malgré la fatigue de
la route; car sa sœur et lui sont venus en poste, et les
domestiques viennent derrière à petites journées. Je vais
passer quelques jours au milieu d'eux, jusqu'à ce que je
sache s'ils reviendront à Auteuil, ou si nous prendrons un
autre gîte. Quelque part qu'ils aillent, je les suivrai, sûr
comme je le suis qu'ils ne voudront pas trop m'éloigner
de vous. Mais, auparavant, j'irai pleurer encore avec vous
ma pauvre enfant, dont Dieu seul peut me faire oublier la
perte, puisque c'est lui seul qui peut me la rendre.



Non, ma mère, non, ma mère, je ne puis me détacher
de ce que j'ai fait naître. Je cherche partout ma fille.
Tout ce que vous me dites sur ce triste sujet est d'une
vérité que je ne puis contredire; mais ce n'est que de la
raison, et la raison ne console pas les pères.

Pardonnez-moi d'accabler votre âme déjà si contristée
de tout le fardeau de ma douleur. Mais ici, je suis obligé
de la cacher aux regards de mon pauvre ami, et cette
hypocrisie me tue. Je ne puis d'ailleurs regarder ses traits
pâles et flétris par le mal qui le mine sans y retrouver les
traces manifestes du même fléau qui m'a ravi ma femme,
qui vient de m'arracher ma fille, et qui semble menacer
encore mon autre enfant. Il faudra donc qu'avant de re-
prendre avec lui notre vie habituelle, j'aille retremper
mon courage dans votre sein qui ne s'est jamais fermé à
mes larmes.

J'ai déjà eu occasion de causer deux fois tête à tête avec
Thomas. Je me suis aperçu que le découragement s'em-
pare de sa pauvre âme. Il sent l'inutilité de toutes ces
courses dispendieuses, et rêve tristement sur sa situation
qui ne change pas. Il ne lui échappe cependant que des
plaintes douces et légères. Encore ne tiennent-elles pas
contre mes caresses et mes soins. Vous jugez si je les lui
dois! Après tant de peines, serais-je donc destiné à sentir
manquer sous ma main l'âme noble et sensible qui, après
vous, après ma seule enfant, est l'unique appui que je me
sente sur la terre? Oh! vivez, ma bonne mère; vivez long-
temps, votre fils vous en conjure.



XLII

A MONSIEUR DELEYRE.

11 décembre 1783.

Nous nommons ce soir aux places vacantes laissées dans
l'Académie par la mort de M. de Tressan, qui avait tant
désiré d'en être, et qui en a été si peu de temps, et par
celle de d'Alembert, qui a vécu si agité, si tourmenté, si
irascible. Il repose maintenant, peut-être à côté d'un por-
teur d'eau, qui a supporté le fardeau de la vie et de sa
condition avec patience, et qui, par caractère, était cent
fois plus philosophe que lui. Je compte dîner avec Tho-
mas, qui en est un véritable, lui, parce qu'il sait compatir
et souffrir, et que son cœur et sa tête sont dans cet heu-
reux accord qui nous donne tout ce que l'homme peut
avoir de sagesse sur la terre.

Timon le misanthrope et Othello, voici les deux grands
tableaux qui sont actuellement sur mon chevalet.

Les partis qui ont été proposés pour la seule fille qui
me reste m'ont jeté dans beaucoup d'embarras et d'agita-
tion.

XLIII

A DELEYRE.

Paris, 13 janvier 178~

On a donné hier mon Macbeth, mon cher ami. J'ai
réussi à bien des égards. Le premier et le second acte ont



été à merveille, le second surtout a mis la terreur sur la
scène. Les deux tiers du troisième ont fait continuer le
succès, mais la malheureuse scène qui le termine, par sa
longueur, par le défaut de situation, par sa marche qui
n'est qu'une déviation ennuyeuse, a jeté de l'eau froide
sur la tête de mes spectateurs. Il en est résulté que le qua-
trième acte, maigre en lui-même, n'a pu les réchauffer.
On a été fatigué des mots de sang, de chambre AoMH'e~e,

de poignard trop répétés. Je tremblais pour le sort de la
pièce, à la fin de cet acte, et surtout j'attendais avec une
extrême inquiétude quel serait l'effet de l'écharpe au cin-
quième. Dieu soit loué l'intention tragique de cette grande
scène a été sentie, et je regarde cet acte comme ayant
vraiment réussi. Mais que de retranchements à faire à la
pièce pour lui donner tout son mouvement que de brous-
sailles à ôter Que le remords est un sentiment pénible à
exploiter pendant cinq actes! Que j'étais fatigué de ce
Macbeth qui n'a ni la force du crime ni le courage du re-
pentir Je dîne aujourd'hui chez Larive avec Thomas,
M. le marquis de Bièvre et M. Dudoyer pour faire les cou-
pures. Vous apprendrez sûrementavec plaisirque Monsieur
était à la représentation.

XLIV

A MONSIEUR DELEYRE.

Marly, 3 décembre 1784.

Voilà M. de Pompignan mort, mon cher ami. Le plai-
santé et le plaisant, la victime et le persécuteur, tout cela
se tait la tombe égale et tranquillise tout.



Nous avons une nuée de prétendants. Le marquis de
Ximénès et l'abbé Maury viennent de se faire écrire chez
moi à l'hôtel d'Angivilliers. Que d'autres vont venir à la
file 1 Quant à moi, je vis toujours retranché, autant que je
le puis, dans ma chambre, à côté de mon feu, évitant les
hommes et décidé à les éviter.

Je travaillerai, je saurai souffrir, je tâcherai de me suf-
fire. Voilà tout mon plan de campagne, qui est de me
soumettre. Avec ces dispositions, on n'a plus besoin des
hommes, on n'a besoin que de ses amis. Eh 1 tant mieux 1

Je suis las du commerce des hommes. Qu'ils me laissent
sur ma pierre tourner mon regard vers le ciel, reprendre
mon bâton et continuer ma route 1

XLV

A MONSIEUR DELEYRE.

Chambéry, il juin 1785.

Votre lettre est venue me trouver dans ces montagnes,
mon cher ami; elle m'a fait d'autant plus de plaisir que
vous avez exercé, sans le savoir, les œuvres de miséri-
corde car à peine suis-je arrivé ici que j'ai été sérieuse-
ment malade d'une fièvre tierce qui pouvait fort aisément
devenir putride ou maligne, et il n'y a pas plus de huit
jours que j'ai quitté l'usage du quinquina qui m'a heu-
reusement guéri, après avoir manqué son coup d'abord,
ainsi que les amers qui l'avaient précédé.

Je suis encore assez incommodé, ce qui me retient dans
cette ville que je quitterai pour me rendre à Lyon, dès



que je pourrai supporter sans inconvénient la chaleur de
la voiture et de la saison.

Mais comme je vous instruis de mes contrariétés, il faut
aussi vous faire part de mes bonheurs. Qui l'eût cru que
mon bon ami Thomas, par l'arrangement naturel de ses
convenances, quitterait Nice dans le mois de mai, pour
venir chercher du frais et de l'ombrage auprès de Lyon,
dans un petit village charmant, nommé Oullins, qui n'en
est qu'à une petite lieue? C'est de là que son amitié me
presse et m'appelle; c'est de là que j'entends sa voix et
celle de sa bonne petite sœur et du bon M. de la Sou-
draye c'est là que je vais voler, avec le besoin de voir et
d'embrasser notre excellent et respectable ami. Pourquoi,
cher Deleyre, ne venez-vous pas en tiers avec nous? Trois
vieux amis dégoûtés tous trois de la capitale,dînant, cau-
sant, se promenant ensemble, il me semble que voilà les
plaisirs qui nous conviennent, et ces plaisirs-là en valent
bien d'autres. Le changement d'air et de lieu romprait les
idées mélancoliques et tristes, nées de votre cœur sensible
et de votre imagination ardente, ces idées qui se cherchent,
qui s'appellent, qui aiment à se lier, et dont le charme
funeste détruitles plus fortes complexions.Je désire qu'elles
ne pèsent pas trop sur la vôtre; au reste, je suis persuadé
que les années, qui aigrissent souvent certaines humeurs,
adouciront les vôtres. Le ton de votre dernière lettre m'a
fait plaisir. Je vois que vous transigez avec les choses et
les personnes, et que vous n'exigez ni trop de bonheur ni
trop de perfection de ce monde, où c'est le sort de nos
espérances d'être trompées. Notre plus sûre, notre plus
douce, notre plus noble consolation, c'est d'avoir fait notre
devoir. Cela dépend de nous; que le reste tourne comme
il voudra.

J'ai semé, mon cher ami; qu'ai-je recueilli? Nous vivons
dans un temps, et nos enfants dans un autre. Ils montent
la vie et nous la descendons. Nous les suivons de l'ceil,



pendant quelque temps, sur le rivage de la mer où nous
les avons embarqués sur le meilleur vaisseau possible. Ce
vaisseau disparaît à nos yeux, nous leur souhaitons une
heureuse navigation, et nos vœux les accompagnent du
fond de nos tristes retraites qu'ils oublient aisément.

Quand je songe que, dans l'âge voisin de la vieillesse et
de ses infirmités, me voilà seul sur la terre, comme un
célibataire libertin ou personnel, qui n'a vu que lui seul
dans la nature; que le sein sur lequel je m'appuie douce-
ment, pour y chercher la consolation, est le sein d'une
bonne mère de soixante-quinze ans; que les objets qui
devraient vivre avec moi et auprès de moi m'ont précédé
si jeunes dans le tombeau; quand je parcours tout cet.
espace qu'on appelle la vie, et que j'embrasse d'un coup
d'œil cette chaîne éternelle de besoins, de désirs, de crain-
tes, de peines, d'erreurs, de passions, de troubles et de
misères de toute sorte, je rends grâces à Dieu de n'avoir
plus à sortir du port où il m'a conduit; je le remercie de
la tendre mère et des bons amis qu'il m'a donnés, et sur-
tout de pouvoir descendre dans mon cœur, sans le trouver
méchant et corrompu. Mon cher ami, reposons toujours
notre tête fatiguée sur ce chevet d'une bonne conscience;
si nous l'arrosons de quelques larmes, ces larmes seront
un doux soulagement.

Avant que de quitter la Savoie, j'ai voulu aller visiter
le désert de la Grande-Chartreuse. C'est bien là un pèle-
rinage qu'il fallait faire avec vous; mais fait-on jamais ce
qu'on désire? Mon ami, vous m'avez manqué! Vous deviez
monter auprès de moi, le long d'une rivière ou plutôt d'un
torrent furieux, le chemin serré entre deux murailles de
roche, tantôt sèches et nues, tantôt couvertes de grands
arbres, quelquefois ornées, par bandes, de petites forêts
vertes qui serpentent et s'attachent sur leurs côtés arides.
Vous auriez entendu pendant deux lieues la rage du tor-
rent qui s'indigne au milieu des débris de roches contre



esquelles il se brise sans cesse. C'est une écume jaillis-
sante qui mugit dans des profondeurs de deux cents pieds,
où votre œil la suit avec une terreur curieuse, pour se re-
lever ensuite vers des roches sauvages, hautes, perpendi-
culaires et couronnées à leurs pointes par de petits ifs qui
semblent être dans le ciel. Ce chemin étroit, ces hauteurs,
ces ténèbres religieuses, ces cascades admirables qui tom-
bent en bondissant, pour grossir les eaux et la colère du
torrent, tout cela conduit naturellement à la solitude ter-
rible où saint Bruno vint s'établir avec ses compagnons,
il y a plus de sept cents ans.

J'ai vu son désert, sa fontaine, sa chapelle, la pierre où
'il était à genoux devant ces montagnes effrayantes, sous
les regards de l'Éternel. J'ai visité toute la maison j'ai
vu les solitaires à la grand'messe; j'ai causé avec un des
plus jeunes dans sa cellule; j'ai reçu toutes les honnêtetés
du général et du coadjuteur; tout m'a fait un plaisir pro-
fond et calme. Les agitations humaines ne montent pas
là; les femmes n'en approchent point à plus de deux
lieues. Ce que je n'oublierai jamais, c'est le bonheur cé-
leste qui est visiblement empreint sur les visages de ces
religieux. Le monde n'a pas d'idée de cette paix; c'est une
autre terre, une autre nature. On la sent, on ne la définit
pas, cette paix qui vous gagne. J'ai vu le rire de l'enfance,
la candeur, l'ingénuité, la joie sur les lèvres du vieillard;
la gravité et le bonheur de l'âme dans les traits de la jeu-
nesse. J'ai eu le plaisir de coucher deux nuits dans ma
cellule; et c'est avec regret, c'est en embrassant deux fois
de suite le coadjuteur, qui est un religieux admirable par
sa grâce et sa politesse naturelles, par ses vertus et par
tout son extérieur, que je me suis éloigné de cette maison
de paix où Rousseau a été avec l'abbé Rozier, apportant
avec lui la moisson qu'il avait faite en route sur les mon-
tagnes. J'ai acheté dans cette maison vénérable plusieurs
bouteilles d'un élixir précieux qu'elle seule est en posses-



sion de composer, qui est excellent contre l'apoplexie et
un des meilleurs cordiaux que l'on connaisse. C'est une
essence purement végétale.

Je vous avoue, mon cher ami, que toutes ces idées de
fortune, de gloire, de femmes, de plaisirs, tout ce tumulte
de la vie, tout ce tapage qui est dans nos yeux, nos oreilles,
notre imagination, restent à l'entrée de ces déserts pour
nous rappeler à nous-mêmes, à la nature et à son auteur.
Pourquoi n'étions-nous pas là tous deux avec ce chartreux
du monde, cet homme pur qui n'a jamais souillé son
caractère en passant par la société? C'est avec bien du
plaisir que je vais occuper à Oullins le logement où il
m'appelle et me dédommagerdes heures tristes et doulou-
reuses passées avec la fièvre, ou en l'attendant, seul, loin
des miens, sans avoir près de moi un ami. Cher Deleyre,
il est temps que mon âme se repose; elle a fatigué mon
corps.

J'ai goûté un précieux avantage ici en cachant mon
nom. La curiosité importune ne m'a point tourmenté. Je
n'ai eu que mon mal à souffrir; ma pauvre mère a ignoré
ma maladie. Elle en est instruite actuellement, mais on
lui a annoncé en même temps ma guérison et ma conva-
lescence. Nous nous écrivons très-souvent. Elle me porte
dans son cœur, dans ses entrailles.Elle me crie « Reviens,
reviens auprès de ta mère. » Ces cris si doux à entendre
ne me laisseront pas aussi longtemps que je voudrais au-
près de notre ami. Dans cinq ou six jours d'ici, je compte
enfin partir pour me rendre auprès de lui et jouir là des
soins de la bonne petite sœur et de mon entière conva-
lescence.

Voilà une longue lettre, mais je goûte le plaisir de re-
naître à la vie en causant librement avec mon ami, sans
me gêner, sans avoir sans cesse sous les yeux l'idée d'un
public qui doit vous lire. Adieu, mon cher Deleyre, dites
bien des choses, je vous prie, de ma part à vos trois, reli-



gieuses de Dame-Marie-les-Lis; car la maison d'un père
de famille vertueux est une maison sainte et le meilleur
de tous les couvents. C'est de tout mon cœur que je vous
aime et que je vous embrasse.

Votre ami,

Ducis.

XLVI

A MONSIEUR VALLIER.

Lyon, à l'archevêché, le 19 septembre i783.

Tu as pleuré ma mort, m'écris-tu, mon pauvre Vallier;
je te sais gré de tes larmes; mais voilà une mort plus
certaine et bien autrement regrettable. J'ai perdu mon
cher Thomas. Hier, à neuf heures, j'ai entendu la terre
tomber et s'amonceler sur ce corps qu'animait une âme si
vertueuse et si pure. Il est donc vrai, je ne le verrai plus!
C'est lui qui m'était venu chercher en Savoie, auprès du
rocher que j'avais teint de mon sang; c'est lui qui m'em-
porta dans ses bras; c'est avec lui que j'ai vécu à Lyon;
et le temps a fini pour lui1

Q'importe sa gloire 1 Ah une seule consolation me reste
notre religion réunit ce que la mort sépare. Mon ami, dont
l'âme était si chrétienne, m'a laissé le souvenir de la fin
la plus édifiante. Il s'est confessé avec toute sa raison.
Son confesseur, qui est un ange de piété et de charité, l'a
vu trois fois dans la même nuit; il ne peut en parler sans
larmes. Il a reçu ses sacrements avec une résignation, une



douceur qui nous faisait tous sangloter. Est-il vrai, mon
Dieu! je ne le verrai plus?

Oh) comme l'archevêque, qui l'avait fait transporter
chez lui, et qui lui a donné son médecin, son chirurgien,
toute sa maison, a été admirable 1 Il a soixante-douze ans.
On voyait que cette démarche lui brisait l'âme il a pour-
tant été, à son lit de mort, lui parler en ami tendre, en
confrère, en archevêque. Je ne puis te rendre toutes les
marques de tendresse, de vénération, tous les secours tem-
porels et spirituels qu'il en a reçus.

L'archevêque m'a demandé où reposeraient ses cendres.
Serait-ce à Lyon? serait-ce à Oullins? Il penchait pour
Oullins; et moi j'ai cru aussi qu'elles se plairaient mieux
dans une église de village, dans l'endroit même où Dieu
l'avait appelé à lui, où l'ordre et les lois qu'il respecta
toujours avaient marqué sa dernière place. Il est au pied
d'un autel, contre la muraille. Sur cette muraille, M. l'ar-
chevêque va faire mettre une inscription en marbre, avec
les attributs qui rappellent les vertus et le talent de mon
digne ami. Il veut que je mêle mes idées aux siennes;
mais je n'ai point d'idées, je n'ai que des larmes. Il faut
que cette épitaphe soit simple comme lui; qu'on y trouve
l'onction dans la force, et surtout le langage de la reli-
gion et du tombeau.

Tu conçois bien que je ne quitterai pas, que je recon-
duirai à Paris la pauvre sœur désolée. Quelle année 1 quelle
affreuse année pour moi Plains-moi, Vallier, et ne songe
point à me consoler.



XL VII

A MADAME NECKER.

(En lui adressant son J~p~e à l'Amitié.)

Marly, 20 février 1786.

Me voici dans une campagne et dans un cabinet où
nous nous sommes trouvés souvent ensemble. Tout me
rappelle autour de moi nos promenades et nos entretiens.
Nous aurons plus d'une occasion dans le monde de nous
souvenir avec douleur qu'il y avait peu d'âmes comme la
sienne.

XLVIII

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 23 février 1786.

J'ai présenté dimanche dernier à Monsieur, à son lever,
mon épître. Il l'a lue devant moi avec la plus grande atten-
tion, et m'a donné des témoignages de contentementtrès-
marqués. M. d'Angivilliers en a remis un exemplaire au
roi.

M" d'Angivilliers me disait hier soir, à souper, que le
succès était complet, et que beaucoup de femmes en sa-
vaient des tirades par cœur. Vous savez dans quels senti-



ments elle a été écrite, terminée, lue, imprimée et distri-
buée. Mon plus doux succès est dans mon coeur et dans
celui de mes amis, qui connaissent le mien.

Quant au discours, de M. de Guibert, qui m'avait fait
tant de plaisir à l'Académie, il me paraît qu'il n'a pas le
même succès à la lecture. On lui reproche surtout un ton
d'emphase et un sentiment d'orgueil qui perce et déplaît.
Pour moi, je trouve qu'il a bien montré l'âme et les talents
de mon pauvre ami, qui est maintenant bien au-dessus de

ces vaines misères. Il semble surtout qu'il l'honorait sin-
cèrement et voilà un genre de mérite qui m'attachera
toujours à son ouvrage.

XLIX

A MONSIEUR VALLIER.

A Marly-le-Roi, 10 août 1786.

Je suis allé passer quelques jours à .Saint-Germain-en-
Laye, mon cher Vallier, chez des parents de ma femme.
J'ai attendu pour te répondre que je fusse de retour chez
moi; mais je n'entends rien à l'article de gazette dont tu
me parles, ni au reproche qu'on fait, dans le ./OM?'/M/ Gé-
néral, à M. l'archevêque de Lyon; je ne vois personne, et
tu sais que depuis longtemps je ne lis aucune feuille pé-
riodique.

Il faut qu'il y ait dans certaines âmes un poison bien
amer, pour qu'elles le jettent ainsi non-seulement sur les
ouvrages, mais sur les intentions les plus pures et les plus
droites. Je les plains, ces cœurs mal faits qui ne veulent

12



pas croire qu'il y ait de l'amitié sur la terre. La nature
m'a pourvu de bonne heure de la crainte des gazetiers lit-
téraires c'est un monde qui m'approchera moins que
jamais. J'ai perdu un ami qui honorait les lettres par ses
mœurs et par ses talents; un ami qui les soutenait, qui les
vengeait, qui les portait dans son cœur, comme les Ro-
mains portaient dans le leur l'amour et la gloire de leur
patrie; vois comme on empoisonne jusqu'aux faibles hon-
neurs rendus à sa cendre! Malheureux siècle, où l'on n'a
pas même le droit de pleurer ses amis 1

J'ai vu Mlle Thomas à Paris, pendant la courte appari-
tion que j'y ai faite. Je vais y séjourner quelque temps
avec ma femme, qui a besoin d'y être pour se défaire de
son logement et d'une partie de mobilier inutile. Mais je
serai alternativement une semaine à Paris, et une semaine
à Versailles, chez ma mère jusqu'au commencement de
l'année prochaine, qui me verra enfin établi dans la ville
où je suis né, où j'ai les restes de ma famille et où je ne
serai pas loin des cendres de mon père.

Mon cher Vallier, je vais m'arranger dès à présent pour
me préparer une retraite champêtre, où je puisse achever
ma vie avec la bonne femme que la Providence a bien
voulu me réserver. Elle aime le silence et la campagne
elle partage mes goûts et mes sentiments. Ce qui est sim-
ple et doux l'attire ce qui est compliqué, ce qui brille lui
déplaît. Jusqu'à une certaine époque, je resterai donc à
Versailles, sauf à m'enfuir quelquefois, seul ou avec elle,
à la campagne. En attendant, j'amasserai quelques
fonds; je me disposerai sans bruit à mon acquisition; je
tâcherai qu'elle me soit productive; et c'est là qu'au sein
de la nature, sans m'éloigner des miens, sans faste de
modestie ou de retraite, j'espère terminer une carrière
dont tu connais les tribulations, mais dont la fin sera du
moins tranquille et innocente.

Mlle Thomas m'a remis les six chants versifiés du poëme



de mon pauvre ami, avec d'autres fragments et la prose
qui y a rapport. Nous causerons de tout cela ensemble.

Bonjour, cher Vallier; tu sais combien je te suis ten-
drement attaché.

L

A MONSIEUR DELEYRE.

Versailles, 9 août 1787.

Mes alarmes n'étaient que trop fondées; cette tendre
mère, cette amie de tous les temps, cette femme rare qui
a passé par son siècle avec toutes les vertus du premier
âge, cette digne compagne de mon vénérable père, elle
n'est plus. Je l'ai embrassée pour la dernière fois, à cinq
heures et demie du soir, le 30 du mois dernier, sans qu'elle
ait pu me voir ni m'entendre. Elle a rendu à Dieu son
âme pure et chrétienne, après soixante-dix ans d'une vie
exemplaire. Vous savez, mon cher ami, combien elle m'ai-
mait. Elle a été ma mère dans mon enfance et presque
dans ma vieillesse. Elle m'a toujours porté dans son cœur,
comme elle m'avait porté dans son sein.

Je rends grâces à la Providence de m'avoir fait naître
d'elle, et je lui demande avec larmes de me rejoindre à
elle dans un meilleur séjour. Toute sa maladie a été un
exercice de résignation et de patience. L'ange de la paix
n'a point quitté son lit. Ah si j'avais pu recueillir de sa
bouche les impressions de religion, de foi, d'amour, d'espé-
rance, qui l'ont soutenue jusqu'à son dernier soupir! Non,
la mort n'avait pas détruit la grâce naturelle de sa figure



les signes de la prédestination éternelle étaient sur son
front. 0 ma mère 1

Grâce à Dieu, mon cher ami, j'ai presque fini ma car-
rière, qui n'a été qu'une suite d'embarras et de douleurs.
J'ai appris de ma mère la grande leçon de l'homme et du
chrétien, à souffrir. Si je sens une longue épine retourner
dans mon cœur avec tous ses piquants, je me tairai, et
j'espère que mes douleurs secrètes me seront comptées
dans un monde où tout est justice et vérité.

Mon cher ami, j'ai mis ma confiance dans le Dieu de
ma mère. Je lui demande de me la conserver à jamais
cette confiance, et de mourir comme elle, sous sa béné-
diction céleste. Je n'aimerai jamais personne sans lui
souhaiter du fond de mon cœur une mort aussi douce,
aussi sainte. Vous rappelez-vous ces paroles de David?
.OoMMMM o~em /e?'a< illi sMpe~ lectum (fo~op'M ejus: universum
s~'a<Mm ejus !)e~as<: Mt :'M/M'nM<a<e ejus. Eh bien cette main
invisible était agissante autour du lit et du chevet de ma
mère.

LI

A MONSIEUR DELEYRE.

Paris, 20 mai 1788.

J'ai tardé à vous répondre, mon cher ami, parce que
j'avais une petite affaire à terminer. Vous avez dû être
étonné de l'audace de la calomnie qui a osé attaquer notre



bon archevêque. Mais elle aime à noircir les grandes ré-
putàtions. Je me rappelle à ce sujet les paroles de Tertul-
lien Facilius in SCe~M atrocibus que mentitus. Facilius
denique falso malo quam verbo bono creditur. Je vous l'ai
dit plusieurs fois, je ne suis étonné de rien sur la terre,
après la mort d'Abel par Caïn. Il y a deux familles qui
seront toujours en guerre jusqu'à la fin du monde. Voilà
la première tragédie qui ait ensanglanté cette scène de
douleurs et de crimes. Je ne suis point étonné que M. l'ar-
chevêque ait tenu ferme contre tant d'ennemis; il faut
égaler sa résistance à l'attaque. Mais je vous plains; vous
avez dû gémir et vous indigner. Je ne sais, mais on me
vanterait le commerce en cent mille volumes, je méprise-
rais toujours le commerce, parce que son esprit est vil,
nécessairement vil, et qu'il ne donne du prix qu'à l'argent.
J'ai fait à Lyon les mêmes réflexions. Vous savez que l'ar-
chevêque de cette grande ville n'est plus. J'ai été à son
service à Saint-Victor. Il a fait l'épitaphe de notre ami (1),

et maintenant je travaille à la sienne. Son malheureux
neveu, M. le marquis de Montazet, me fait pitié. C'est un
homme d'un vigoureux et noble caractère. Vous n'ignorez
pas comment est morte à Oullins sa charmante et tendre
femme, qui a tant pleuré avec nous notre pauvre Thomas.
Cet ange du ciel, et par l'âme et par la voix et par les
grâces et par la figure, cette pauvre petite colombe qui

ne semblait faite que pour gémir et soupirer sa tendresse,
et qui s'est coupé le col avec un rasoir dans la chambre
de son mari, dans un momentde délire et de folie 1 0 mon
ami 1 qu'est-ce que l'homme 1

Vous connaissez nos pertes à l'Académie. Il y a appa-
rence que M. de Buffon sera remplacé par M. de Vicq-
d'Azir et M. l'archevêque de Lyon par M. le chevalier de

(1) Thomas.



Boufflers, qui vient de faire ses visites, quoique M. Garat
ait renouvelé les siennes et que M. du Paty se soit pré-
senté. La réception de M. de Florian a été fort brillante.
M. le duc de Penthièvre, M"'° la duchesse d'Orléans et les
jeunes princes n'ont fait que s'asseoir et se lever pour re-
mercier le public qui les applaudissait avec transport et
avec des larmes. C'était l'hommage de l'estime publique
et du sentiment à la vertu (1).

L'Académie a dîné le 15 de ce mois chez M. le duc de
Penthièvre. Le repas a été celui'de son rang, mais la ré-
ception a été celle de son âme. Comme la plus grande
magnificence s'efface auprès de'la simplicité et de la vertu 1

Il a fait les honneurs de son château comme un particu-
lier, comme un père de famille. Il y avait un berceau de
fleurs admirables sur la table, et, au dessert, ce berceau
fut entouré d'un canal orné de distance en distance de
jets d'eau, qui doivent s'élancer tous ensemble. Il fallait
pour cela tirer un petit ressort qui était caché sous la main
du prince; il le tira et les jets d'eau eurent le plus grand
succès. J'observai que ce bon prince était enchanté et heu-
reux comme un enfant de cette réussite. Voilà des récom-
penses dont les princes, qui ne sont que princes, n'ont pas
l'idée.

L'ouvrage de M. Necker sur les idées religieuses m'a
fait, à moi, un grand plaisir; mais, en général, il n'a pas
fait une grande sensation; les uns en ont dit du bien,
d'autres, et c'est le plus grand nombre, l'ont fort mal
traité. On n'en parle plus; les affaires publiques mangent
toute l'attention.

Je crois que ma chute aux Échelles est tout près de
l'endroit que vous me nommez dans votre lettre. Au reste
je m'en assurerai.

(i) La Harpe dit la même chose dans sa correspondance.



M"° Thomas est à la campagne avec son jeune neveu,
qui n'est pas encore placé. Elle avait compté sur des zèles
qui ne sont guère vifs. Elle doit sentir qu'elle n'a plus
son frère, et elle le sent.

Je ne loge plus chez M. le comte d'Angivilliers. Je loge
avec ma femme, rue de Tournon, dans la même maison
et au même étage où vous nous avez vus. Après la perte
de ma digne mère, je me suis caché à Paris, pour m'y
réchauSer, non pas à l'Académie, mais au feu de Corneille
et de Racine. J'ai toujours ma petite maison de paysan à
Marly, j'y vais de temps en temps seul, avec Narcisse et
mon portefeuille. La solitude et la poésie ~ne consolent
plus que jamais. J'oublie tout, pour n'être qu'un enfant,
et l'enfant des champs et du Parnasse. Quelque jour j'au-
rai un petit domaine modus agri non ita magnus et
si le Trésor Royal se ferme, j'y vivrai avec ma paysanne
de nos fruits et de nos légumes.

Je ne puis me lever, ni me coucher, ni rêver seul sans
remercier la Providence de m'avoir donné la plus tendre,
la plus naïve et la plus raisonnable des femmes. C'est une
belle création, un bel ouvrage du grand auteur. C'est un
chevet pour ma tête, un trésor pour mon cœur, un asile

pour ma vieillesse. Sans père, sans mère, presque sans
amis, ayant presque toujours été trompé, mais grâce à
Dieu, pouvant vivre doucement avec moi-même, j'existe
dans un autre siècle, par mes goûts et par ma pensée. Je

ne suis point du tout triste, ce n'est pas mon caractère,
mais je conserve ma misanthropie et ma façon d'être

comme la source de toutes mes jouissances, bien résolu
de laisser aller tout le reste, que j'ai jugé.

Voilà où j'en suis, mon cher Deleyre; j'entre dans ce
détail avec vous, parce que vous m'en avez prié. Consolez-

vous si votre chère enfant n'est pas mariée à Bordeaux.
Cherchez un bon homme, un brave homme, un homme
qui aime, et donnez-lui votre fille. Soyez sûr que loin de



vous ou près de vous, à Paris ou à la campagne, je ferai
des vœux pour votre bonheur et celui de votre estimable
et douce femme et de vos chers enfants.

Votre ami,

Ducis.

P. S. Ma fille n'est point mariée, tant mieux; il y a ap-
parence qu'elle ne le sera pas, tant mieux. Sa conduite est
très-honnête, son âme est excellente. Dieu aura pitié du
père et de la fille.

LU

A MONSIEUR DELEYRE.

26 Mût 1790.

Après l'explosion du i4 juillet, j'ai compris, mon ami,

que je ne devais point accéder aux propositions qui m'ont
été faites pour la mairie de Versailles. Je suis rentré dans
le silence de mon cabinet, bien décidé à ne me montrer
aux hommes que par quelques productions dramatiques
qui pourraient, outre un accroissement à ce que nous ap-
pelons gloire littéraire, m'apporter quelques avantages
que les pertes occasionnées par notre incroyable révolution
me forcent à ne point dédaigner. J'ai remis mon Macbeth,
j'ai fait. recevoir aux Français Othello et le Roi Jean-sans-
Terre je m'occupe encore de tragédies, et je compte pas-
ser mon automne seul avec Melpomène. J'ai besoin de



porter sur ce point mille mouvements d'indignationqu'ex-
citent en moi les passions cruelles que je vois se mon-
trer de tous côtés avec impudence. Quel monde habitons-
nous, mon ami! Croyez-moi, soyons hommes de bien,
mais abandonnez la cause de la perfection sur ce globe;
elle n'y a jamais régne, et ce n'est point ici son sol.

mi

LETTRE A LA VEUVE DE L'ACTEUR BRIZARD,

mort le 3 janvier 1791.

Versailles, février 1791.

Madame,

Je vous envoie l'épitaphe de votre bon et tendre mari
et du père de vos chers enfants ce sont vos larmes qui
me l'ont demandée; comment aurais-je pu ne pas leur
obéir? Il m'a semblé, en la laissant sortir de mon coeur,
que je payais un tribut de reconnaissance à sa mémoire
combien n'en dois-je pas à ses talents! Nos deux âmes
s'étaient unies sur la scène je n'oublierai jamais cette as-
sociation avec un homme de bien et l'acteur de la nature.
Je ne puis songer sans attendrissement à notre ÛE*~M,à
notre Roi Zes?', où il fut inimitable. Ces tristes lignes, des-
tinées pour son tombeau, vont renouvelervos douleurs, je
le sais, Madame, mais considérez qu'elles rendent justice
à ses talents et surtout à ses vertus, et souvenez-vous en
pleurant sa mort que vous avez rendu sa vie heureuse.

J. F. DuctS.



ÉPITAPHE DE BRIZARD

CI-GIT

JEAN-BAPTISTE BRITAR DIT BfUZARD,

Né à Orléans, le 7 avril 1.721,

L'un des électeurs de cette ville,
Capitaine des grenadiers de la garde nationale,

Marguillier de sa paroisse et pensionnaire du roi.
Bon mari, bon père, bon ami,

Vertueux et courageux patriote;
Après avoir joui longtemps de la gloire mondaine,

Qu'une sensibilité profonde
Jointe à tous les dons extérieurs de la nature,

Lui avait acquise sur.la scène française,
Il préféra aux vains applaudissements des hommes

La satisfaction de la conscience
Et le bonheur d'une fin chrétienne;

Et tournant ses derniers regards
Vers une gloire impérissable

Et vers la véritable patrie,
Il décéda le 3 janvier 1791, l'an second de la liberté,

Emportant l'estime publique,
Les regrets de tous ceux qui l'avaient connu

Et les bénédictions du pauvre.

LIV

A MONSIEUR BEAU DE BELLETOUR,

ÉCUYER, ANCIEN PORTE-MANTEAU DE MONSIEUR,

FRÈRE DE SA MAJESTÉ TRÈS-CBRÉTIENNE.

En sa maison, sur la place Saint-Léger (à Chambéry), en Savoie.

A Paris, le 2 mars 1791.

J'ai été bien longtemps à vous répondre, mon cher ami;
nos troubles, nos inquiétudes plusieurs petits voyages en



ont été la cause. Mais comme les vrais amis qui sont sûrs
de leurs sentiments ne sont point formalistes, je ne doute
pas que vous ne soyez très-disposéà recevoir mes excuses.

Je ne vous parlerai pas de nos affaires l'univers en est
instruit, et la Savoie surtout qui est si voisine de la France.
Nous avons déjà une grande révolution à soutenir et à
consolider, une Constitution à terminer; et malgré tant de
raisons pour ne pas nous surcharger et troubler ce grand
ouvrage, je ne sais par quelle fatalité nous avons ajouté
à tant de germes de divisions non assoupies le germe si
dangereux du schisme qui est actuellement dans le corps
de l'État, pour irriter ses fièvres, pour multiplier et rap-
procher et enflammer ses redoublements. Cela m'a fait et
me fait une sensible peine. Ah! les hommes ne savent pas
s'arrêter. Tout est extrême dans les têtes françaises. Cette
nation d'ailleurs si bonne, si brave, si spirituelle, si labo-
rieuse, si généreuse, si digne d'être aimée, cette nation
devrait toujours avoir en vedette un comité de sagesse qui
lui criât à temps d'arrêter. J'ai lu l'Instruction pastorale de
notre archevêque, datée de Chambéry; elle m'a paru con-
forme aux principes, sage, modérée, pleine d'une douleur
tendre et chrétienne. J'ai reconnu son caractère à chaque
ligne. Que ce qu'il dit à la fin est bien vrai! Quel que soit
le gouvernement des hommes sur la terre, en le supposant
aussi parfait qu'on le désire et qu'il peut l'être, ce monde
sera toujours un théâtre de guerre, un pays de troubles
et d'illusions, une vallée de larmes. Cette malheureuse
constitution civile du clergé, ce fatal serment civique,
exigé impérieusementdes évêques et des curés, sont venus
affliger mon esprit qui s'ouvrait avec tant de plaisir aux
espérances d'un avenir plus heureux et d'un gouverne-
ment conforme à la justice et à la dignité de l'espèce
humaine. Il y a des moments, mon cher ami, où je
voudrais vivre caché avec ma fille et ma femme dans
quelque recoin de vos rochers de.la Savoie. Que faites-



vous maintenant, mon cher ami? Êtes-vous à Chambéry

ou dans vos possessions à la campagne? M. Dunant est
retourné au pays. Il a bien observé ce qui se passe dans
notre capitale où les troubles ne sont pas près de finir.
Jeudi et lundi dernier surtout ont été des jours doulou-
reux. M. de La Fayette nous a été bien nécessaire. Le fils
de ma femme, qui est actuellement un de ses aides de
camp, a manqué d'être mis à la lanterne au faubourg
Saint-Antoine. Il a été arrêté à cheval par une populace
en fureur, et c'est un bataillon qui l'a sauvé en paraissant
tout à coup. On a tiré sur lui deux coups de fusil, et il a
reçu deux pierres, une sur l'estomac et l'autre sur la
cuisse. On a blessé d'un coup de fusil un cavalier de la
garde nationale qui est à la mort. Tout cela s'est fait au
faubourg Saint-Antoine. Vous devez juger, mon ami, des
craintes de ma pauvre femme pour son fils. Elle me charge
de vous dire mille choses. Donnez-moi des nouvelles de
votre santé et du pays. Instruisez-moi surtout au juste des
véritables propriétés de nos eaux d'Aix en Savoie. J'ai des
raisons pour en être instruit. Adieu, mon cher compa-
triote mille choses à M. et à M" Bonjean et au bon frère
Baptistin. c'est de tout mon cœur que je vous embrasse.

Ducis.



LV

A MONSIEUR BEAU DE BELLETOUR,

ÉCUYER, PORTE-MANTEAU DE MONSIEUR,

FRÈRE DE SA MAJESTÉ TRÉS-CHRÉTŒNNE,

En sa maison, place Saint-Léger, à Chambéry.

AParis,Iel3mail791.

Mille remerciements, mon cher compatriote, de l'envoi
que vous m'avez fait de l'analyse des eaux d'Aix en Savoie

par M. le docteur Daquin. J'y puiserai comme dans une
source claire et féconde toutes les instructions que je dé-
siraisd'acquérirsurcetarticle.

J'ai fait ce que vous désiriez auprès de M. Aubin; mais
les nouvelles que j'ai à vous apprendre ne vous surpren-
dront pas, puisqu'elles sont mauvaises. Il s'en faut de
beaucoup que notre prince, dans les circonstances actuel-
les, soit en état de liquider et de rembourser ce qui vous
est dû; et le conseil très-positif de M. Aubin est que, dans
le cas où rien ne vous appellera dans cette capitale, vous
attendiez avec résignationun payement dont il ne voit pas
encore l'époque prochaine. Au reste, comme je suis son
voisin et à portée de le voir souvent, je ne manquerai pas
de lui demander ce que vous serez dans le cas d'espérer
et de vous en instruire aussitôt. Soyez sûr, mon cher ami,
que je voudrais bien pouvoir vous être de quelque utilité
dans les grandes comme dans les petites choses. Mais vous
ne devez pas croire que la personne à qui nous avons rc-



cours pour être avertis, mette dans sa conduite le moindre
détour. Vous sentez combien les circonstances pèsent sur
notre prince dont la conduite sage ne se dément point, et
s'accorde toujours avec celle du roi.

Je n'entre point dans le détail des événements et des
passions qui nous agitent. Nous sommes sur la bouche du
volcan; et en vérité, il est bien heureux, quand j'y pense,
que ses éruptions aient été jusqu'ici aussi peu considéra-
bles. Mais nous entendons son bruit sourd et ses menaces,
et dans bien des moments au milieu des fureurs de l'aris-
tocratie et de la démocratie qui écument et rugissent au-
tour de moi, il me semble que j'élèverais mes mains au
ciel de reconnaissance, si je vivais caché et obscur entre

un torrent et ma paroisse, dans nos neiges et nos monta-

gnes de la Savoie.

J'ai été bien sensible, mon cher et bon ami, au souvenir
de la charmante famille de M. le sénateur Bonjean. Quand

vous les verrez, rappelez-moi à leur souvenir. La seule et
la plus douce des consolations qui nous restent, mon cher
compatriote, c'est de nous soumettre à la volonté souve-
raine et toute-puissante qui remue les gouvernements, les
nations, les rois, qui forme, détruit, déplace et fait tout
marcher vers son but secret, souvent par les obstacles
même qui semblent la contrarier.

Donnez-moi, je vous prie, des nouvelles de votre santé.
Vous aurez des miennes. Ma femme vous remercie de tout
ce que vous me dites d'honnête pour elle.

Adieu, mon ami. Disons en bons Savoyards fiat volun-

tas tua. C'est de tout mon cœur et avec autant d'estime

que d'affection que je vous embrasse.



J'ai vu M. Aubin à votre sujet, mon cher compatriote.
Voici ce qu'il m'a dit Votre charge ne sera liquidée
qu'avec celles de la maison du roi et par une même opéra-
tion. L'Assemblée nationale, en décrétant cette liquida-
tion, a oublié d'en déterminer le mode. Ainsi il faudra
attendre avant tout qu'elle ait prononcé sur cet article.
M. Aubin d'ailleurs ne voit rien de certain dans l'avenir.
Vous aurez le sort des autres officiers. L'époque et le mode
de remboursement sont pour lui une chose qu'il ignore.

Quant à vos gages et nourriture, vous pourrez les tou-
cher, mais il faut pour cela résider dans le royaume.
Comme vous êtes sujet du roi de Sardaigne, ayant votre
domicile en Savoie, il faudra vous munir d'un certificat
qui atteste votre résidence et son motif, et ce certificat
vous le joindrez à la procuration que vous enverrez ici
pour toucher. S'il vous convenait de me fonder de votre
procuration à cet effet, je me ferais, mon cher compa-
triote, un vrai plaisir de l'accepter et de vous faire passer
votre argent dans votre pays. Je crois que le certificat de
résidence peut être compris et fait par un même acte dans
la procuration.

A MONSIEUR BEAU DE BELLETOUR,

ÉCUYER, PORTE-MANTEAU DE MONSIEUR.

Place Saint-Léger, Chambéry, en Savoie.

LVI

AParis,!e9aoûtl791.



Je ne vous dirai rien de nos affaires publiques, mon
cher ami la renommée les répand dans tout l'univers.
Notre Assemblée nationale est occupée actuellement à re-
voir la Constitution. Tout le monde l'a entre les mains.
Si elle est enfin fixée, si le roi l'accepte, si les deux pou-
voirs marchent d'accord et font succéder à l'anarchie l'or-
dre et l'exécutionvigoureuse des lois, alors nous rendrons
de grandes grâces à Dieu; mais la sagesse et le bonheur
ne sont point sur la terre, mon cher ami. Nous avons
nos convulsions politiques et nos malheurs domestiques;
nous gémissons partout et sur tout.

Mille remerciementsdes offres que vous me faites; mais
il faut des temps plus tranquilles. Mes respects et ma re-
connaissance à la bonne et charmante famille Bonjean.
Adieu, mon cher compatriote, c'est de tout mon cœur que
je vous embrasse.

Ducis.

Voici pour la procuration, au cas que vous me l'en-
voyiez, mon nom et mon adresse Jean-François Ducis,

rue de Tournon, n° 6, paroisse Saint-Sulpice.

LVII

AUX COMÉDIENS.

AParis,IetOmarsl792.

Messieurs,

Vous avez dû savoir par M. des Essarts, qui m'a fait
l'honneur de venir chez moi de votre part, que je consens



très-volontiers à ce que vous représentiez, quand il vous
plaira, les tragédies que j'ai fait paraître sur votre théâtre.

Soyez sûrs, Messieurs, que je vois avec le plus grand
plaisir qu'il est toujours ouvert aux nouvelles productions
que les auteurs jeunes ou anciens peuvent vous porter.

Quant aux conditions, je traiterai avec vous comme
MM. les auteurs mes confrères, comme M. Lemierre, mon
intime ami. Je vous demanderai seulement de prendre à
moi l'intérêt que vous prenez à lui et à ses ouvrages, en
vous promettant la reconnaissance et les sentiments qu'il
a pour vous.

Recevez, je vous prie, l'assurance de toute la considé-
ration avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Ducis.

LVIII

A MONSIEUR DE LA SALLE.

Paris, 30 mars 1792.

Je me hâte de vous envoyer six cents livres, en assi-
gnats, pour conserver à jamais, dans l'église du village
d'Oullins, le marbre funéraire de notre ami commun.
C'est à votre souvenir, à votre amitié que ce fait devait
être confié; mais comme il faut aller au plus pressé et que
nous n'avons pas trop de temps devant nous, offrez, je

13



vous prie, ces six cents livres à MM. de la municipalité
d'Oullins. Si cela n'était pas suffisant, avancez, je vous
prie, ce qui sera nécessaire, et dans l'instant je vous ferai
passer la somme que vous aurez ajoutée. Je ne puis son-
ger sans douleur à la disparition d'un monument qui rap-
pelle et les vertus de M. Thomas et la tendre amitié de
feu M. de Montazet pour lui. Je ne doute pas que MM. les
officiers de la municipalité et tous les habitants du village
d'Oullins ne se rendent à vos voeux et ne soient sensibles
aux motifs qui nous animent. Ils obligeront l'Académie
française, l'Académie de Lyon, tous les amis de M. Tho-
mas. Qu'ils lisent ses ouvrages, et ils verront si l'amour
de la vertu, de la patrie, de la liberté y respire; qu'ils en-
tendent son Épitre au ~)eMp&, et ils défendront son tom-
beau avec les armes qu'ils veulent se procurer en le vendant
au profit de la patrie et pour leur défense particulière.
Dites-leur bien qu'ils possèdent dans leur église les cen-
dres, non pas seulement d'un homme célèbre et d'un grand
écrivain, on le sait assez, mais d'un des hommes les plus
profondémentvertueux qui aient existé, du meilleur des
citoyens, du meilleur des hommes, de notre digne ami,
mort dans mes bras, quand il venait de me recueillir dans
les siens. Suivez donc, Monsieur, tous les mouvements de
votre cceur que M. Thomas connaissait si bien et dont il
m'a parlé tant de fois avec tendresse et vénération. Con-

servez auprès de vous, dans votre retraite, ce monument
si cher dont l'amitié vous a fait le gardien. Nous le devions
aux regrets et à la sincère amitié de feu M. l'archevêque
de Lyon pour M. Thomas. Nous devrons sa conservation à
M. de La Salle.

Agréez l'assurance de mon attachement et de la respec-
tueuse reconnaissance avec laquelle, etc.

DucfS.



LIX

A MONSIEUR BEAU DE BELLETOUR,

En sa maison, place Saint-Léger, Chambéry, Savoie.

A Paris,, le 27 avril 1792.

J'ai reçu votre dernière lettre, mon cher compatriote,
et aussitôt j'ai demandé à M. Aubin, mon voisin, ce que
vous deviez faire dans la circonstance. Il m'a répondu
qu'il existait un décret de l'Assemblée nationaledu 28 juil-
let 1791, qui ordonnait que jusqu'à la suppression des
charges dans les maisons des princes, frères du roi, les
intérêts en seraient payés. Et cette suppression annoncée
n'a point encore été décrétée. Il pense donc qu'il faut sui-
vre la conduite générale que tiendront les officiers de ces
princes qui ont des charges.

Ainsi, mon cher compatriote, vous ferez bien de m'en-
voyer l'état au juste et détaillé de votre créance sur Mon-
sieur, savoir, le remboursement de votre charge, le paye-
ment de vos gages, nourriture, intérêts, et généralement
de tout ce qui peut vous être dû. Je remettrai cet état à
M. Aubin, et j'en garderai une copie, et je suivrai auprès
de lui votre affaire avec toute l'exactitude nécessaire.

Mais je ne vous cache pas, mon cher compatriote, que
l'état des affaires de Monsieur est très-afuigeant. Il est
question de vendre les biens de ce prince pour payer ses
créanciers; mais quand cette vente sera-t-elle faite? Com-
bien produira-t-elle?Le prix des biens à vendre sufuj.a-t-il?
C'est ce que je ne puis savoir. Nous sommes dans d'étran-



ges circonstances et l'avenir nous cache ses secrets. Au
reste, tout ce que je pourrai savoir par M. Aubin, je vous
le marquerai fidèlement, et je m'empresserai de vous ren-
dre dans cette triste et déplorable affaire, qui l'est aussi
pour bien du monde, tous les petits services qui pourront
dépendre de moi. Monsieur a supprimé ma place de se-
crétaire et mes appointements. Voilà une perte nouvelle
ajoutée à beaucoup d'autres; mais il y a des hommes bien
plus malheureux que moi.

Ma femme vous dit mille choses. Mes respects à M. et
M"" Bonjean, et mes compliments à M. l'avocat Dunant.
Je vous embrasse, mon cher ami, de tout mon cœur.

Ducis.

LX

MONSIEUR BEAU DE BELLETOUR,

En sa maison, place Saint-Léger, à Chambéry, en Savoie.

A Paris, le 28 septembre 1792.

Je suis arrivé avant-hier, mon cher ami, d'un voyage en
Picardie. Les couvents étant détruits en France, on m'a
rendu ma nièce, âgée de huit ans, qui était élevée à Paris
dans celui des Ursulines. Je l'ai conduite dans notre fa-
mille de Compiègne, et là, selon les intentions de son père,
je l'ai remise entre les mains d'une de nos cousines qui a
trois jeunes filles à peu près de l'âge de ma nièce, et qui

en prendra soin comme si elle était son enfant. J'ai encore
fait quelques petites courses en province et à Versailles.



Voilà pourquoi, mon cher compatriote, j'ai tardé si long-
temps à vous écrire. Vous savez quels troubles,quels grands
événements ont agité la capitale et toute la France. Nous
étions ma femme et moi sur les bords du volcan au mo-
ment de l'éruption. Ainsi, quoique coupable de négli-
gence, j'espère, mon cher ami, qu'à cause de toutes ces
circonstances, vous voudrez bien me la pardonner. Par-
lons de vos aSaires. Je puis d'abord vous assurer que la
plus essentielle, je veux dire la liquidation et le rembour-
sement de votre charge et des autres choses qui vous sont
dues, est parfaitement en sûreté. M. Bergerot, qui est le
principal commis dans cette opération, a vos titres et
pièces entre les mains. J'en ai fait la connaissance, et vous
pouvez compter que non-seulement rien ne périclite de ce
côté, mais qu'il est impossible que votre affaire soit né-
gligée, puisqu'il n'y aura qu'une seule et unique manière
de rembourser les charges des officiers qui composaient
la maison de Monsieur. Vous marcherez avec tous vos ca-
marades, et vous serez traité sur le même pied et d'après
les mêmes principes. Je verrai ces jours-ci M. Bergerot et
je saurai où en est cette liquidation qui se trouve malheu-
reusement placée dans des circonstances qui ont changé
notre empire et qui peuvent avoir tant d'influence sur le
reste de l'Europe. J'écris dans ce moment, mon cher ami,
à un particulier très-instruit, qui est receveur des rentes
et qui perçoit les revenus de ma femme, pour avoir les
informations les plus justes sur le taux actuel des effets

royaux et d'association, etc., que vous désirez. Dès qu'elles

me seront parvenues, je vous les ferai passer de la ma-
nière la plus sûre. Ainsi soyez parfaitement tranquille. Il
est inutile que vous fassiez le voyage coûteux de Paris, à
moins que vous n'ayez d'autres motifs particuliers pour ce
voyage. Je prends comme vous la précaution de faire en-
registrer ma lettre.

Ma femme me charge de vous assurer de toute son es-



time et de son attachement. Quant à moi, mon cher ami,
vous savez que c'est une chose dite depuis longtemps
entre nous. Conservez votre santé, vous aurez de mes
nouvelles dans peu de jours. Je vous embrasse de tout
cœur et en bon Savoyard.

Ducis.

LXI

AU CITOYEN BEAU DE BELLETOUR.

Dans sa maison, place Saint-Léger, à Chambéry en Savoie.

Département du Mont-Blanc.

A Paris, le 26 février 1793.

J'ai reçu, mon cher ami, votre dernière lettre, sans
date, que j'ai été retirer moi-même à la grand'poste. Mon
premier soin a été de la remettre à M. Maloigne, afin qu'il
me donnât les éclaircissements que vous désirez. C'est un
très-galant homme, très-sûr, très-intelligent, notre ami
chargé de recevoir les revenus de ma femme, et très en
état de vous procurer toutes les instructions nécessaires

sur nos papiers et tous ceux qui ont cours sur la place. Il
est venu dîner aujourd'hui avec nous, et il m'a remis la
note ci-jointe qui vous donnera des lumières sur les diffé-
rents articles qui vous intéressent.

Il y a huit jours que j'ai été chez M. Javois, rue des
Mauvais-Garçons, près la Grève, signer sur un registre
comme votre fondé de procuration dans l'affaire de votre
remboursement de votre charge chez Monsieur, et du



payement de ce qui vous reste dû pour vos gages, nourri-
ture, etc. Tout est en règle, mon cher ami; et s'il y a
quelque chose à toucher pour vous, en vertu de votre pro-
curation, je le garderai en dépôt, jusqu'à ce qu'il vous
plaise de le retirer directement ou indirectement.
Mon cher ami, je n'aurais pas prévu quand nous étions

ensemble à Chambéry, à la suite de Monsieur, que le
Mont-Blanc serait à la France et à la France république.
Je ne vous dis rien de nos événements si mémorables. J'ai
vu toute la révolution se faire sous mes yeux, comme
dans nos montagnes on voit se former, s'approcher et
éclater un grand orage. Cette révolution m'a ruiné de fond

en comble. Notre Académie, dont la destruction est déci-
dée, sera fermée dans quelque temps. Il faut se soumettre
et souffrir courageusement ses peines. J'ai trouvé quelque
consolation à mes malheurs pendant les mois de novem-
bre et décembre derniers, dans le succès complet et bril-
lant de ma nouvelle tragédie d'Othello.

Si j'ai le bonheur de vous revoir et de vous embrasser,
mon cher ami, nous irons la voir ensemble. On y a trouvé
un grand intérêt et surtout un poids de terreur qu'on n'a-
vait pas coutume d'éprouver au théâtre. Nous autres, en-
fants des rochers et du Mont-Blanc, nous ne laissons pas,
malgré notre bonté et notre douceur naturelle, de ressem-
bler quelquefois à la nature terrible et menaçante qui
nous environne. Donnez-moi de vos nouvelles, mon cher
ami. Marquez-moi quand vous viendrez dans la capitale
de la République française.

Adieu, conservez-vous, comme nous disons entre nous
autres Savoyards. Votre compatriote et votre ami.

DuctS.



LXII

A HÉRAULT DE SÉŒELLES,

COMMISSAIRE DE LÀ CONVENTION

Dans le département du Mont-Blanc (i).

15 mars 1793.

Que les Alpes ont dû plaire à ton âme républi-
caine et haute comme elles! C'est dans les rochers de la
Tarantaise que mon père a reçu le jour, c'est au milieu
des montagnes et sous l'abri du Mont-Blanc que reposent
les cendres de mes ancêtres. Quel piédestal pour la li-
berté que ce Mont-Blanc! Comme votre âme et celle de
Thomas, votre maître et notre ami, ont été ravies à la vue
de ce grand spectacle 1 Je l'avoue, je donnerais vingt
mondes en plaine pour douze lieues en rochers et en
montagnes. C'est avec ce sentiment fort et doux tout en-
semble, c'est avec cet amour du torrent que j'ai laissé
échapper de mon cœur mes sombres et incultes ouvrages
Voilà la Melpomène des Allobroges, la poétique des antres
et de la liberté.

(1) Texte cité par Sainte-Beuve (NouveauxLundis, tome IV, p. 368)
qui ajoute en commentaire « La littérature révolutionnaire n'a pas
« à citer de plus orgueilleux accents et d'une emphase mieux ca-
« ractérisée c'est comme un écho de la ~arMtMa:!e dans les Alpes.



Que me parles-tu, Vallier, de m'occuper à faire des tra-
gédies ? La tragédie court les rues. Si je mets le pied hors
de chez moi, j'ai du sang jusqu'à la cheville. J'ai beau se-
couer en rentrant la poussière de mes souliers, je me dis

comme Macbeth ce sang ne ~e~acera pas. Adieu donc la
tragédie! J'ai vu trop d'Atrées en sabots, pour oser jamais

en mettre sur la scène. C'est un rude drame que celui où
le peuple joue le tyran. Mon ami, ce drame-là ne peut se
dénouer qu'aux enfers. Crois-moi, Vallier, je donnerais la
moitié de ce qui me reste à vivre pour passer l'autre dans
quelque coin du monde, où la liberté ne fût point une
furie sanglante.

J'ai reçu, mon cher ami, votre lettre du 15 de ce mois.
J'y réponds en vous envoyant ci-jointe la note que m'a
remise le citoyen Maloigne qui est chargé de vos affaires

AU CITOYEN BEAU DE BELLETOUR.

A MONSIEUR VALLIER.

LXIII

LXIV

1793.

A Paris, le 28 juin 1793.



et des miennes et de celles de ma femme. Vous pouvez
compter, mon cher compatriote, sur sa probité et son in-
telligence vos intérêts sont entre bonnes mains. Vous
ferez sans doute la triste réflexion que les affaires les plus
justes vont toujours bien lentement. Mais, mon cher ami,

nous aurons beau nous fâcher, il faudra toujours finir par
obéir aux circonstances et aux décrets de l'impérieuse né-
cessité. Je ne manquerai pas de faire charger cette lettre
à la poste afin qu'elle vous parvienne sûrement. C'est ce
que je ferai ce soir en sortantde notre Académie, qui traîne
sa faible existence jusqu'au moment de sa pleine destruc-
tion.

Nous aurons bien du plaisir à vous voir, mon cher ami,
si votre intention est de venir à Paris. Au reste, vous lirez
la note du citoyen Maloigne qui s'explique aussi sur cet
article. Nos santés sont bonnes. Je souhaite que vous soyez
content de la vôtre. Conservez-vous, mon cher ami, et
donnez-nous de vos nouvelles. J'imagine que Chambéry
est assez tranquille. Vous y avez vu assez longtemps le
Citoyen Hérault, député de notre Convention. Enfin la
Constitution a été terminée lundi dernier, fête de saint
Jean-Baptiste. On croit que les assemblées primaires ne
manqueront pas de l'accepter. C'est un enfant qui ne pou-
vait pas paraître au jour. Que la mère a eu de peine à en
accoucher Bonjour, mon ami, c'est de tout mon cœur
que je vous embrasse.

Ducis.



LXV

A MONSIEUR PARÉ,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SOUS LA CONVENTION.

Lequel venait de lui annoncer sa nomination à la place de Conser-

vateur de la Biblothèque nationale.

Paris, jeudi 14 octobre de l'ère chrétienne 1793.

Citoyen Ministre, je suis entré il y a vingt ans dans la
carrière difficile de Corneille. Mais ma ressemblance la
plus marquée avec ce grand homme est une impropriété
absolue pour tout ce qui demande les soins de la plus
simple administration. Jugez si le fardeau de la Biblio-
thèque nationale doit m'épouvanter. S'il m'estdonné d'être
un peu utile à mon pays, ce ne peut être qu'en mettant en
action sur la scène quelques-unes de ces grandes vérités
morales qui peuvent rendre les hommes meilleurs, vérités

que la réflexion saisit bien dans un livre, mais que le
théâtre rend vivantes en parlant à l'âme et aux yeux.
Pardonnez-moi donc, Citoyen Ministre, de refuser une
place qui m'ôterait le seul moyen que Dieu m'ait donné

pour servir mes semblables.



LXVI

A MONSIEUR LE COMTE AMÉDÉE DE ROCHEFORT.

Paris, décembre 1793.

J'ai reçu, mon jeune ami, votre touchante lettre; et,
quelques jours après, j'ai été obligé de faire un assez long
séjour auprès de ma famille. Vous m'excuserez d'avoir
tardé si longtemps à vous répondre. Je suis bien sensible
à la confiance que vous me témoignez, et à cet admirable
épanchement avec lequel vous me parlez de vos chagrins.
Il est cruel de les éprouver, mais il est rare qu'un naturel
heureux n'en tire pas de grands fruits pour l'avenir. La
retraite, la patience, les peines du cœur, les réflexions de
l'esprit, voilà de grands maîtres, et peut-être d'excellents
amis. Vous êtes bien honnête en me parlant de vos lectu-
res, qui sont sans doute bien choisies, de me parler de
mes faibles ouvrages. Ce que j'en estime le plus, ce que
j'en réclame avec le plus de plaisir, c'est le sentiment,
c'est l'intention qui me les a dictés. C'est même pour moi
la plus douce jouissance de savoir qu'ils ont quelque
charme pour votre âme jeune, pure et ouverte aux pre-
mières impressions de la nature et de la vertu.

Mon Othello, qu'on donne de temps en temps, va paraî-
tre bientôt imprimé avec la romance du Saule et sa mu-
sique. Je voudrais bien savoir ce qu'il faudrait faire pour
vous le faire parvenir. Vous avez peut-être lu dans le
Mercure mon Saule de l'Amant et mon Saule du Sage. Je
viens de leur donner un nouveau frère, car j'ai aussi mes
peines; c'est le Saule du ~s~eM?'eM.r. Vivez longtemps



entre les deux premiers, mon jeune ami; ne les séparez
pas l'un de l'autre. Pour moi, je n'ai plus qu'à finir sous
le dernier. C'est le rendez-vous des hommes qui ont vécu
trop longtemps, et qui s'y traînent, comme ils peuvent,
avec la chaîne de leurs espérances trompées. Pardonnez
à mon âge cette courte lamentation; elle échappe au coeur
d'un ancien ami de M. votre père. Présentez-lui, je vous
prie, mon respect et ma reconnaissance; et vous qui devez
faire sa consolation, goûtez l'honorable et touchant devoir
d'adoucir ses peines. Voilà un bonheur bien facile et bien
près de vous. Mille remerciements de votre souvenir.

LXVII

A MONSIEUR LE COMTE AMËDÉE DE ROCHEFORT.

Paris, janvier 1794.

Votre dernière lettre, et le petit mot de votre père,
m'ont fait un grand plaisir, mon jeune ami. Vous êtes d'un
excellent naturel. Vous me plaignez; mais si je regrette,
avec raison, une fortune modique et littéraire, venue tard
et disparue si vite, qui était nécessaire à ma vieillesse, ce
regret est adouci par l'amour de la solitude, par le charme
de l'étude, par l'amitié et la consolation des âmes hon-
nêtes.

Je vous envoie ci-joint un exemplaire d'Othello, ce bar-
bare africain, dont on a donné hier une représentation,
avec la salle sans orchestre et pleine jusqu'au cintre.
Talma et Mlle Desgarcins ont joué admirablement. Je
souhaite que l'ouvrage soutienne la lecture, la redoutable



lecture car c'est là où l'auteur paraît tout nu devant son
juge. Je joins à l'exemplaire une copie du Saule du Mal-
heureux. C'est celui sous lequel je suis assis, avec bien des
compagnons de souffrance.Vousle trouverez simplecomme
la douleur, et mélancolique comme une méditation d'Her-

vey. Voilà les couleurs qui se placent comme d'elles-
mêmes sous mon pinceau.

J'ai vu avant-hier M. de La Harpe. Il garde sa chambre
à cause d'une chute dans la descente de son escalier, où
il s'en est peu fallu qu'il ne pérît misérablement. Heureu-
sement qu'il n'y a eu ni fracture, ni déplacement dans les
os, ni luxation dans les nerfs; mais il lui reste encore
beaucoup de douleur, et la nécessité d'avoir recours aux
remèdes, au temps et à la patience.

On donne samedi prochain la première représentation
d'Épicharis ou une Conspiration pour la liberté. L'ouvrage
est de M. Legouvé, auteur de la ~fo?'< d'Abel. L'on en dit
beaucoup de bien. Mme Vestris jouera Épicharis; Monvel,
Pison Talma, Néron Baptiste, le poëte Lucain. Il y aura
là sans doute beaucoup de choses à l'ordre du jour. Le
théâtre de la rue de Richelieu vient d'acquérir M"° Joli,
La Rochelle et le jeune Dupont, que vous avez vu au fau-
bourg Saint-Germain. Voilà leur comédie qui se forme.
Je ne vous parle pas de nos nouvelles; car les papiers
vous en instruisent, et d'ailleurs je crois que vos livres
vous occupent, comme ami des lettres, quand nos affaires
publiques vous ont occupé comme bon citoyen. Il y a là
de quoi penser et remplir son temps. Je me livre à des
idées tragiques, quand ma tête et mon cœur sont un peu
calmes. Il faut actuellement chercher un nouveau monde.
Je tâte, je médite, je ne sais ce qui m'en arrivera. Au
reste, on met tout à sa place à mon âge, la gloire comme
tout le reste.

Mille et mille assurances d'attachement et de reconnais-
sance à votre respectable père. Je vous embrasse sans
façon et avec la plus tendre amitié.



LXVIII

A MONSIEUR Le COMTE AMÉDÉE DE ROCHEFORT.

Paris, avril 1794.

Je voudrais, mon jeune ami, en vous donnant des nou-
velles de l'auteur de /?oc&~e, ne pas vous apprendre
qu'il est en état d'arrestation depuis quelque temps. On
lui a permis de sortir de la prison où il était, pour se ren-
dre dans une maison de santé, au faubourg Saint-Antoine,
où il est détenu avec plusieurs autres prisonniers. Sa santé
demandait qu'on lui accordât cet adoucissement; l'on m'a
dit qu'il se portait bien, et qu'il conservait toute la liberté
d'esprit et-de calme d'un homme qui compte sur sa con-
science. Je l'ai toujours entendu et dans le monde et à
l'Académie, et dans ce qu'il a écrit pour la révolution,
s'exprimer avec cette droiture de sens et cet esprit de dis-
cussion qui fait une partie de son talent, et qu'il a souvent
appliqué à la critique littéraire et quelquefois à la politi-
que, avec un égal succès. 'Je ne crois pas, comme tout le
public, que la cause de son-arrestation soit très-grave, et
j'espère que, lorsque les commissions pour la détention
définitive ou l'élargissement des prisonniers seront en ac-
tivité, ce qui ne tardera pas, on le rendra à la liberté et à
la littérature.

La tragédie d'Épicharis a eu le plus grand et le plus
brillant succès, et m'en a paru digne. Il m'a semblé que
son jeune auteur est ami de la simplicité, et qu'il sait fé-
conder un fond simple par les détails et le style. Il était
dans le cas du décret contre les ex-nobles; mais on l'a mis



justement en réquisition pour ses talents qu'il rend utiles
et il ne sera pas obligé de quitter la capitale.

Quant à moi, mon cher ami, je suis fortement occupé
d'une nouvelle tragédie. Je travaille avec un plan absolu-
ment arrêté, et mon sujet presque tout écrit. J'ignore si je
serai aussi heureux dans cette production dramatique que
dans <3tAe//o; mais je ferai de mon mieux surtout pour
y rendre sensibles et chères quelques ~'<m~M!<esMM)fa~M.
C'est du moins mon intention, et si le succès la couronne,
j'en jouirai en père, et je compte d'avance sur l'intérêt
que vous prenez au sort de mon ouvrage.

Je ne finirai point cette lettre, mon cher ami, sans re-
mercier le cher et tendre père sous les yeux de qui vous
vivez, de l'amitié qu'il me témoigne. Ma santé est bonne.
Je la ménage en restant fidèle à mon régime, qui est de
vivre assez loin des hommes, avec des amis morts et illus-
tres qui me tiennent bonne compagnie. Voulez-vous bien
l'assurer de toute ma reconnaissance et de mon attache-
ment ? Continuez à faire la consolation de ce respectable
père dans votre Thébaïde. Recevez mes vœux sincères pour
votre bonheur, et les sentiments dont je reconnais tous
ceux que vous me témoignez.

LXIX

A TALMA.

A Paris, le 29 thermidor l'an n de la République française.

Vous trouverez sur la feuille suivante, mon cher Farhàn,
le programme de la décoration dont nous avons besoin



pour notre famille arabe. Songez que d'hier vous êtes un
Arabe Bédouin, c'est-à-dire un enfant du désert. Il vous
faut une nature libre et sauvage.

Pressez, je vous prie, notre décoration, afin que nous ne
soyons pas arrêtés quand mon tour sera venu. J'ai à cœur
de voir l'effet de mon Abufar sur la scène. Ayez la com-
plaisance de veiller à tout. Je serai toujours prêt à me
concerter avec vous sur les choses que vous pourriez
souhaiter dans votre rôle qui est assorti à vos organes et
à votre taille et à votre teint et à votre physionomie et à
votre marche et à votre geste. Songez aussi à votre cos-
tume et à celui de nos autres personnages. N'oubliez pas
surtout votre chère sœur bédouine. Il est important enfin

que M"" Simon et le citoyen Baptiste l'aîné soient bien
arrangés.

Mille choses à la citoyenne Talma, votre chère compa-
gne. Bonjour, mon ami. Le soleil d'Arabie est encore sur
ma tète.

Ducis.

Si vous pouviez m'avoir un petit croquis de notre déco-
ration, je le ferais encadrer et je le mettrais avec plaisir
dans mon cabinet.

PROGRAMME DE LA DÉCORATION D'A&M/a?'.

La scène est dans l'Arabie déserte, dans la tribu de Sa-
mael, sous les tentes d'~M/a?'.

Le théâtre représente, dans le désert, les tentes éparses
de la tribu de Samael, les tentes d'Abufar et de sa famille,
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tout auprès, celle qui est destinée pour recevoir les étran-
gers. On y voit quelques pâturages, des chameaux, des
chevaux, des brebis qui paissent en liberté; des fleurs,
quelques ruches à miel, des dattiers, des arbres qui distil-
lent l'encens et autres productions du pays. L'autre partie
du désert est stérile on n'y voit que des sables, quelques
citernes, des puits à fleur de terre,-fermés avec de grosses
pierres, quelques hauteurs frappées d'un soleil brûlant.
Sur l'une de ces hauteurs, deux palmiers qui unissent
leurs rameaux et qui dominent sur un grand espace; des
tombeaux formant la sépulture de la tribu de Samael;
dans le lointain quelques cèdres, quelques ruines aperçues
à peine, et aux extrémités de l'horizon un ciel qui se con-
fond avec les sables.

LXX

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le 23 brumaire an ni.

Mille remerciements, ma chère nièce, pour la bonne
nouvelle que vous m'avez annoncée. Soyez bien persuadée
que je partage votre joie et celle de toute la famille. J'ai
eu des peines cruelles, et vous êtes plus faite qu'une autre
pour me plaindre et pour les sentir; ne soyez pas assez in-
juste pour croire, ma chère nièce, que mon cœur se refuse
aux consolations qui viennent de vous. Je connais votre
cœur très-sensible; il s'est mis à la place du mien qui a
toujours souffert, et qui souffre encore pour souffrir tou-
jours. Je m'enveloppe dans mes peines et dans ma rési-
gnation.



J'espérais que M"° Desgarcins, qui a si bien joué le rôle
d'HédeImone dans mon Othello, rendrait celui de Saiéma
dans .A&M/s)' ou la Famille arabe; mais elle ne pourra pa-
raître de longtemps sur le théâtre. Cependant ce rôle de
Saléma est très-important; je comptais sur elle; elle brû-
lait de le jouer, et voilà tout dissipé, tout évanoui, quand
le moment d'être donné s'avance. Je ne sais comment
nous la remplacerons; mais, quel que soit le moyen, c'est
toujours pour mon ouvrage et pour moi une grande perte.
Mes décorations seront finies avant la première décade du
mois prochain. On commencera mes répétitions aussitôt
après la première représentation de C'MC!'MMa<M~ dans
quinze jours à peu près. Cependant tout cela est soumis,

non pas au chapitre, mais au /~re des accidents et des in-
convénients, livre très-gros, très-complet, et qui nous dé-
solera toujours.

Je suis actuellement sans huile ma pauvre lampe, ma
compagne solitaire, manque de nourriture. J'espère que
sa flamme va pourtant se rallumer pour un nouvel ou-
vrage dont je tâche d'engrosser mon imagination. Par-
donnez-moi ce terme, mais il rend ma pensée. Je voudrais
bien que le sort de mon ~&M/a~' fût décidé. Je n'y pense
plus comme poëte, mais j'y pense comme Arabe. C'est là
que je loge sous mes tentes, sous mes palmiers, parmi
mes chevreaux, mes chameaux, mes chevaux, mon café,
mes citernes, tout ce que j'estime, tout ce que j'aime. C'est
là que vous êtes, ma chère nièce, avec votre respectable
père, votre bon frère, votre aimable sœur. Je vois, dans
votre race et dans la.mienne, ce sang d'Abufar, la tribu de
Samael, la vie des cœurs sensibles, et le calme du désert.



LXXI

A TALMA.

A Paris, ce 4 frimaire l'an m de la République une et indivisible.

Monvel m'a demandé hier, mon cher Talma, de prolon-
ger la question qu'Abufar fait à ses enfants, pour savoir si
leurs cœurs ont été coupables ou non. J'ai satisfait à son
désir qui m'a paru fondé. Je vous envoie mon addition et
vous me direz si vous l'approuvez, et dans le fond et dans
son exécution. Songez à tout faire marcher, car le Citoyen
Hénault m'a dit que je serais répété le 21, mais sans ga-
rantir les inconvénients, incidents et accrocs dont le cha-
pitre est fort long et me fait peur. J'ai confiance en vous.
Voilà maintenant votre rôle et celui de Monvel fixés.
Allons vite, et songez aux costumes et aux décorations. Je
vous embrasse, mon cher Farhan. Monvel est fou de votre
rôle. Allons, sautons le fossé. Salut et fraternité.

Ducis.

Voulez-vousbien avoirla complaisancede dire à M""Talma
que le cousin germain de mon ami, de mon vénérable curé,
qui en porte le nom et qui est un très-honnête homme,
s'offre pour servir de caution et de répondant à son parent,
et moi aussi, corps et âme et bien. Je la prie d'en informer
le bon, le généreux Citoyen Souck, qui me rendra, en dé-
livrant mon cher prisonnier, le plus grand et le plus tou-
chant de tous les services.

Rue de Touraon, n° H26.



LXXII

A TALMA.

Ce 12 frimaire an m de la République.

Mon cher ami, voici les petits changements faits. Vous
me direz s'ils vous conviennent et s'ils entrent bien dans
votre âme qui doit accompagner et rendre la mienne.
Point de cheval, point d'enfantillage, point de charlata-
nisme.

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Demain, je dine avec Monvel, et nous fixerons ensemble
le rôle d'Abufar. Cela ne sera pas long. Il ne me restera
plus que Saléma. Je verrai à ce sujet la Citoyenne Desgar-
cins et après ces trois examens, l'essentiel sera fait. Je
vous écris et je trempe ma plume dans le charmant encrier
dont votre aimable et très-raisonnable compagne m'a fait
présent. Il faut que votre style et le mien se confondent.

Adieu, mon cher Farhan; songez à moi, à mes décora-
tions, aux costumes, etc., etc.; moi, je songerai à vous pla-
cer au premier plan dans mes tableaux d'histoire. Protégez
mon repos pour servir mon travail; et moi je contribuerai
peut-être à votre gloire. Bonjour, je vous embrasse. Mille
choses de ma part à M"" Talma.

Ducis.

Je recommande à votre brave ami, le Citoyen Souck,
mon pauvre ami prisonnier.

Les bonnes actions protègent les familles



LXXIII
.<'

A TALMA.

A Paris, le 17 frimaire an m de la République.

CORRECTIONS AU TEXTE D'A~M/ar.

Allons, mon cher ami, veillez pour que l'on me joue
sans délai, sans accroc, sans désagrément. Moi, je songerai
à vous et je vous donnerai peut-être des rôles que vous
aimerez autant que celui de Farhan, et qui ne lui ressem-
bleront pas; mais j'ai besoin de tout mon calme, de toute
ma solitude, de toute ma rêverie, et quelquefois même de

ma tristesse et de mes peines mêmes et de mes souvenirs
amers pour m'enfoncer dans mes conceptions tragiques
qui me font oublier le passé et qui me consolent. Portez
vos talents et votre renommée au delà du terme ordinaire;
vous êtes bien posé pour les cultiver avec votre aimable
et spirituelle compagne, avec laquelle je dînerai quelque
jour tête à tête, je vous en avertis. Bonsoir, Macbeth,
Hamlet; Polynice, Edgar, Othello, Farhan, etc. Je vous
embrasse, je vais me coucher.

Ducis.

Mille amitiés, mille assurances de ma reconnaissance au
Citoyen Souck qui plaint les malheureux prisonniers, les



honnêtes gens qui souffrent. Il fera sortir mon pauvre et
ancien ami ~Me~"SM?!e comme un tendre frère. Je m'en sou-
viendrai toute ma vie, et cette bonne action digne du dé-
sert, de la tribu de Samael, digne de lui, sera un des plus
grands bonheurs que j'aie goûtés depuis longtemps.

LXXIV

A TALMA.

APari6,7nrvôsel'antn.

Je vous envoie, mon cher Farhan, quelques additions
dont je suis convenu avec Monvel, et dont il est content.
Vous les arrangerez sur votre rôle que je crois fixé actuel-
lement. Je vous en prie, veillez aux décorations; nous
attendrons après elles, si vous ne les pressez pas. Voilà un
temps où les peintres ne pourront peut-être pas travailler.
Après un obstacle; un autre; ce sont les choses, ce sont les

personnes, c'est tout. Il n'y a que mon cabinet où je suis
libre et indépendant. Je gage que nous ne serons pas joués
à la fin de ce mois. Allons, songez à tout, à nos costumes,
et soulagez-moi de toutes ces misères qui me fatiguent.
Vous savez combien je compte sur vous; à toutes sortes de
titres.

Je vous embrasse. Salut et fraternité.

Ducis.

Mille choses à la Citoyenne Talma; Je lui recommande
et au bon et sensible Souck, qui a été malheureux, mon
pauvre ami prisonnier.

1



LXXV

A MONSIEUR LE COMTE AMÉDÉE DE ROCHEFORT.

Versailles, février 1795.

Mille remerciements, mon jeune ami, de la lettre que
vous m'avez fait l'amitié de m'écrire le 2 de ce mois. Les
froids excessifs de cet hiver m'ont fait quitter Paris, où je
manquais de bois, pour me réfugier auprès de la cheminée
de l'un de mes frères qui en avait. C'est ce qui m'a empê-
ché de recevoir votre lettre à temps et qui a différé pour
moi le plaisir d'y répondre.

Recevez, je vous prie, mon compliment très-sincère sur
l'état de bonheur où vous êtes actuellement. Les cœurs
tendres ne peuvent pas rester seuls; ils s'attirent, ils s'ap-
pellent les uns les autres. Quelle consolation pour votre
bon père d'avoir trouvé une ancienne amie dans des temps
où tant de monstres ont désolé la terre 1 Ils étaient de loin
réservés l'un pour l'autre, et ils achèveront ensemble le

voyage de la vie. Mais ce qui les flatte dans leur bonheur,
c'est qu'il est encore utile au vôtre, et qu'il ne vous ap-
porte que des douceurs et des avantages. Voilà trois heu-

reux, et c'est le plus cher et le plus doux des nœuds qui
les a faits.

Vous désirez savoir où j'en suis pour mes ouvrages dra-
matiques. Le voici on donnera dans une vingtaine de
jours ma nouvelle tragédie d'A&M/a~ ou la Famille arabe.
La rigueur du froid a forcé les frères Dégotti, peintres célè-
bres, de suspendre mes décorations, qui sont actuellement
près d'être achevées. J'ai déjà eu plusieurs répétitions. Ma



pièce est finie, et mon manuscrit est fixé. C'est Monvel qui
jouera mon vieil Abufàr. Mes autres acteurs sont Talma,
Baptiste; et en femmes, M"~ Desgarcins et Simon, et
M"" Valéri, qui est chargée du petit rôle d'une bonne
tante. C'est une famille avec les mœurs du désert que j'ai
mise sur la scène, au milieu des troupeaux et des citernes,
sous des tentes hospitalières, dans l'intention d'offrir aux
âmes fatiguées un asile dans la terre des patriarches, et
de faire asseoir les hommes de bien sous l'ombre de mes
palmiers. Mes acteurs conviennent bien à leurs rôles. Il

me paraît que le public attend cet ouvrage avec des dis-
positions favorables. J'ai fait de mon mieux; il ne me reste
qu'à me rendre à Paris, quand on m'écrira pour y suivre,
sans interruption, mes répétitions, jusqu'au moment ter-
rible où le lever de la toile offrira à mes spectateurs le
vaste, le brûlant et doux tableau de mon Arabie.

La première fois que je verrai mon ancien confrère La
Harpe, je lui parlerai de vous, de votre père et de votre
bonheur commun, auquel il prendra véritablement part.
Il a échappé à la hache de l'exécrable Robespierre, van-
dale hypocrite et lâche qui voulait régner par le sang, par
la boue et dans la boue. Je détourne ma pensée de tant
d'horreurs pour jeter ma vue sur mes chameaux et mes
pasteurs du, désert.

Je vous prie, mon jeune ami, d'assurer Monsieur votre
père de toute ma reconnaissance et de tout mon respect,
ainsi que Madame votre belle-sœur, quoique je n'aie pas
l'honneur d'être connu d'elle. Je n'oublierai pas la coin-
mission agréable dont je suis chargé auprès de M. de Ni-
vernais. C'est avec une véritable joie, mon jeune ami, que
je vous félicite de votre bonheur. Soyez-en persuadé, ainsi
que de toute mon estime et de tout mon attachement.



LXXVI

AU CITOYEN DÉGOTTI,

AU THÉÂTRE DE L'OPÉRA,

rue de la Loi, à Paris.

19 germinalan m de la République française une et indivisible.

Je vous prie instamment, Citoyen, de ne point mettre
mon nom sur votre encadrement (1). Je vous en prie au
nom de votre grand talent et de la modestie qui en est
inséparable. Que les noms de nos grands maîtres y soient,
à la bonne heure; mais nous autres vivants, n'irritons pas
l'envie qui est aussi vivante. Laissonsfaire au temps quand
nous n'y serons plus. C'est lui qui met tout à sa place;
c'est lui qui inscrit les noms sur les tables d'airain. Il a
son Panthéon, et lui seul décrète nos passagères immorta-
lités. Je vous remercie cependant de la bonne idée que
vous avez eue de mon talent tragique. Il s'est associé au
vôtre avec grand plaisir; mais croyez-moi, si je réussis
dans ma nouvelle tragédie d'A&M/a?', j'aurai bien assez de

mon succès à me faire pardonner, sans donner encore ma-
tière à la malignité et à la malveillance.

Je crois, en vous expliquant ma répugnance, vous ex-
primer celle de mes confrères dont j'ai lu les noms à la
suite du mien. Ils ne me désavouerontpas, car nos raisons

(i) Le peintre Dégotti voulait peindre le rideau de l'Opéra, cons-
truit en n9& par la Montansier, et démoli en 1820 à la suite de
l'attentat contre le due de Berri.



sont les mêmes. S'il était possible qu'ils ne fussent pas de

mon opinion, souffrez que je persiste dans la mienne, et
que je vous demande absolumentet positivement de faire
disparaître mon nom sur votre encadrement, qui est si
bien paré par les noms des illustres morts dont la renom-
mée ne fait plus ombrage à personne. Je ne doute pas que
vous ne cédiez à ma réclamation, et j'y compte comme si
j'avais vu déjà mon nom effacé.

C'est avec la plus haute estime pour vos grands talents
et avec un attachement réel que je vous salue et vous em-
brasse.

Le Citoyen Ducis.

LXXII

A TALMA.

7 floréal an in de la République une et indivisible.

CORRECTIONS, MODIFICATIONS DE DÉTAILAPRÈSLA REPRÉSENTATION

D'Abufar, QUI AVAIT RÉUSSI.

Je m'occupe de tout cela, mon cher ami, avec l'encou-
ragement que le succès donne. Il n'y a qu'une voix sur
votre grand talent et sur votre âme vive et brûlante. Le-
gouvé et Arnault sont venus me voir hier. Je les ai remer-
ciés tous les deux non pas d'être honnêtes (car comment



feraient-ils pour ne pas l'être?), mais d'avoir pour moi de
l'amitié.

Bonjour. Je vous embrasse. Conservez-vous pour jouir
de votre gloire et pour l'augmenter.

Ducis.

LXXIII

A MONSIEUR LE COMTE AMÉDÉE DE ROCHEFORT.

Paris, août 1795.

Je suis bien touché, mon jeune ami, de votre aimable
souvenir. Je vous en remercie avec reconnaissance. Vous
désirez savoir quel a été le sort de mon .A&M/a?' ou la Fa-
mille <M'a&e. Il a été heureux. On a donné, le 8 de ce mois,
la quinzième représentation, et -toujours avec cette af-
fluence qui annonce le succès. Talma est naturel, profond
et brûlant dans son rôle; M"" Desgarcins, charmante dans
le sien. Monvel et Baptiste ont bien soutenu l'ouvrage,
dont les représentations continuent. Il est imprimé depuis
quelques jours; mais comment faire pour vous l'envoyer?
Je désire bien qu'il vous fasse plaisir à la lecture, ainsi
qu'à Monsieur votre père, à qui je vous prie de présenter
mon très-humble respect.

J'ai eu besoin de le soutenir par le mérite du style; car
j'étais perdu sans cela, n'ayant point cherché mes grands
effets, comme je l'ai fait quelquefois dans la pitié et la
terreur. Ce sont lés détails qui m'ont valu surtout les ap-
plaudissements dont le public m'a honoré. Il y a des sujets



dont le propre n'est point d'étonner, mais de charmer, de
séduire; et ce genre de magie n'est pas le plus facile à
employer. La décoration, par Dégotti, est admirable, et
toujours applaudie quand la toile se lève. Il ne me man-
quait plus que les honneurs de la parodie, et hier on ~en
donnait, au théâtre du Vaudeville, la douzième représen-
tation, sous le titre d'Abufar ou la Famille extravagante.
Il y a de l'esprit, de la malice, de la gaieté, et ce qui con-
vient à ces sortes d'ouvrages dont il vaut mieux être l'oc-
casion que l'auteur.

Mon ancien confrère à ~Académie française, M. de La
Harpe, se porte bien. Il y a quelques jours que j'ai vu
jouer son Philoctète; mais que ces beautés antiques sont
peu. senties du public C'est avec ces grands modèles qu'il
est doux et bon de s'occuper de la tragédie, si pourtant on
a assez de courage ou de farine, dans les temps où nous
sommes, pour s'occuper de gloire et d'immortalité. Ce que
le travail offre de plus consolant, c'est l'oubli des peines
actuelles. C'est un service qu'il m'a rendu pendant la com-
position de mon A&M/a~ et qu'il va, je l'espère, me rendre
encore. Cette puissante distraction est du moins un avan-
tage qui n'est pas dans la main du public. Pour vous, mon
jeune ami, vous êtes dans l'âge et dans des circonstances
qui vous donnent déjà le bonheur, et qui l'affermiront
pour vous sur des bases solides. Vous n'avez qu'à le laisser
se construire par les mains sages de l'amitié, de la pré-
voyance et de la tendresse paternelle. Soyez sûr que j'y
prendrai toujours une véritable part; et que, quel que soit
l'antre où je me retire avec La Fontaine et Shakespeare,
je me souviendrai toujours des sentiments que vous vou-
lez bien me témoigner.



LXXIX

A MONSIEUR LE COMTE AMÉDÉE DE ROCHEFORT.

Paris, août 1795.

Vous avez un cœur qui devine, mon cher et jeune ami,

un cœur sensible qu'un mot éveille en amitié. J'ai bien
des grâces à rendre à votre aimable et généreux père, qui
m'a offert de si bon cœur sa belle retraite de Châtillon.
Mais les terreurs de ma femme, et la nécessité pour moi
de ne pas m'éloigner de Paris, où le théâtre me rappelle,
m'empêchent de l'accepter. J'aurais eu pourtant bien du
plaisir à me promener dans le parc de Châtillon, moi qui
trouve la compagnie des arbres si douce, moi qui ai tant
aimé les hommes, et qui les fuis. J'ai passé l'été dans les
déserts de l'Arabie. J'en vais chercher d'autres, peut-être
au fond des glaces du Nord, pour y trouver les charmes
du travail dramatique, et l'oubli de tout ce qui m'afflige.
Je désire bien que mon Abufar vous plaise. Votre âme
jeune, neuve et sensible goûtera, je l'espère pour moi, la
nature innocente, l'amour pur et brûlant que j'ai tâché de
peindre. Vous êtes bien placé pour votre bonheur. Cette
idée me fait plaisir, elle me console. Vous voilà dans un
port sûr et agréable, auprès de tout ce qui doit vous être
cher, et de tout ce qui vous défend. Vous n'avez qu'à vous
laisser rendre heureux. C'est bien, mon jeune ami, ce que
je souhaite pour vous. Agréez toute ma reconnaissance, et
l'attachement sincère que je conserverai toujours pour
vous.



LXXX

A MONSIEUR LE,COMTE DE ROCHEFORT PÈRE.

Paris, août 1795.

Cher et généreux ami, je reconnais la noblesse de votre
cœur dans l'offre touchante que vous me faites. Je vois
d'ici votre charmante retraite de Châtillon. J'y aurais salué
vos saules. J'aurais cherché même à les chanter, en me
promenant sous leur ombre, au bord de vos ruisseaux.
L'amitié aurait embelli pour moi cette belle solitude; mais
j'ai une femme timide qui craint d'être loin de Paris, où
d'un instant à l'autre, en cas de trouble, elle est bien aise
d'avoir une retraite. Elle craint aussi d'être éloignée des
médecins, de son bien, de quelques anciens amis. Elle
craint d'habiter un séjour qui a de l'apparence, dans un
temps où le peuple affame les villes et nous foule aux
pieds. Voilà pourquoi surtout elle vous remercie, mais
avec la plus tendre reconnaissance, de vos offres généreu-
ses, dont je conserverai toujours le souvenir. Il ne faut
pas non plus que je mette entre moi et Paris une trop
grande distance. Le théâtre est devenu mon asile. Par le
travail j'oublie un peu mes peines; par le produit de mes
ouvrages je rends moins dur l'état déplorable de ruine où
m'a réduit la Révolution. Je ne vois plus la société, quand
je peins la nature et la belle nature, et alors je songe à
vous, mon cher ami. Je jouis surtout du plaisir de vous
savoir heureux comme mari et comme père, et je jouis
aussi de l'amitié que vous avez toujours eue pour moi.



Agréez l'assurancede mon attachement et de ma recon-
naissance, qui ne finiront qu'avec ma vie.

P. S. J'envoie à votre cher fils Amédée ma tragédie
d'Abufar OM la Famille Arabe. Je souhaite de tout mon
cœur que l'ancien ami de Voltaire trouve quelque chose
qui lui plaise dans cet ouvrage d'un homme qui a eu
l'honneur de lui succéder à l'Académie française, mais
qui se tient à une distance respectueuse de lui. Ma
femme, qui partage ma reconnaissance, me charge de vous
en présenter l'assurance. Elle a été bien touchée de vos
offres et de la grâce qui les accompagne.

LXXXI

AU CITOYEN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

9 nivôse an tv de la République française une et indivisible.

Citoyen Ministre,

Recevez, je vous prie, mes remerciements du logement

que vous venez de m'accorder au Muséum. L'estime que
vous avez bien voulu me témoigner dans votre lettre est
la plus douce des récompenses que je puisse tenir de vous.
Je concilierai dans le partage momentané du logement

avec la veuve respectable et l'estimable famille du peintre
Vanloo ce que je dois à l'honnêteté et au malheur avec la
rigueur sans doute nécessaire de la loi.

J'accorderai par là votre humanité connue et votre atta-
chement inviolable aux principes républicains. Agréez,



Citoyen Ministre, l'assurance de ma reconnaissance et de
mon attachement respectueux pour vous. Je les confonds
avec les sentiments qui sont au fond de mon cœur pour
ma patrie.

Ducis.

LXXXII

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 19 mars 1796.

Je vous envoie, mon cher Talma, les petits change-
ments que vous avez désirés dans l'OEdipe de Voltaire. Je
n'en ai oublié aucun; j'ai fait de mon mieux, et avec ce
désir d'obliger que l'on sent pour les hommes que l'on
aime et sur lesquels on compte.

Mon frère, qui ne fait pas de vers, mais qui a le cœur
excellent, s'est souvenu de la promesse qu'il vous avait
faite de m'éveiller sur ces changements. Il m'a souvent
pressé, et il est bien aise que vous sachiez qu'il vous aime,
comme son frère le poëte.

Je suis ici dans le sein de ma famille; mais je voudrais
être, sans me séparer d'elle, à la campagne avec Shakes-
peare, et ne plus quitter les champs. Ce projet m'occupe,
et mon cœur a besoin, grand besoin de l'exécuter. S'il y a
un homme las du monde, c'est moi.

Je viens de mettre mon GE'<~pe chez Admète en trois
actes; tout est au moment d'être achevé. J'ai fait l'an-
nonce de Polynice, ou de vous; et, sur ce signalement, il
n'y a point de gendarme qui ne vous arrête dans toute la

15-



France. Votre figure appartient à la famille des Laïus, à
la race des Pélops. Vous êtes un jeune Grec qui ne trom-
pez personne, et voilà pourquoi je -vous suis attaché, et
depuis longtemps, comme vous le savez.

On a donné Othello, il y a quelques jours. Comment
M"" Simon a-t-ellejoué? Quand jouera-t-elle, dans~&M/o-,
ma mélancolique Saléma? Je lui destine le rôle d'Antigone
dans mon QM~e en trois actes auquel je donne tous mes
soins, et où je crois que mes additions auront la couleur
du sujet et quelque poésie.

Bonjour, mon cher ami, mon Othello, mon Farhan,
mon Macbeth, mon Polynice, mon. mon. Laissez-moi
faire.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur.

LXXXIII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le 30 ventôse an v.

Je savais, ma. chère nièce, depuis quelques jours dans
quelles angoisses vous étiez tous, vous, le bon frère, et
toute la famille. Votre lettre, dont je vous remercie mille
fois, m'a tiré de mes alarmes. N'en doutez pas, c'est Dieu
seul qui vous a rendu votre tendre sœur, votre meilleure
amie, qui a eu pitié de vous, des enfants, et de ce pauvre
mari dont la situation me faisait frémir. Rien n'égale les
douleurs de la malheureuse et jeune épouse que son cou-
rage. Oh que de reconnaissance vous devez tous à celui
qui sauve les femmes et les mères, et qui les rend, quand il



veut, à leurs époux et à leurs enfants Je suis bien sûr,
ma chère nièce, qu'avec un coeur excellent comme le vô-
tre vous n'oublierez jamais ni le péril ni le bienfait. II y
a peu de douleurs profondes et déchirantes que je n'aie
senties. Ma vie en a été semée, et je suis encore tout près
du dernier tombeau des miens.

Ma présidence, qui aura duré six mois, finira le 3 du
mois prochain. Je remettrai les honneurs du fauteuil à
mon successeur. J'ai obtenu un congé d'un mois du com-
missaire du Directoire exécutif auprès de mon jury d'ac-
cusation. Je vais enfin jouir de moi-même et reprendre les
ailes de ma liberté. Ma liberté! ce seul bien qui nous fait
goûter tous les autres 1

Bonjour, ma chère et tendre nièce; encore une fois
mille et mille remerciements. Exprimez toute ma joie au
mari et à la femme, à toute la famille; et embrassez pour
moi, qui ai été père aussi, les pauvres petits enfants.

LXXXIV

A MONSIEUR TALMA.

Paris, 5avhin98.

Ma foi, mon cher Talma, je crois que voilà le véritable
dénouement. Au théâtre, comme en tout, c'est avec de
l'audace qu'on se tire d'affaire. II est important que
M°° Vestris connaisse très-promptement ce qu'elle doit
apprendre, à cause de sa mémoire, et aussi pour qu'elle
s'assure bien d'un grand effet dans ce dénouement où il
faut qu'elle soit déchirante et épouvantable. Elle aime



beaucoup son rôle, et je crois que ce que je viens d'y
ajouter lui donnera son achèvement.

Pour vous, je désire que vous soyez aussi content que
vous m'avez paru l'être dans mon cabinet. Si mon ouvrage
va bien, mon cher Talma, ce sera pour moi une jouis-
sance. Je compte sur votre amitié pour moi, sur votre
âme, sur votre grand talent. La tragédie a soufflé sur
votre berceau. Vous avez l'accent du remords et de l'amour,
du crime et de la vertu; le rôle de Macbeth vous sied à
merveille.

Ma tête est un peu échauffée; je vais la laisser reposer
quelques jours, puis je la remettrai sur ma nouvelle tra-
gédie, où je vous ai, pendant mon travail, dans l'âme,
dans l'oreille et dans les yeux.

Vous connaissez, mon cher ami, mon attachement pour
vous et ma haute estime pour vos talents.

LXXXV

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Versailles, le 9 fructidor an vi.

J'ai reçu hier, ma très-chère nièce, votre aimable lettre
du 2 de ce mois. C'est votre bon, votre excellent, votre
sensible frère qui me l'a remise. Aussi mon plaisir a-t-il
été complet. Après ce premier bonheur, j'ai été rendre
visite à votre charmante sœur, qui prenait le café et qui
m'en a fait prendre une tasse, parce que cette liqueur est
poétique.

Mais il faut que je revienne à vous, ma chère nièce, à



votre lettre où votre amitié pour moi s'explique d'une
manière si vraie et si touchante. Mais pourquoi ne pas
vous rendre justice à vous-même? Oui, vous avez du
talent, et un vrai talent; car il vient de votre âme profon-
dément sensible et vivement passionnée pour tout ce qui
est excellent et pour toutes les affections qui honorent la
nature.

J'ai lu vos vers sur votre pauvre enfant dans la Décade.
Ils m'ont ému, ils m'ont charmé. C'est ce qu'ils avaient
déjà fait sur moi et sur Lebrun, mon confrère en poésie.
Il m'en a parlé comme la première fois, c'est-à-dire comme
de vers pleins de force et de naturel, et que vous seule

avez pu faire. Vous n'aviez qu'à les dégager du trop d'abon-
dance dans laquelle ils avaient été jetés par votre douleur
maternelle. Oh combien vous méritiez d'être heureuse Et
vous n'avez pas été sentie! Et votre cœur est veuf avec un
époux! Oh que la moitié de tous ces trésors aurait rendu
un homme sensible encore plus sensible et encore plus
heureux! Mais que je sais bon gré à la nature de vous
avoir dédommagée en vous accordant le meilleur des
frères et la plus tendre des soeurs t Soyez sûre qu'elle vous
connaît parfaitement, que rien ne lui échappe, qu'elle
serait orgueilleuse de votre amitié, si elle n'en était pas
ravie. Goûtez donc, ma chère et tendre nièce, tout le
bonheur d'être aimée de. cette manière; elle est solide,
elle a ses douceurs, elle est au moins sans orages. Vous
mettrez l'énergie de votre âme dans l'amitié, qui s'enri-
chira de ce qui vous manque d'un côté qui a trompé bien
des amantes. Je ne suis point étonné des empressements,
des amitiés et de la haute estime que vous témoignent les
dames dont vous me faites un portrait si charmant et si
fidèle. Vous voilà encore toutes malheureuses. Il faudra
se quitter, se dire adieu. Quel mot! Adieu/Mais vous vous
écrirez; et vos lettres, je l'éprouve par moi-même, vous
rendent présente à vos amis.



Savez-vous bien que j'ai un chez moi à Versailles, rue
Satory, après la maison des Missionnaires, ayant vue sur
le potager, sur le château, sur des hauteurs et des bois
solitaires dont je raffole ? Savez-vous que j'y viendrai
passer une grande partie de l'automne, avec le silence,
les vents, et tout le cortége sanglant de la tragédie? C'est

une campagne dont j'avais besoin. Je suis encore dans
le fouillis, dans le désordre et les embarras du déménage-
ment. Mais tout cela est poétique.

Jouissez, ma chère nièce, de la belle retraite où vous
êtes, avec les grâces, les vertus et l'amitié. Je vois bien
que la vôtre m'a peint favorablement à ces dames. Je suis
pénétré de reconnaissance des sentiments qu'elles veulent
bien m'accorder sur votre parole.

Présentez-leur, je vous prie, et mes respects et ma
reconnaissance. C'est avec une estime bien particulière,
et avec une tendre et vive affectionque je vous embrasse,
ma chère et intéressante nièce.

LXXXVI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le 7 nivôse an vu.

Avant-hier, j'ai lu à la séance publique de l'Institut
national mon Épître à Legouvé. Elle a parfaitement
réussi. On dit que j'ai lu assez bien, qu'on n'a point perdu
un mot et que le publie a été véritablement satisfait. Ses
applaudissementsne m'ont rien laissé à désirer. Et lorsque
Collin d'Harleville a prononcé mon nom dans un de ses



vers, dans une allégorie charmante qu'il a lue sur Melpo-
nène et Thalie, toute la salle, à mon nom, a retenti d'un
applaudissement universel. Mais ce qui m'a fait un grand
plaisir, c'est qu'à peine dans ma lecture ai-je, après le nom
de Scipion, prononcé celui de Bonaparte, j'ai été inter-
rompu tout à coup par un applaudissement de la plus
grande force. Je ne puis vous dire combien j'ai joui en
laissant sortir de mon cœur cette étincelle de mon admi-
ration et de tendre reconnaissance pour ce grand homme

Le 24 de ce mois, je lirai cette même Épître au Lycée des
Étrangers, dont Legouvé est membre, devant une superbe
et brillante compagnie. J'ai cru que je devais à mon jeune
ami Legouvé, à ce poëte d'un caractère si aimable et d'un
si beau talent, cette marque de mon estime et de mon
attachement pour lui. J'ai le plaisir de voir qu'il y est
très-sensible. Mon excellent Citoyen Directeur Réveillère-
Lépeaux était à notre assemblée publique de l'Institut.
Je vais dîner chez lui aujourd'hui. Il faudra revenir un
peu tard à la maison; mais j'aurai bien du plaisir à voir
cet homme de Plutarque.

LXXXVII

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES HYPOTHÈQUES.

Paris, 12 pluviôse an vn.
(Au Palais National des Sciences et des Arts.)

Citoyen,

Souffrez que je vous interrompe un moment. Le Citoyen
Directeur Réveillère-Lépeaux,chez lequel j'ai dîné le 7 de



ce mois, m'a dit qu'il avait remis et fortementrecommandé
au citoyen François de Neufchâteau, ministre de l'Inté-
rieur, un mémoire en faveur de Louis Ducis, mon frère.
C'est un père de famille, qui a besoin pour exister d'obte-
nir à Paris, où il a sa famille une place dans la perception
de l'impôt, comme octroi municipal, droit de passe, droit
d'entrée, ou la garde d'un magasin, ou dépôt public,
enfin un emploi quelconque. Mais je viens d'apprendre
que très-prochainement le Directoire exécutifva nommer
des conservateurs particuliers des hypothèques qui sont
sur le point d'être créés. J'écris aujourd'hui au Ministre
de l'Intérieur pour le prier de vouloir bien ne pas oublier
le mémoire de mon frère Louis et le proposer au Direc-
toire pour être nommé à l'une de ces nouvelles places.
J'écris pareillement au Citoyen Directeur Réveillère-
Lépeaux, pour le supplier de m'accorder sa protection au
Directoire pour cette nomination.

Voudrez-vous bien, Citoyen, dans ces circonstances inté-
ressantes pour mon frère et pour moi, me servir auprès
du Ministre de l'Intérieur, en lui rappelant et le mémoire
de mon frère, et la recommandationdu Citoyen Réveillère-
Lépeaux en sa faveur, et la prière vive et instante que je
lui fais dans ma lettre de lui procurer une place dont il a
si grand besoin et que je sollicite avec tant d'ardeur.

Recevez, je vous prie, l'assurance de ma reconnaissance
et de mon respectueux attachement.

Ducis.

De l'Institut national des Sciences et des Arts.



LXXXVIII

AU CITOYEN LEBRUN,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

A Versailles, 5 thermidor an vm de la République.

Mon cher confrère, j'attendais ce matin avec impatience
une lettre de vous qui m'apprendrait que Chénier aurait
terminé mon affaire à l'Institut. Ma femme, par un petit
mot, vient de m'appendre que son indisposition l'avait
empêché de s'y rendre. Cela me contrarie beaucoup, mais
je pense que Chénier ayant été nommé avec vous commis-
saire dans mon affaire, et vous ayant marqué pour moi
le plus grand intérêt, il est convenable que j'attende le
moment où il pourra se rendre à l'Institut et s'expliquer
en ma faveur, avec l'amitié qu'il me témoigne et toute la
noblesse de son caractère. Il est certain qu'on ne pouvait
me donner deux commissaires qui fussent plus de mon
goût, et dont le rapport me fût plus honorable. Je vous
prie, mon cher voisin, de me continuer les preuves de
votre amitié dans une affaire aussi intéressante pour moi.
Vous savez que je n'ai au monde que l'Institut pour vivre:
ce qui veut dire que je M'a!' pas de quoi vivre. J'aspire à
sortir de l'état cruel de détresse où je languis depuis
longtemps.

Ainsi donc,voyez Chénier,et dès que sa santé pourra le
lui permettre,priez-le de ma part de vouloir bien terminer
son rapport avec vous; faites-lui mes compliments, dites-



lui de se ménager. Nos complexions poétiques ne ressem-
blent point aux autres. Il lui manque les forêts qui sont
à ma portée, des prairies, des ruisseaux. Je les ai épousés,
je leur ai jeté mon anneau en disant

Flumina amen silvasque.

Ma retraite ici est délicieuse; elle m'invite au travail,
mais pour m'y livrer sans trouble il faut que j'obtienne

ma pension par mes deux commissaires et ensuite par
Normandie l'aîné qui n'attend que ce rapport pour ache-
ver de m'obliger.

Bonjour, mon cher Pindare.J'espère vous consulter sur
un autre ouvrage qui me travaille et qui m'enflamme.
Vous me rendez l'école si précieuse de Racine et de
Boileau.

Ce Jean et ce Nicolas avaient ce tact et ce goût sûr qu'ils
vous ont transmis.

Votre vue intérieure est excellente; cultivez l'extérieure;
et puissiez-vous bientôt lire notre Horace avec l'œil que
Farleuge vous a rendu.

Mille choses à Madame Lebrun, je vous embrasse tous
les deux et de tout mon cœur.

Totus tuus, DUCIS.

LXXXIX

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le l"r nivûse an vm.

Cette lettre est pour vous seul, mon cher ami. Je com-
mence par vous plaindre, par mêler ma douleur avec la



vôtre sur la haute perte que vous venez de faire. Hélas r

c'est au même âge que j'ai aussi perdu ma tendre femme,
ma première, la mère de mes enfants, âme pure et sensi-
ble que je regretterai jusqu'au dernier soupir. Puissiez-
vous, mon cher ami, être plus heureux que moi, et ne pas
voir encore s'éteindre et mourir sous vos yeux paternels
les deux enfants qui vous restent de votre chère Félicite 1

Tel a été mon sort après avoir élevé et marié les miens.
J'ai bien pu dire Anima mea ~e/ee:'< !'M ~em~'&MS. Il ne

me reste plus, mon cher ami, que quelques années peu
heureuses qui attendent les infirmités d'une vieillesse plus
avancée. Avant que j'en aie vu s'écouler quatre, je serai
septuagénaire ce mot ne me fait pas peur, mais il me
console. On m'a dit que vous veniez d'être nommé membre
du Sénat, conservateur dans notre nouvelle constitution.
J'en suis bien aise pour ma patrie; et si cela vous convient,
recevez-en mon compliment très-sincère. Quant à moi,
j'ai bien pris mon parti; ma résolution est inébranlable.
Si on me fait l'honneur de songer à moi, ma lettre de
remerciement est déjà prête; je n'aurai plus qu'à la signer.
Je pourrais dire comme Corneille, en reconnaissant la dis-
tance infinie qui me sépare de lui comme poëte

Mon génie au théâtre a voulu m'attacher;
H en fait mon sort, je dois m'y retrancher;
Partout ailleurs je rampe et ne suis plus moi-même.

Il m'est impossible de m'occuper d'affaires; elles me
répugnent, j'en ai horreur. Le mot de devoirme fait frémir.
Si j'étais chargé de grandes et hautes fonctions, je ne
dormirais pas. Mon âme se trouble aisément; ma sensibi-
lité est pour moi un supplice.

Mes principes religieux me rendraient plus propre à une
solitude des déserts de la Thébaïde qu'à toute autre con-
dition. J'aime comme vous à voir la nature avec goût,



avec amour, avec un œil pur et sensible, et cet oeil, qui
est ma lumière et mon trésor, je le sens s'éteindre et m'é-
chapper lorsque je mets le pied dans le monde. Si j'étais
le maître de choisir, en me supposant ambitieux, je ne
voudrais ni du sceptre des rois, ni des faisceaux consu-
laires. Je suis catholique, poëte, républicain et solitaire
voilà les éléments qui me composent et qui ne peuvent
s'arranger avec les hommes en société et avec les places.
Je vous donne ma parole d'honneur, mon cher ami, que
j'aimerais mieux mourir tout doucement àVersailles, dans
le lit de ma mère, pour être déposé ensuite auprès d'elle,
que d'accepter la place de sénateur. Je n'aurai qu'une
physionomie, celle d'un bonhommeet d'un auteur tragique
qui n'était pas propre à autre chose. En restant constam-
ment comme je suis et ce que je suis, je conserve tout ce
qui m'est acquis par l'âge. En me mettant en vue, je me

mettrais en prise. Les serpents lettrés se joindraient aux
serpents politiques; les calomnies pleuvraient sur mes
cheveux blancs. Enfin, il y a dans mon âme naturellement
douce quelque chose d'indompté qui brise avec fureur et
à leur seule idée les chaînes misérables de nos institutions
humaines. Je ne vis plus, j'assiste à la vie. Je voudrais
quelquefois n'être qu'un œil qui voit, mais j'ai encore
une âme qui sent. Elle est trop jeune, elle ne marche pas
avec son vieux camarade. Ainsi donc, mon cher ami, si

vous voyez notre illustre consul Bonaparte, si vous voyez
Réveillère-Lépeaux et vos autres confrères, parez, je vous
en conjure, le coup dont je suis menacé; engagez David,
qui connaît bien ma façon d'être et ma résolution, à me
servir dans les mêmes vues. Il doit être initié comme
peintre dans les secrets de ma complexion poétique. Je
suis bien fâché que mon parti de remercier contrarie mon
frère. J'aurais bien voulu lui être plus utile; mais j'ai fait
ce qui dépendait de moi avec la mesure de mon crédit et
de mes moyens. Je ne puis changer de nature, avoir d'au-



tres nerfs, d'autres fibres, une autre organisation, d'autres
habitudes dans mes pensées, dans mes affections, dans
mes goûts, dans mes jouissances, dans ma façon de voir
dans le présent et dans l'avenir. Je sais bien aussi que ma
femme ne peut concevoir mon refus; mais elle est femme:
la richesse, les titres, les honneurs, son intérêt personnel,
tout cela. agit sur elle. Cela ne m'enchante point, mais ne
m'étonne point. Vous voyez bien, mon cher ami, que c'est
dans moi-même et au fond de moi-même et sur moi-même
et par moi-même que je dois chercher mon bonheur. Il
se forme du repos et de la joie d'un enfant quand je ne
fais rien, et d'un charme incroyable qui ne songe point
du tout à la gloire quand je suis dans mon travail avec
Melpomène. Je n'ai plus que la moitié de mon premier
acte à faire pour terminer ma nouvelle tragédie, tout le
reste est fait. Je vous consulterai à Paris sur cet ouvrage.
Je voudrais bien qu'il réussît parce qu'il me rapporterait
quelque argent et que je suis pauvre; mais aussi parce
qu'il prouverait peut-être que je suis excusable d'avoir
refusé une grande place, parce que je n'étais propre qu'à
là tragédie.

Mon cœur est bien soulagé, mon cher ami, car je viens
d'épancher mon âme dans la vôtre. J'y gémis avec vous,
je marche avec vous sur les traces de mes anciennes dou-
leurs. Tout ceci n'est que pour vous. Que ma femme, mon
frère et David ne sachent pas que je vous ai écrit. Mais,
je vous en conjure encore, qu'on ne songe pas à faire de
moi un sénateur; qu'on laisse le pauvre ermite dans sa
cellule, et dire sur les tombeaux de ses chères filles, de
sa pauvre femme et de la vôtre, ces grandes paroles
Vanitas vanitatum et omnia vanitas, j~'c~e?' amare Deum et
!7/! soli M~)M'e hoc est enim omnis homo.

Votre ami,

Jean-François Ducis.



Ma chère nièce, sans de la fatigue et sans de maudites
affaires, je vous aurais écrit plus tôt sur la lecture de ma
nouvelle tragédie aux acteurs du Théâtre de la Républi-
que. Elle a été reçue tout d'une voix. L'effeten a été grand
et marqué en général. On a trouvé du trop, des coupures
à faire, des choses même qui, n'étant pas du fond de l'in-
térêt, de l'âme de la pièce, qui est l'amour et encore et
toujours l'amour, peuvent être ôtées aisément et cessent
de ralentir l'impression dominante. Il me paraît que toute
ma marche, mon intention essentielle et première, la gra-
dation de l'intérêt et mes incidents, n'ont point trouvé de
contradition.Il y a eu quelques objections, non pas contre
le fonds de mes deux derniers actes, mais contre quelques °

effets. C'est une matière de discussion entre mes acteurs
et moi. M" Vestris, qui a beaucoup d'esprit, qui entend
bien la scène, ne veut pas que je dérange rien dans mes
idées. Elle trouve ma tragédie bien conduite et se déve-
loppant avec facilité. Il y a quelques endroits, quelques
mots, à adoucir ou à changer; mais cela n'est rien.

Quant au style, à la poésie, à la couleur de tout l'ou-
vrage, aux couleurs locales, à la force et à la grâce, mes
acteurs ont été dans une espèce d'enchantement. Mais il
y a ici une chose plaisante. Voici le titre de ma tragédie
j~œ~oy et ~f!'Me/, ou les Orphelins de ~en'e. Mes orphe-
lins sont deux frères, amants de la même beauté.

A MADAME VICTOIRE BABOIS.
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Le rôle de Fœdor est le plus fort, le plus considérable, et
je l'ai donné à Talma. Celui de Mikalef l'est moins, mais
c'est l'amant aimé; et il faut au théâtre que l'amant aimé
soit toujours le plus aimable. Or, ce rôle fait tourner la
tête à Talma, et c'est Damas, son rival sur la scène, qui en
est chargé. Il voudrait les jouer tous les deux. Mais ce rôle
de Mikalef le tourmente. Il n'est pas aussi content du sien

et je crois que c'est par cette raison-là. Au reste, si je
pouvais l'embellir, je le ferais volontiers; mais je ne peux
rien changer à mon plan que je crois sage.

Je compte ces jours-ci faire une lecture chez Mme Vestris,
pour donner à l'ouvrage toute la perfection qui pourra
dépendre de mon sujet et de moi. Cette lecture est impor-
tante. Mon désir le plus vif actuellement, ma chère nièce,

ma tendre et vertueuse amie, est de vous lire ma tragédie
devant M"° H. et M°*° B. dans un petit comité, dans
votre cellule, si vous le voulez bien. Nous causerons en-
semble, et je verrai si vous êtes de l'opinion de M"'° Ves-
tris. Enfin, vous êtes femme sensible, très-sensible à tout
ce que la nature a mis de bon, de pur, d'excellent, d'hé-
roïque, dans l'âme humaine heureusement née. Ajoutez à
cela l'esprit, l'imagination, le talent poétique que vous
avez reçus. Je ne puis lire mon ouvrage à personne qui
ait plus de quoi m'entendre, me sentir, et se trouver par-
tout avec moi c'est donc vous, ma chère nièce, que je
veux surtout consulter. Votre opinion sur un certain ou-
vrage est si bien motivée, si juste, si pleine d'observations
fortes et fines, que je l'aie relue plusieurs fois et avec le
même plaisir. Nous arrangerons cette lecture à Versailles,
où je veux aller passer quelques jours, quand je saurai
bien au juste en quoi doit consister le travail de mes cor-
rections.

Bonaparte a dit à Talma, à David, qui me l'ont rapporté,
tout le bien possible sur mon compte il a déclaré qu'il
savait bien que j'étais occupé de mon travail à la campa-



gne, mais qu'aussitôt que je serais arrivé à Paris, il m'in-
viterait. Il y a apparence qu'il m'invitera pour décadi
prochain à la Malmaison. J'irai avec grand plaisir. Bonjour,
ma chère nièce; je songe à vos peines: vous étiez née
comme moi pour jouir et pour souffrir par votre cœur et
votre destinée. Remplissons-la; elle n'est pas toujours
cruelle, puisque j'ai le bonheur de vous connaître, de
vous sentir, et de vous aimer comme le plus tendre des
oncles et comme tout ce qu'on aime.

XCI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, 22 prairial an vin.

Je vous envoie, ma chère nièce, la lettre de mon confrère
Lebrun pour M°° de La Gravière il s'est fait un plaisir
de la signer et de faire quelque chose qui vous fût agréable.
Vous en prendrez lecture; vous la cacheterez, et vous la
donnerez à cette dame respectable, à laquelle je suis bien
aise d'avoir rendu ce petit service.

Nos nouvelles d'Italie et d'Allemagne sont très-bonnes.
Dieu nous conserve notre ange tutélaire 1

J'ai bien envie d'aller passer quelques jours à Versailles
mais j'ai un petit voyage à faire dans la vallée de Mont-
morency j'y serais dans un village tout voisin d'Andilly,
où j'irais voir le Citoyen Reveillère-Lépea.ux, à qui je dois
de la reconnaissance de l'amitié qu'il m'a montrée quand
il était membre du Directoire. Quand je songe au grand
rôle qu'il a joué, et que maintenant il veille sur son pota-



ger et ses vergers, je fais mille réflexions sur le~ jeux de
la fortune. Mon petit jardin, grand comme la chambre,
me plaît parce qu'il est petit. Quel bonheur pour moi
d'avoir échappé aux places, de n'avoir jamais joué de rôle
sur le théâtre de la politique, et de pouvoir me dire
Quand je le veux, je peux quitter Paris, le monde, et me
cacher dans ma retraite de Versailles, qui me devient
toujours plus chère! Je m'ennuie ici; je ne vois que de
tristes répétitions, je n'entends que des redites. J'ai besoin
de sortir de cette prison. Mon travail n'est pas un besoin
de gloire, c'est le besoin d'une puissante distraction je
ne peux plus recevoir de mouvementque de moi, et encore
par un côté.

J'ai pourtant songé à mes affaires. Le retour de Bona-
parte finira la principale. Les autres pourront s'arranger
successivement. Il me tarde de pouvoir munir de pro-
visions ma retraite, pour y passer l'automne et l'hiver
dans un travail profond qui m'absorbe tout entier. Ce sera
pour moi un doux plaisir, ma chère nièce, de causer avec
vous. Votre âme est noble, votre cœur est tendre, et votre
tête est forte. Tout cela est admirable, mais ce n'est pas
encore là le bonheur.

XCII

AU CITOYEN LA RÉVEILLERE-LÉPEAUX.

Paris, 29 prairial an vin.

Je suis arrivé hier à Paris, un peu avant onze heures
du matin, en très-bonne santé. La nuit du voyage a été

16ti



douce et favorable. En rentrant à mon hôtel garni du
Gaillard-Bois, une femme m'a sauté au cou c'était la
mienne. Je lui ai donné à dîner dans ma chambre, et là
je lui ai conté toutes les bonnes amitiés, les tendres soins,
les touchantes attentions dont j'ai joui à La Rousselière,

sans oublier le petit lait, fait, apporté et versé par M"° La
Réveillère elle-même. Je l'ai fait assister à la double fête
et à la double conjuration de la Saint-Jean où les bouquets
et les fleurs se préparaient dans les ténèbres. Je lui ai fait
voir le portrait de Mlle Clémentine dans mon acrostiche.
Elle a lu mon nom attaché sur un superbe peuplier dans
la retraite des souvenirs (1). Je l'ai promenée dans vos
immenses déserts, autour de vos étangs, de ces bois silen-
cieux qui vous environnent et où le rossignol chantait
encore quand j'ai eu le bonheur d'arriver chez vous. Enfin
j'ai voulu qu'elle en jouît sur ma description. Mais ce qui
l'a touchée infiniment, et sur quoi j'ai insisté davantage
pour elle, c'est cette aimable et vive et ?'ë!<ë?'ee invitation
de vous et de M"° La Réveillère-Lépeaux, de venir parta-
ger avec moi le plaisir de passer quelque temps avec vous
dans le sein de votre respectable famille. Permettez-moi,
mon cher hôte (car je me crois encore chez vous et j'en
juge par les heureuses racines de ce peuplier qui m'atta-
chent à votre jardin de Sologne), permettez-moi de vous
renouveler toute ma gratitude des jours de calme, de
silence, d'amitié, de confiance, de respectet d'attachement
qui ont coulé si vite à La Rousselière où vous trouvez de

nouveaux présents de la Flore solonaise, et où vous réunis-

sez, chose rare, la meilleure des femmes et les plus aima-
bles enfants. A mon arrivée au Gaillard-Bois, j'ai trouvé

(i) C'était un petit coin de jardin où croissaient quelques beaux
arbres que M"'° La Réveillère avait dédiés au bienfaiteur de son
mari et à quelques amis de la famille, en y inscrivant leur nom.
De Buire et Ducis y avaient chacun son peuplier.



mon jeune ami Lemercier, à qui j'ai dit tout ce que vous
pensez d'avantageux sur son compte, sur son âme et sur
son talent. Il a été très-sensible à votre obligeant désir de
le voir avec nous dans vos déserts où son respect vous
accompagne. Il a fallu lui lire sur-le-champ deux cents
vers faits et relus à La Rousselière. Il en a été content à

un point extraordinaire.
Nous les lirons chez Gérard en petit comité. Je ne puis

vous dire en quel état je me trouvais hier dans les rues
bruyantes et populeuses de Paris, en sortant de nos bois
et de nos bruyères de Sologne. Je ne parle pas de mes
hôtes. J'ai trop d'expérience et trop de tendre vénération
pour tous les trésors de l'âme et de la vertu pour ne pas
m'associer en tout lieu à leur plaisir et à leur famille.
N'oubliez pas, mon cher hôte, d'assurer de mon respect
M. le curé d'Ardon.

XCIII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le 8 messidor an vin.

Que votre lettre du 30 prairial est aimable et touchante,
ma chère nièce 1 comme votre amitié s'y peint comme
votre caractère s'y fait sentir Hélas! vous me défendez
d'être malheureux mais empêchez-moi donc d'être sen-
sible. Ces accès de mélancolie qui vous affligent me sur-
prennent quelquefois; ils m'accablent: je puis dire alors
comme Macbeth



II est des jours d'ennui, d'abattement extrême,
Où l'homme le plus ferme est à charge à lui-même.

Enfin, en vous exprimant cette mélancolie, je n'ai plus
songé à rien de ce monde; et vous y êtes, ma chère nièce,
vous y respirez pour le bonheur de tout ce qui vous entoure
et de tout ce qui vous aime. Je fais amende honorable à
l'amitié devant votre image, et je vous entends qui me
pardonnez. Ah ne croyez pas que ce que vous appelez
mes tragédies soit ma seule pensée et ma seule affection.
Que j'y répands faiblement une âme qui n'a senti que la
peine, avec tout ce qu'il fallait pour sentir le bonheur,
hélas! avec trop d'ivresse sans doute, et en regardant de
loin ce fantôme enchanteur qui vous a aussi trompée Que

ne puis-je me détacher de mon imagination La tragédie
la réveille; elle me ramène aux jours brûlants de mon
midi, et me laisse sur des cendres qui ne refroidissent
point, mais devant mon tombeau qui me console car
c'est là, ma chère nièce, qu'il en faut revenir. En nous
réfugiant dans nous-même, qu'y trouvons-nous? Cela fait
pitié. Je me dis ce mot que Bossuet répétait souvent
Oh que nous ne sommes rien 1 Concevez-vous une plus juste
et une plus noble exclamation? Cependant, ma chère
nièce, je sens surtout par quels motifs et pourquoi je dois
bénir plus que tout autre la Providence.Nous prononçons,
nous écrivons ces mots, vérité, M?'<M.' où sont-elles? dans
son sein. Nous n'en voyons sortir dans nos petits cachots

que quelques étincelles, mais qui nous montrent notre
route et le but qui nous révèle notre véritable grandeur.
Eh bien! ma chère nièce, j'oublie actuellement que me
voilà prédicateur. Pourquoi pas? ne suis-je pas avec ma
nièce? ne suis-je pas seul avec elle? Est-il un bien dans
la nature, dans le présent et dans l'avenir, que je ne doive
lui souhaiter? Votre lettre, que je relirai plus d'une fois,
m'a fait du bien. Les femmes, en vérité, ont plus de raison



que nous. Vous me rappelez, ma chère nièce, à la raison
véritable, à la raison active, la seule bonne.

Nous avons hier, nous autres membres de la ci-devant
Académie française, tenu notre première petite assemblée
au Louvre, dans la salle des Amis des Arts, avec la per-
mission du Gouvernement. Nous nous sommes reconnus
avec plaisir. Boufflers m'a sauté au cou avec grâce et
amitié. Nous ne sommes encore rien; car, ayant été dé-
truits par une loi, il faut qu'une autre loi nous ressuscite.
Cela souffrira, je crois, quelques difficultés; mais j'ai fait
mon devoir en me réunissant à mes anciens confrères, qui
l'ont désiré. Je n'ai pas pu oublier que, dans cette compa-
gnie illustre, j'ai eu l'honneur de succéder à Voltaire. Je
vous dirai où nous en serons. Beaucoup de gens se remuent
pour en être. Nous compterons parmi nos confrères, si

nous sommes recréés, notre premier consul, son frère
Lucien, et peut-être encore un consul. Nous verrons. Je
suis fort tranquille sur tout cela. Demain, je pars avec mon
ami Bernardin de Saint-Pierre, pour passer trois jours à
Essones et assister à une fête en l'honneur de notre grand-
père à tous, Homère. Après cela, en respectant beaucoup
Institut et Académie, j'irai à Versailles je vous y verrai,
ma chère nièce, je vous y embrasserai avec tout le respect
et la tendre affection qui m'attachent à vous pour la
vie.



XCIV

A MONSIEUR L. DUCIS,

PEINTRE.

Paris, 4 septembre 1800.

J'aurais répondu plus tôt, mon cher neveu, à ta dernière
lettre de Bayeux, si je n'avais fait un petit voyage à Ver-
sailles, où je vais de temps en temps goûter quelques jours
de silence et de retraite.

Je ne suis pas surpris qu'avant de visiter la nature dans
les châteaux, comme on t'y invite, tu veuilles l'étudier sur
son véritable théâtre, puisqu'elle t'a donné d,es yeux pour
l'observer et des pinceaux pour la peindre. Le commerce
habituel de ce qu'on appelle le monde, la société, ne sau-
rait être favorable au talent. On paye d'abord un tribut à
la surprise; mais la société, quand on a vu sa misère et
sa fausseté, vous renvoie et vous attache pour jamais à
la vérité et au charme de cette nature qui finit par nous
dégoûter de tout ce qui n'est pas elle.

Le sujet dont tu m'entretiens, comme ayant frappé ton
imagination, me semble tout à fait propre à la peinture,
et le moment que tu as choisi me paraît d'un effet qui
s'accorde avec l'attrait qui te l'a fait choisir. Tu auras
soin d'observer toujours très-attentivementdeux choses
la nature et toi. C'est un grand point que de bien connaître
les qualités par lesquelles on vaut, et le champ de bataille
sur lequel on a le plus d'avantage. Les chefs-d'œuvre des
arts, que nos victoires ont transportés de Rome ici, doi-



vent fixer tes regards. Tu feras bien d'y chercher les élé-
ments du vrai beau. Les grands maîtres, les grands maîtres,
mon cher enfant Quand ton imagination se sera bien co-
lorée par la vue attentive de toutes ces pompeuses mer-
veilles, quand tu sentiras ta tête échaunee par ce brillant
spectacle, rien n'empêchera que tu ne cèdes aux instances
qu'on te fait pour aller passer quelque temps dans la cam-
pagne et dans la famille où l'on veut bien t'appeler. Mais
il faut que tu ne tardes pas de faire ton voyage de Rome
au Louvre.

Toute notre famille se porte bien, mon cher neveu, et
t'embrasse tendrement. Conserve ton cœur, pour qu'il
puisse à son tour conserver ton œil et ton jugement. Ton
œil, ainsi garanti, sentira de lui-même la belle nature, et
ta main ira toute seule après quelque habitude. J'aurai
grand plaisir à t'embrasser à ton retour, et à te voir réa-
liser les espérances que tu m'as données d'être un homme
de bien et un peintre distingué.

xcv

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 21 octobre 1800.

J'ai reçu votre aimable lettre du 19 de ce mois, mon
cher Farhan; vous arrivez donc avec ma Saléma. Vous
allez passer avec elle des déserts brûlants de l'Arabie dans
les déserts glacés de la Sibérie; puisse ce voyage être aussi
heureux que le premier1

Mon ouvrage est tout prêt; il vous attend. J'ai atteint



le terme de mes forces; mais le terme de l'art, ah! c'est là
ce qui est difficile! Au reste, j'ai fait de mon mieux, je
puis me rendre ce témoignage; et, avec vos talents et ceux
de M"" Vanhove, je ne manque ni de courage ni d'espé-
rance. Vous me ferez plaisir, mon cher filleul, puisque
vous m'appelez votre parrain, de ne pas perdre un mo-
ment pour faire représenter ma nouvelle tragédie, quand
son tour sera venu.

J'ai, depuis votre départ, touché et retouché mon qua-
trième acte. Non-seulement j'ai voulu n'y rien laisser
d'inquiétant, mais j'ai tâché encore d'y mettre de grands
effets; le succès de cet acte me semble devoir assurer celui
du cinquième et la fortune de tout l'ouvrage; car j'espère

que rien ne bronchera dans les trois premiers.
Dans nos répétitions et en dînant ensemble, je vous ren-

drai, autant que je le pourrai, l'effet premier, vrai, naïf,
de mes caractères et de mes situations. Lekain disait qu'il
fallait écouter avec bien de l'attention l'auteur qui lisait le
plus mal. C'est la nature qu'il faut étudier dans les autres,
et ensuite dans soi-même. Point de talent, point de répu-
tation véritable sans elle. Croyez, mon cher Talma, que,
si la faiblesse et la médiocrité ont quelquefois des accès de
crainte, le vrai talent, quoique modeste, ne doit jamais
perdre la conscience de ce qu'il est.

Je suis ici, dans la retraite, occupé d'une nouvelle tra-
gédie. Soyez sûr que, tant que les chaleurs de la veine
tragique circuleront dans mes veines, je me croirai fort
heureux de pouvoir contribuer encore au développement
des talents que vous avez reçus de la nature.

Soyez donc bien tranquille, mon cher Farhan; travaillez
et soyez vous. La gloire des autres, vous la verrez non-
seulement sans peine, mais avec plaisir; elle se fera le
garant de la vôtre. Les succès de vos rivaux seront pour
vous des leçons. C'est par la comparaison, par la médita-
tion, par l'esprit de suite que nos idées se multiplient, se



rectifient, et que toutes nos forces s'agrandissent. Donnez

une base solide à votre bonheur par votre raison et par
votre conduite; et, croyez-moi, votre bonheur profitera à
votre beau et original talent, que personne ne vous con-
testera.

Pardon de tous ces conseils; mais vous m'avez appelé
votre parrain, il a bien fallu que je bavardasse un peu.
Mon manuscrit est tout prêt, bien copié, absolument fixé.
Je le remettrai entre vos mains quand vous le demande-
rez, afin que l'on copie les rôles et que je les distribue.
Vous serez mon guide.

Bonjour, mon cher Fœdor je vous embrasse

XCVI

AU CITOYEN XIMENÈS,

rue de Cléry, !? arrondissement, à Paris (1).

U floréal an ix de la République.

Mon cher confrère, votre lettre du 8 m'a pénétré de re-
connaissance elle m'a consolé de l'inconcevable persécu-
tion qui m'a presque écrasé à ma première représentation,
et qui, furieuse du succès de la seconde auquel elle ne
s'attendait pas, m'a enfin tué à la troisième. Cet acharne-
ment a quelque chose d'extraordinaire. Un acteur et ses
amis peuvent se méprendre et se tromper sur l'effet et la
vérité d'un ouvrage. J'aime la vérité, je reconnais mes

(1) Après la chute de sa tragédie .PMo' et !FMawM'.



fautes, je les avoue; mais je n'en doute pas, la chute de
ma pièce était méditée, concertée et jurée depuis long-
temps. On a voulu me punir de quelques succès obtenus
sur la scène tragique. On me les a fait expier dans le dé-
lire et le triomphe de la rage. Eh bien qu'elle jouisse,
cette misérable enviequ'elle jouisse. Je sais comme elle
a dans le temps poursuivi Thomas, de Belloy et Lemierre,
mes amis. Je ne me répandrai pas en plaintes ni en inju-
res, mon parti est pris. J'ai retiré ma pièce. J'ai prié mes
amis d'imiter mon calme et mon silence. Et c'est à ce titre
que je vous prie très-instamment, mon cher confrère, de
vouloir bien me faire le sacrifice de votre généreuse indi-
gnation. Je vous en conjure, entrez dans mes vues de
modération. Je n'ai rien de commun avec ce monde de
méchants. S'il me reste encore quelque force et quelque
chaleur, je ne puis les conserver que dans la paix de la
solitude et de mon âme. C'est bien, je vous assure, avec
infiniment d'amitié et de reconnaissance que je vous re-
mercie de cette marque touchante de bon cœur que vous
m'avez donnée. Salut, attachement et respect.

Ducis.

XCVII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le H floréal an ix.

Je réponds bien tard, ma chère nièce, à votre touchante
lettre du 9. M"" B* qui était à ma troisième représenta-
tion, a dû vous dire avec quel surcroît de rage et de ruses



la conspiration est venue m'attaquer et m'écraser. Le suc-
cès de la seconde représentation avait irrité tous ses ser-
pents. J'ai senti leur fureur dès le commencement du
premier acte; et alors, m'enveloppant dans mon manteau,
je suis retourné à la maison annoncer à ma bonne femme
que mes ennemis me porteraient le coup mortel. Il y avait
longtemps que l'envie me suivait de l'oeil, et qu'elle vou-
lait enfin prendre vengeance de quelques succès que j'ai
obtenus sur la scène tragique. Derrière les jeunes et indis-
crets instruments de sa rage s'étaient cachés les froids
auteurs et les ardents ennemis qui m'attendaient au pas-
sage. Je ne mets pas tout sur leur compte. Mon ouvrage
s'est malheureusement senti, sans que je m'en sois aperçu,
du goût et peut-être du talent que la nature m'a donné

pour la poésie pastorale. Il s'est senti de la verve poétique
qui m'agite encore; de sorte que j'ai mis de l'idylle et du
poëme où il fallait mettre plus d'action, plus de mouve-
ment et plus de tragédie. Cela prouve que rien n'est plus
dangereux et plus doux que le charme il nous met sur
une voie fausse, et nous égare en nous enchantant. Mais
je puis penser, sans être injuste, que l'envie s'est vérita-
blement signalée par une furie extraordinaire et hors de

mesure. Mais, si j'ai quelquefois joui des applaudissements
publics au théâtre, je crois qu'ils me resteront. J'ai, du
moins pour le passé, une partie de mon petit bien à cou-
vert. Ma disgrâce m'est commune avec des hommes qui
étaient bien au-dessus de moi. J'ai peut-être encore de
quoi me venger de cette détestable envie, en cherchant
dans mon travail et dans beaucoup de sages précautions
les moyens d'une vengeance noble et honorable.

Ce qui m'a fait beaucoup de peine, ma chère nièce, c'est
votre douleur, votre sincère affection pour moi, mises à un
long supplice; c'est votre cœur sensible et généreux vous
augmentant les peines du mien. Consolez-vous, je vous en
prie, je vous en conjure. J'ai besoin de songer qu'il existe



dans le monde des âmes tendres, élevées, nées pour l'a-
mitié, pour les jouissances du génie, et je songe à vous.
Consolez-vous, si vous ne voulez pas que je m'afflige. C'est

une mer dangereuse que la carrière du théâtre; mais c'est

un oreiller bien doux que les consolations de ma chère
nièce. Je vous remercie avec reconnaissance, et je vous
aime, ma sensible et rare amie, autant que je vous res-
pecte et que je vous honore. Mes respects à M" B* que
j'ai plainte de s'être trouvée à mon naufrage.

XCVIII

A MONSIEUR LE COMTE DE ROCHEFORT PERE.

Paris, août 1802.

Votre lettre du 25 m'est parvenue, mon cher ami, dans
~I--)-Hf ~1–A~celle de M. F., pour lequel vous désirez que je puisse ob-

tenir quelque place de bibliothécaire, ou de professeur aux
écoles centrales, ou même d'instituteur particulier. Il me
serait bien agréable de vous obliger dans la personne de
M. F., dont les vertus et les talents doivent intéresser tous
les gens de bien. J'obligerais en outre Madame sa tante,
que j'ai connue à Paris, et qui est aimée et honorée depuis
si longtemps dans votre respectable famille. Mais, je dois
vous l'avouer naturellement, je suis sans crédit, sans pou-
voir, sans influence. J'ai toujours refusé toutes les places,
et notamment, en dernier lieu, celle de sénateur. Après la
mort de tous mes enfants, après des peines très-amères,
après la tourmente de la révolution, après la perte de ma
petite fortune littéraire, après tous les grands tableaux de



nos vanités humaines, si frappants et si douloureux, dans
la lassitude profonde des choses et des hommes, désabusé
des douces espérances que j'avais conçues pour eux, j'ai
embrassé plus que jamais une vie retirée, obscure et so-
litaire et vous sentez bien que, quand on n'est accompa-
gné ni de place ni de richesses, ni d'amis puissants, il est
tout simple qu'on soit sans pouvoir et sans 'crédit. Je ne
vois presque personne. Je n'ai cherché qu'à m'éteindre, à
m'annuler pour me rendre libre, et pour me créer à moi-
même et dans moi-même une patrie qui dépendit de moi,
et qu'on ne pût pas m'arracher. Il y a plus je me suis
éloigné plus que jamais de l'approche et du voisinage des
orgueils littéraires. Je compte vivre retiré et caché plus
que jamais; de sorte que je ne serai pas plus en évidence
dans la république des lettres que dans la République
française. Vous voyez clairement qu'avec de pareilles dis-
positions on n'a jamais été propre à la fortune sous aucun
régime; mais vous voyez aussi que l'on n'en a pas besoin.

Ainsi, c'est avec bien du regret que je vous annonce un
défaut de crédit et d'influence quelconque qui ne doit pas
vous étonner. J'ai fui ce que l'on cherche, et j'ai cherché
ce que l'on fuit. Je m'en trouve bien pour moi-même mais
j'ai été obligé de sacrifier le plaisir d'être utile à quelques
honnêtes gens, que je plains, mais dont je ne puis chan-
ger la situation.

Je vous félicite, mon ami, du bonheur que vous avez
d'être mari et père. Que rien n'altère ce bonheur. Jouissez-

en longtemps. C'est le vœu d'un vieux solitaire qui vous
est attaché depuis votre enfance, etc.



XCIX

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 22 octobre 1803.

Je vous envoie, mon cher ami, un Hamlet presque en-
tièrement refait. Vous reverrez tout ce travail avec Lemer-
cier, notre ami, et votre voisin. Je vous demande à tous
les deux, non pas indulgence, mais attention et sévérité.
J'ai dans le cinquième acte laissé aller mon cœur et mon
imagination. Je voudrais qu'il produisit un effet terrible
et digne de la tragédie. Vous voyez combien je suis ambi-
tieux. Mais, je le pense, il faut sortir des formes connues,
quoique belles. La nature est plus riche que nos faiseurs
de poétiques.

Ainsi, mon cher Talma, vite, vite, fixons le manuscrit,
et puis donnons mon Hamlet.

Vous m'enverrez vos réflexions sur-le-champ, ou vous
me les communiquerez mercredi prochain à notre dîner
chez M. de Balk.

Je suis en veine de travail; l'automne jaunit nos forêts,
les vents mélancoliques vont souffler; cette saison est ma
muse, comme vous êtes mon admirable acteur et mon bon
ami.



c

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 24 octobre 1803.

Mon cher Talma, j'ai revu la dernière scène de mon cin-
quième acte d'Hamlet, et surtout le moment de terreur
qui la termine. Il faut que cette scène produise l'effet le
plus terrible. Il faut que le morceau de fureur soit irré-
prochable pour le style, et qu'il soit dans la manière du
Dante pour les images et pour la couleur. Je vous envoie
donc ma seconde édition vingt-quatre heures après la pre-
mière. Je trouve commode de ne pas quitter ma chambre,
d'où je vois mes bois mélancoliques, et où je travaille avec

vous et pour vous.
Communiquez à Lemercier, mais à lui seul, toutes mes

additions, tous mes changements. Ne perdez pas, je vous
en prie, mon cher Talma, un instant pour reprendre mon
Hamlet; j'y ai peint le sentiment le plus cher à mon cœur.

Quand cette tragédie sera fixée, c'est Abufar qui doit
m'occuper. Ainsi, songez que c'est encore à Talma de tra-
vailler avec son poëte, et que tout est solidaire entre nous.

Je ne sais si M"° Raucourt voudra bien garder le rôle
de Gertrude; mais, si elle le garde, il y a dans ma manière
de sentir et dans votre talent des choses que nous ferons
bien de nous communiquer.

Allons aux grands effets songeons aux Grecs, à l'effet
de leurs furies, aux cris, aux gémissements véritables dont
les Lekain et les Talma d'Athènes faisaient retentir leurs
immenses théâtres et transir leurs spectateurs. Songeons
aux grandes impressions de la terreur et de la pitié.

Bonjour, mon cher ami.



CI

A MONSIEUR LE COMTE DE LACÉPÈDE,

GRAND-CHANCELIER DE LA LÊMON-D'HONNEUR,

Qui venait d'annoncer à l'auteur sa nomination comme membre

de cette Légion.

Versailles, 27 novembre 1803.

Monsieur, j'ai l'honneur d'appartenir à la classe de l'Ins-
titut qui représente l'Académie française, où j'ai été admis
longtemps avant la Révolution. C'est la seule compagnie
qui m'ait reçu dans son sein. Mon goût invincible pour la
retraite, ma crainte involontaire de la société, je ne sais
quoi dans mon caractère qui s'effarouche au nom de corps
et d'agrégation, m'ont fait jusqu'à présent refuser toutes
les places, toutes les fonctions qui ont pu m'être offertes.
Permettez donc, Monsieur, qu'un vieillard, qui vient d'en-
tendre sonner sa soixante-dixième année, vous prie ins-
tamment.de vouloir bien agréer et faire agréer ses excu-
ses au grand Conseil de la Légion d'honneur; s'il n'accepte
pas la marque de distinction qu'on lui donne, en inscri-
vant son nom sur la liste de cette Légion.

Accoutumé, comme je le suis, à vivre avec moi-même
et dans la solitude, c'est m'accorder le plus grand des
bienfaits, le seul qui convienne à ma nature et à ma vieil-
lesse, que de me laisser jouir paisiblement de cette unique
manière de me rendre heureux.



Il est midi j'étais absent depuis quelques jours de Ver-
sailles, lieu de mon domicile; j'y arrive, j'ouvre votre
lettre, et j'ai l'honneur d'y répondre.

J'ai celui d'être, etc

ai

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, 2nrvôse an xfî.

J'ai trouvé, mon cher ami, hier en arrivant chez moi,

un peu avant midi, la lettre de M. Lacépède, qui m'ap-
prend ma nomination (-t), et me marque, par~ox<-xc~<M?K,

que je serai averti du jour où je devrai prêter serment. La
lettre est datée du 27 frimaire; elle m'a été d'abord adres-
sée à mon domicile, rue Bailleul, et ensuite renvoyée à
Versailles. Je n'avais pas un instant à perdre. J'ai répondu
sur-le-champ et fait porter ma réponse par un exprès,
pour être sûr qu'elle serait remise au Chancelier de la Lé-
gion d'honneur. C'est mercredi dernier que la lettre est
arrivée à Versailles, à huit heures du soir.

Vous savez, mon cher confrère, quelle était ma résolu-
tion, qui était inébranlable. Je n'ai pas pu vous consulter
comme je vous l'avais promis chez M. le comte de Balk,

sur ma manière de l'exprimer. Je vous prie de m'excuser
si j'ai manqué à ma parole; mais j'étais pressé de répon-
dre. Vous connaissez mon caractère. Je suis assis sur le
tombeau de ma première femme et de mes enfants. Vous

(1) Dans la Légion d'honneur.
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en avez deux en bas-âge et au berceau, une jeune épouse
que vous ne pouvez trop aimer vous avez à pourvoir et à
prévoir.

Bonjour, mon ami. Je vous embrasse auprès de mon
feu et dans ma retraite, qui est ma sœur, ma compagne,
et le soutien consolateur de mes vieux jours.

an

A MONSIEUR ARNAULT,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Versailles,nnivôse an xn.

Je vois, mon cher confrère, que ma compagnie m'a fait
l'honneur de me nommer son président, honneur dont je
la remercie, et auquel je suis très-sensible. Je serai certai-
nement à Paris mercredi prochain et je ne manquerai pas
d'occuper à notre séance le fauteuil de ma présidence.
Néanmoins, je crains d'être en évidence, comme la sensi-
tive redoute le toucher.

CIV

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, ce 6 pluviôse an xu.

Mon cher ami, ce n'est que dans cinq ou six jours qu'un
de mes neveux doit aller à Paris. Mais comme je ne man-



querai pas d'argent jusqu'à ce temps, je lui remets au-
jourd'hui cette lettre sur le vu de laquelle vous pourrez
lui confier sûrement la somme qui me revient pour mon
mois de nivôse.

Je suis auprès de mes consolateurs, de vieux livres, une
belle vue et de douces promenades. J'ai soin de mes deux
santés. Je tâche de les faire marcher ensemble et de n'a-
voir mal ni à l'âme ni au corps.

Bonjour, mon cher ami; j'ai besoin qu'il vous arrive
quelque bonheur; vous avez une femme si tendre, si ver-
tueuse, de si aimables enfants 1 Oh il faut qu'il vous arrive
quelque chose d'heureux, c'est le désir de votre ami.

Ducis.

cv

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.'

Versailles, le 16 pluviôse Ml xn.

Je vous remercie, mon cher ami, de l'argent que vous
m'avez envoyé. Ce Lucas de l'Institut est un brave homme.
Ma santé est bonne, mais il faut que je prenne des pré-
cautions contre les catarrhes et tout l'aimable cortége de
la vieillesse. Après-demain, je dînerai chez M. le comte de
Balk. Il vient de m'écrire pour m'y engager de la manière
la plus pressante. Il faut, mon cher ami, que toute petite
rancune s'éteigne entre vous. Vous savez qu'il vous aime
et vous l'aimez. Voilà l'essentiel en amitié; il n'y a qu'une
assurance, qu'un charme, c'est l'amitié. Nous causerons



ensemble, et la bonté naturelle du cœur arrange bien des
choses. Il faut que Saint-Pierre, Ducis et Balk soient amis.

Bouchaud était un homme de mérite, d'après ce que
vous me dites; il est mort comme un enfant, son joujou à
la main.

Tout, mon cher ami, publie la grande vérité des vanités
du monde voilà ce qui doit nous affranchir. J'espère tou-
jours que les temps deviendront plus heureux pour vous,
plus heureux pour la fortune, qui est aussi nécessaire,
mais jamais plus heureux pour votre intérieur. Votre
femme est un quine et vos enfants sont des ternes.

Un grand talent, un grand nom, des mœurs pures, une
famille charmante, que de sujets de reconnaissance et de
cantiques1

Je n'irai point à l'Institut mercredi prochain. Des affai-
res m'en empêchent. Je vous conterai tout cela.

Je ne puis vous dire combien je me trouve heureux de-
puis que j'ai secoué le monde. Je suis devenu avare. Mon
trésor est la solitude. Je couche dessus avec un bâton
ferré, dont je donnerais un grand coup à quiconque vou-
drait m'en arracher. Mon cher ami, le monde ira comme
il plaira à Dieu. Je me suis fait ermite. Votre grotte est ici
toute prête. J'y peux recevoir, vous, votre chère femme et
mon filleul Paul qui coupe les bras et les jambes aux mé-
chants, et qui pourtant, quand il y a du danger, est tout
prêt à se déguiser en pauvre. Cet enfant ne sera pas un
homme ordinaire. Mes respects, mon cher ami, à M°° de
Saint-Pierre embrassezvos enfants pour moi. A mercredi.
L'ermite dit comme le vieil OEdipe

Je ne sortirai pas de la place où je suis.

Vale et ~'e~MM, <MM~, etc.

Ducis.



CVI

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 28 pluviôse an m.

Je devais, mon cher ami, vous écrire plus tôt mais un
peu de paresse m'a fait différer. Avant tout, il faut que je
vous demande si vous ne pouvez pas me donner quelques
éclaircissements sur une note que m'a remise M. l'abbé de
La Farge, chanoine de la cathédrale de Versailles, prédi-
cateur célèbre, avec qui je dîne ici tous les vendredis, et
qui prêche, pendant cette année, le carême à Saint-Sul-
picë. Je désire beaucoup le satisfaire sur sa note, dont
voici la fidèle copie.

SUJET DU DISCOURS.

(( Sur les mauvais traitements exercés sur les animaux;
c s'ils ont de l'influence sur les mœurs s'il est à désirer

de proposer quelque règlement pour les réprimer.

« Demander s'il y a quelque chose de prononcé sur ce
« sujet; ce qu'on a pensé d'un discours n" 3, qui a pour
« devise deux vers pris du premier chant du poëme de la
« P~e, de Delille.

« Discours qui sera jugé par la deuxième classe de

« l'Institut, qui a la morale et la littérature ancienne. »



Vous ferez, mon cher confrère, ce qui vous sera pos-
sible pour cette petite instruction que je vous recom-
mande.

J'ai reçu de Mme Harvey une lettre en date du 22 de ce
mois, par laquelle elle a bien voulu me marquer qu'elle
était heureusement rendue à sa famille et à ses amis. Je
vais lui répondre pour la remercier de son attention déli-
cate et des sentiments si obligeants qu'elle me témoigne.

Voilà le mercredi, jour de l'agréable dîner, qui s'appro-
che. J'ai promis à M. le comte de Balk et à vous, mon
cher ami, de m'y trouver sans faute. Mais voici un temps
bien rigoureux; j'ai toujours peur depuis mon gros ca-
tarrhe, que le froid ne me saisisse en voyage, ou à Paris,
et ne me condamne encore au supplice de l'étouffement
et des convulsions. Mon tempérament m'expose, m'a-t-on
dit, à ce genre de maladie. Ajoutez à cela, mon cher ami,
les charmes de la retraite et du silence dont je jouis, le
bonheur de ne voir presque personne, d'être loin du bruit
et des bruits. Je continue auprès de mon feu des lectures
douces et des heures paisibles qui vont à petits pas comme
mon pouls et mes affections innocentes et pastorales. Mon
cher ami, je lis la Vie des Pères du désert. J'habite avec
saint Pacôme, fondateur du monastère de Tabenne. En
vérité, c'est un charme que de se transporter sur cette
terre des anges. On ne voudrait plus en sortir. 0 quantum
in ~'e&MS anane est!

Je n'irai donc point à Paris, mon cher ami; ma poitrine
et une douleur de rhumatisme au bras droit me retiennent
dans mon foyer. Je vous prie d'avoir la complaisance d'en
prévenir notre aimable et solide ami, M. le comte de Balk.
C'est une privation pour moi de ne pas me trouver avec
vous; mais je suis, malgré moi, dans une espèce de re-
doublement d'indifférence pour le monde, et de tendresse
pour la bienheureuse solitude. Présentez, je vous prie,

mon cher confrère, mes hommages et mon respectueux



attachement à M"" de Saint-Pierre. Je me vois dans
votre famille, et j'y embrasse, en bon ermite, et portant
mes dattes dans mon sac, le père, la mère. et les petits
enfants.

Votre ami,

Ducis.

CVII

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 29 pluviôse an xu.

Je vous ai écrit, mon cher ami, et j'ai oublié dans ma
lettre de vous prier de recevoir pour moi à l'Institut le
dernier mois qui va échoir. Je répare aujourd'hui mon
oubli d'hier. Vous m'obligerez donc, mon cher ami, de
garder chez vous la somme que vous aurez touchée des
mains de Lucas dans les premiers jours du mois de ven-
tôse où nous allons entrer, et de ne la remettre qu'à la
personne qui vous la demandera de ma part, avec une
lettre qui l'autorisera à cet effet. Vous me permettrez,
mon cher confrère, de m'adresser tout naturellement à
vous pour faire arriver dans ma cellule ce qui paye mes
figues et mes dattes.

Oui, mon ami, je crois bien faire, puisque je suis au
coin de mon feu, et que le froid est si dur, de songer à ne
plus craindre rien de mon catarrhe, en continuant mes
précautions, et à me défaire de ma douleur de rhuma-



tisme au bras droit. M. de La Mairan et M. Tixier, mes
médecins, qui prennent intérêt à ma santé, sont d'avis que
je ne quitte pas Versailles jusqu'à ce que ma poitrine et
mon bras souffrant ne me laissent plus d'inquiétude. Je
sais que ces incommodités m'empêchent de remplir les
fonctions de président, dans la classe qui m'a fait l'hon-
neur de me choisir; mais heureusement que je suis digne-
ment remplacé par le vice-président qui a éminemment,
ce que je suis bien loin d'avoir, l'habitude des affaires et
la facilité de parler très-bien et comme il convient dans
les circonstances qui peuvent se présenter. Véritablement,
je suis un pauvre homme dont le monde et la société ne
peuvent tirer aucun parti. Aussi est-ce la nature qui me
dit Mets-toi à l'écart; tu n'es bien que là. J'ai le bon es-
prit de l'entendre et de me tenir dans mon coin. Je ne
sais si M. le comte de Balk sera encore longtemps en
France. Nous sommes tous comme des vaisseaux qui se
rencontrent, se donnent quelques secours, se séparent et
disparaissent. Vous, mon ami, qui vivez avec une tendre
et vertueuse compagne, avec de jolis enfants, goûtez le
bonheur d'un époux et d'un père. Voilà les trésors que
Dieu vous a donnés. Il protégera le nid. Sa douce chaleur
est l'âme et la vie. Ah! que les petits aient le temps d'y
sentir croître leurs ailes, et qu'ils aient le bonheur de ne
pas s'en écarter! Les mceurs ne s'apprennent pas, c'est la
famille qui les inspire. Je suis, mon cher ami, comme un
pauvre hibou, tout seul, sicut Kye<c(MYKe in (foMMc~b.

Je songe douloureusementau passé, au présent et dou-
cement à l'avenir.

Vale et ?'e~at?M.

Ducis.



CVIII

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 22 ventôse an xu.

Je vous remercie, mon ami, d'avoir acquitté la somme
de mon mandat.

Ma devise, Abstine et sustine, va bien avec mon hibou
qui est bien véritablement le cachet de ma famille d'Allo-
broges. Elle est trop sérieuse; mais, mon ami, les devises

ne sont pas tenues d'être gaies. On pourrait y mettre seu-
lement Cache ta vie; ce qui serait plus court. Voilà ce qui
me parait plus simple et plus naturel.

Je regrette cependant la devise qu'a trouvée Mme de
Saint-Pierre une boussole dont l'aiguille est tournée vers
le nord, avec la légende obligeante qu'elle y a mise de
concert avec vous. Mais outre que je ne puis l'adopter,
comme me donnant un trop grand.éloge, ad sidera ne veut
pas dire le pôle nord, et la justesse est là de première né-
cessité.

Je pense donc que si l'on veut faire usage de ma devise,

on peut, au lieu d'Abstine et sustine, choisir ces mots qui
étaient la devise de Descartes Benè vixit, qui benè latuit.
Je les préférerais même aux mots Abstine et sustine; et,
dans le cas où l'on déciderait qu'il faut employer ma de-
vise, voilà les mots que je prie instamment que l'on place

avec mon hibou qui s'en accommodera très-bien; Benè
vixit, qui benè latuit, lui convient.

Vous sentez, mon cher ami, qu'un homme a la liberté
d'adopter la devise qui va le mieux à son caractère et à



ses habitudes, mais qu'il ne peut jamais s'écarter de la
modestie naturelle aux honnêtes gens.

Je suis très-sensible d'avance aux marques de l'amitié
qu'on me prépare en secret. C'est un mystère que je pé-
nètre aisément. Mais en vérité, l'amitié a-t-elle besoin
d'autre chose que d'elle-même?Cependant je croirais man-
quer de délicatesse, si je n'acceptaispas avec le plus grand
plaisir ce que la délicatesse de l'amitié veut m'offrir avec
tant de grâce et de sentiment.

Mes très-humbles respects à Mme de Saint-Pierre; dites-
lui bien, mon cher ami, que tous les cœurs sensibles et
purs se tourneronttoujoursvers elle par attraction, comme
l'aiguille aimantée vers le nord, et qu'alors on pourra lui
appliquer ces mots Sic nos ad sK~'a ducis, en faisant
dire à sidera le bonheur de la posséder. Vous seul pouvez
sentir dans ce monde combien, cette application est heu-
reuse pour vous, en mettant me au lieu de nos.

Ma santé va mieux. La liberté, le beau temps me char-
ment. M. le comte de Balk m'excusera de ne pas être de

ses agréables dîners; mais il sait qu'à mon âge il faut mé-
nager sa santé. Bonjour, mon cher ami, conservez la joie,
la santé dans votre vertueux ménage. Où seraient-elles si
elles n'étaient pas là? Voilà bientôt ma présidence finie.
Ouf1

Votre ami,

Jean-François Ducis.



CIX

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, mardi 10 avril 1804.

Sortez d'inquiétude, mon cher ami; tout est fait, tout
est terminé; j'ai eu sous les yeux vos idées jointes à celles
de Lemercier; j'ai eu quelques autres idées acquises; j'ai
eu surtout les miennes. Je me suis déterminé, mais après
de mûres réflexions dont je pourrais rendre compte dans
le plus exact détail.

Ainsi, mon cher Talma, je ne puis voir autrement, ni
faire mieux. Si dans l'exécution cependant il y a quelque
chose à changer, vous m'en direz votre avis, et vous savez
que je ne crains pas un nouveau travail. Quand j'aurai
fait la guerre aux mots, je ferai réimprimer mon Hamlet,

avec une Épître à la mémoire de mon vertueux père, dont
le sang et les exemples ont fait ma poétique, qui n'est ni
celle de La Harpe, ni celle de Marmontel.

Demain matin, vous aurez, très-lisiblement copié de ma
main, mon nouveau cinquième acte, et toutes mes addi-
tions et correctionsdans les autres. Mais, je vous en avertis,
je m'en tiens à mon arrangement. J'ai ajouté un morceau
du fameux monologue, Mourir, ~o?'?M:'?'. Je souhaite que
vous en soyez content, ainsi que Lemercier.

Je brûle de voir l'effet de ce nouveau cinquième acte. Je
suis tout prêt de vous en donner un dans mon ~M/a?'.
Voyez, rêvez, consultez Lemercier. De la raison, de l'en-
chaînement, oui; mais de l'émotion, mais de la tragédie.
Emportez ma pacotille tragique au fond du Nord.



Si j'y allais? si je partais avec vous?. Vieillard, reste
chez toi. Bonhomme, tes tisons et ta fosse.

Bonjour, mon ami; j'adore votre talent, j'aime votre
personne. Ma gloire, si gloire il y a, sera d'avoir été votre
poëte. Je vous embrasse et vous serre dans mes bras.

ex

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versailles, 14 avhUSOt.

J'ai reçu hier matin, mon cher et jeune ami, l'exem-
plaire (3° édition) de votre tragédie d'Agamemnon. Je vous
en fais mes sincères remerciements. Cette tragédie a passé
par l'épreuve, et c'est l'épreuve qui assure les vertus et les
effets dramatiques. Je la lirai avec toute l'attention et tout
le plaisir de l'amitié.

Réalisez, je vous prie, le plus tôt possible, votre bon
mouvement de venir prendre votre cellule dans ma Thé-
baïde. Vous n'y serez plus Lemercier; vous y serez frère
Louis.

Avec votre prodigieuse richesse dans les idées, avec
votre sagacité et la finesse de vos aperçus, avec votre con-
naissance de l'homme et de la société, avec cette audace
du génie qui fait les braves sur les terribles champs de
bataille de Melpomène, il ne vous reste plus, selon notre

"poétique (car nous avons la même), que de laisser toutes
ces acquisitions, toute cette puissance se reposer, s'éclair-
cir, et se mettre en place et en harmonie, dans le silence
de la solitude. Votre chambre est prête, et vous appelle.



Je ne puis vous dire, mon ami, combien ce que vous
avez déclaré sur la nature de mon talent, dans vos ré-
flexions générales sur la tragédie, m'a touché et pénétré
de reconnaissance. Oh si j'en pouvais mériter la moitié!
Mais votre manière d'approuver ma manière tragique dé-
cèle la vôtre. Le génie seul, sans trop les connaître, soup-
çonne ses richesses. Il faut le laisser aller. C'est un chien
qui flaire, qui doute, et qui finit par se jeter dans sa voie.

Venez donc, mon cher ami; vous verrez un jardin de
fleurs sous mes fenêtres. J'ai du bon vin de Bourgogne; il
finit, mais j'en attends au premier jour Agitante calesci-

mus illo. Venez; c'est avec une estime infinie de votre talent
et de votre caractère, c'est avec une tendre affection que
je vous invite et que je vous embrasse.

CXI

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE..

Versailles, le 10 germina.1 an xn.

Mon cher confrère,

C'est aujourd'hui la veille de Pâques. Je compte rester
ici dans ma délicieuse retraite jusqu'après le dimanche de
la Quasimodo. Je verrai à Paris vous et M. le comte de
Balk voilà un des principaux motifs qui m'y attirent; car
plus je suis seul, plus je me plais dans ce genre de vie qui
nous conserve tout entier, corps et âme, qui nous préserve
des agitations, qui ôte au présent une grande partie de



son amertume, et nous offre l'avenir comme un asile où
nous pourrons respirer tranquilles m <e~'s viventium.

J'ai été, mardi dernier, passer vingt-quatre heures à
Paris, et pas davantage.J'ai couché assez gaillardement à
mon Gaillard-Bois; et le lendemain j'avais les pieds sur
mes chenets à dix heures et demie.

Comme il faut que les solitaires envoient leur servante
au marché, quand ils ont une servante et de l'argent, je
vous prie, mon cher ami, de me marquer promptement
par un mot de réponse, combien vous avez reçu pour moi
à l'Institut pour mon dernier mois, parce que je toucherai
ici le montant de la somme qui est entre vos mains, et que
vous paierez sur un mandat signé de la mienne.

Je compte bien enfin goûter le plaisir de dîner avec
vous chez M. le comte de Balk, et causer tous trois ensem-
ble, comme de bons amis. Me voilà au dernier jour de ca-
rême, mon cher confrère, et je me trouve à merveille. Ah1

que le .So~ estote de saint Paul dit de choses, et qu'il
renferme d'applications sérieuses f

Au moment où je vous écris, je suis seul dans ma cham-
bre. La pluie tombe, les vents sifflent, le ciel est sombre,
mais je suis calme dans mon gîte, comme un ours qui
philosophe dans le creux de sa montagne. Et vous, mon
ami, vous regardez le berceau de votre petit enfant, et sa
mère et sa grand'mère, et vos deux aînés Paul et Virginie.
Votre cœur s'attendrit et jouit. La Providence est visible-
ment sur les berceaux, comme l'amour fidèle et consola-
teur sur le lit conjugal. Les vrais biens ne s'achètent point
avec de l'or. L'or ne paye point l'appétit, le sommeil et la
paix de l'âme. Allons, mon ami, nous sommes riches.
Alleluia1

Votre ami,

Jean-François Ducis.

Mille respects, je vous prie, de ma part, à M*"° la



comtesse de Balk. Pour son mari mille embrassements.
1 Je tiens beaucoup, mon ami, à la devise de Descartes
j~gMp vixit, qui 6eMp ~<M~. S'il en faut une, c'est surtout
celle-là que je désire qu'on emploie.

CXII

A MONSIEUR DE LA PLACE,

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES DU THÉÂTRE-

FRANÇAIS DE LA RÉPUBLIQUE,

Au Théâtre de la République, rue de la Loi.

A Versailles, le 12 prairial an xn.

Monsieur, j'écris à l'instant à M. Loreau que les permis-
sions qu'on a fait valoir contre les droits de la Comédie
sont antérieures à votre traité. Je ne crois pas en avoir
donné depuis; s'il y a eu quelque erreur, M. Loreau re-
mettra à votre caisse les petites sommes qu'il aurait tou-
chées. J'ai cédé souvent aux demandes qu'on m'a faites

par bonté et quelquefois pour des représentations au profit
des infortunés. Je ne sais ce que c'est que des vilenies,
elles me sont fort étrangères. Dites, Monsieur, je vous
prie, à la Comédie qu'elle ne sera pas forcée, comme vous
me le dites, de revenir avec moi sur nos engagements.
Je suis plein de reconnaissance de la manière dont elle a
traité avec moi, je sais que je suis le seul auteur à qui elle
ait donné cette marque d'estime et de distinction, je per-
fectionnerai autant que je le pourrai mes tragédies, afin



qu'elles soient plus dignes de son théâtre, du public, et
qu'elles l'indemnisentcomplétement de la pension viagère
qu'elle me fait. Je suis très-sensible aux reproches de cette
nature.

Vous me ferez plaisir, Monsieur, de ne pas perdre une
minute pour que la Comédie ne conserve pas une idée qui
me serait outrageante, et que rien n'altère jamais les sen-
timents d'estime et de considération qui ont toujours régné
entre nous. Vous me rendrez un vrai service, je vous en
prie, Monsieur, et suis votre très-humble et très-obéissant
serviteur.

Jean-François Ducis,

De l'Institut national.

Je joins ici, Monsieur, ma lettre à M. Loreau afin que
vous en preniez lecture, et je vous prie de la faire aussitôt
passer à son adresse.

cxm

A MONSIEUR BITAUBÉ,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Versailles, le ITjumet 1804.

J'ai donc, mon respectable ami et mon cher confrère,
grâce à votre munificence, une collection complète de vos
œuvres, dans tous les formats. Le petit sera pour mes
voyages, et le grand pour mon domicile. Vous avez pour
moi doublé vos dons. Votre carte d'Homère m'a paru très-



nette, agréable à l'œil, et soignée parfaitement par les
talents et l'amitié de M"" de Grandchamp; voilà ce qui
s'appelle des titres fondés à une gloire pure et admirable.
Vous avez été bien enchanté de la compagnie d'Homère et.
d'Ulysse, bien heureux dans celle de Joseph. Vous vous
êtes peint dans vos Bataves, dans votre Hermann et Doro-
thée. Quelle prodigieuse variété de tableaux et de pinceaux f

mais on y voit toujours votre âme et l'unité de votre ca-
ractère. Recevez donc, je vous prie, mon cher confrère,
tous mes remerciements d'un présent si riche et si pré-
cieux. J'ai lu des traductions d'Homère en vers; mais il y
manque son soufle. Ce sont des trépieds inanimés, qui ne
marchent pas tout seuls; vous vous passionnez, vous vous
précipitez avec votre poëte; vous le faites sentir, parce que
vous en êtes plein, parce qu'il vous transporte. Comment
se fait-il que, né à Kœnigsberg, vous ayez si bien deviné
le génie, les tours, la force et les délicatesses de notre lan-
gue ? mais je sais bien pourquoi, vous êtes poëte. Aussi
quelle injustice de ne pas vous avoir laissé avec nous, dans
notre section1 Mais si nous avons perdu le plaisir de votre
présence, vous n'y avez rien perdu de votre réputation et
de votre gloire..

Le jeune homme qui m'a remis vos œuvres était digne
de cette commission par le plaisir qu'il a eu à la faire, et
par la profonde admiration qu'il a pour vous. Il est le fils
d'un Suisse, très-brave homme, et d'une mère française,
très-jolieet très-douce, et qui aime ses enfants de tout son
cœur. Je lui ai reconnu un excellent naturel, beaucoup de
noblesse dans le caractère, un goût vif pour les ouvrages
anciens; il est né pour les lettres; il y fait des progrès, et
il y a longtemps que j'ai pour lui une estime et une amitié
particulières. Je vous prie de vouloir bien lui accorder vos
bontés c'est un bonheur pour lui que vous vouliez bien
accueillir sa sœur, et je vous assure que le frère en est
digne, et fait pour en sentir le prix.

18



Je suis ici seul et tranquille, en belle vue et avec de
bons livres sous ma main. On m'a conseillé de fréquentes
promenades. J'obéis, et je m'en trouve bien. Cela n'empê-
che pas mes lectures d'Homère et de Montaigne. Je me
retire en moi-même, au fond de moi-même. C'est là que
je retrouve et goûte mes anciennes admirations. J'ai fermé
la porte à tout le reste. Vous m'entendez, mon cher ami
Benè M'a; qui benè latuit. Conservez bien votre santé,
jouissez longtemps du bonheur de Philémon, et d'une
gloire que rien ne peut détruire, et qui survivra aux agi-
tations politiques de ce pauvre globe sur lequel Jupiter
semble avoir défoncé et répandu le tonneau funeste.

Je ne tarderai pas à aller à Paris; mais ce ne sera pas
sans avoir le plaisir de vous y embrasser, et de vous dire
combien je vous suis attaché, et du fond de mon cœur, et
pour toute la vie.

CXIV

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Versailles, le 23 thermidor an xu.

Ma chère et tendre nièce, j'ai dîné chez Andrieux jeudi
dernier. Il a été enchanté de vos Élégies maternelles et de
votre Saule; il est du même avis que Bernardin de Saint-
Pierre. Je suis charmé de les avoir communiquées à ces
deux amis, et de ce qu'elles ont réuni leurs suffrages. Vous
savez depuis longtemps combien j'y ai reconnu et chéri
l'énergie rare de votre âme qui ne sent rien médiocrement.
Née pour être amante, épouse, mère et républicaine pas-



sionnée pour être excellente fille, fidèle et généreuse amie,

vous avez dû souffrir beaucoup telle a été votre destinée;
mais votre douleur maternelle, confiée à vos éloquentes
Élégies, vivra longtemps dans vos vers. Andrieux y a
trouvé comme moi un grand talent; après quelques cor-
rections, et quelques retranchements, indiqués dans la
lettre qu'il m'a écrite, et que vous trouverez ci-jointe, il
est d'avis que cette production, sortie de votre cœur et
soutenue de votre talent, écrite en silence et baignée de

vos larmes, soit imprimée avec le plus grand soin et se
montre au grand jour. Jeudi dernier, un homme de lettres
de ses amis, plein de goût et de sensibilité, en a fait lec-
ture devant un auditoire très-peu nombreux, composé en
partie de jolies femmes qui sont encore mères, et je vous
réponds que les gémissements de votre cœur ont retenti
d'abord dans le leur, comme ils retentiront dans celui des
mères malheureuses qui liront vos vers, longtemps après
que nous aurons disparu l'un et l'autre. Quelle triste con-
formité entre votre sort et le mien Tout ce qu'il fallait
pour être heureux avec ivresse, pour n'en mieux savourer
que la douleur Mais nous ne mêlons pas nous-mêmes la
coupe il faut la boire et soupirer. C'est une consolation

pour moi d'être persuadé que les souffrances de votre âme
maternelle ne sont point perdues pour les cœurs sensibles.
Vous ne mourrez pas tout entière vous serez la Sapho
des mères.

CXV

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le lundi 28 brumaire an xm.

Il est.une heure un quart, mon cher ami; je reçois votre
aimable lettre et votre charmante invitation. Mais appre-



nez que je viens d'échapper à la mort. Le 17 de ce mois,
à la veille de dîner, selon mon usage, chez Mme d'Angivil-
liers, j'ai été attaqué brusquement et pris à la gorge par
une esquinancie de la plus grande violence. Tous les tour-
ments de Job étaient dans ma gorge, dans ma luette,
dans la naissance de ma langue, dans ma langue, dans
mes amygdales, dans ma malheureuse bouche, avec des
gonflements comme des montagneset des salivations éter-
nelles et étouffantes, comme des torrents de colle ardente.
Oui, mon cher ami, j'étais au moment d'expirer, ne pou-
vant ni avaler, ni parler, séparé du reste des vivants, et
déjà parmi les morts. Mon état eût fait pitié à mon en-
nemi. Jugez de ce que vous, Mme de Saint-Pierre et toute
votre famille, auriez souffert en me voyant courir à la
mort par les tortures. Je suis vivant, mon cher ami. Dieu
a eu pitié de moi, il a bien voulu me rendre la vie. Les
deux anges qu'il m'a députés sont les deux médecins, Le
Mairan et Tixier, qui m'ont prodigué tous les secours de
leur science avec toute l'ardeur de leur amitié. Quand
votre lettre m'est arrivée, le rasoir du barbier faisait tom-
ber de mon visage la barbe hideuse des tombeaux. Je suis
actuellementbeau comme un cœur.

Mon cher ami, je suis bien fâché que ma maladie m'ait
privé de me joindre à mes illustres confrères dans le juge-
ment des ouvrages pour le prix de poésie. Mais vous voyez
quelle est mon excuse. Au reste, les excellents juges ne
vous ont pas manqué. Les Lebrun, les Fontanes, les Ségur,
les Garat, les Andrieux et les Collin, voilà des confrères
qui peuvent former un terrible tribunal; priez-le d'accep-
ter l'hommage de mon respect.

Ma barbe a été faite au vin chaud. Je bois du vin avec
beaucoup d'eau. La première fois qu'une liqueur a pu
couler dans ma gorge, c'a été une goutte de vin. Jamais
Grégoire ne,descendit avec tant de joie au cabaret. Enfin,
mon ami, vendredi prochain je vais manger mon premier



poulet chez M°*° d'Angivilliers avec tous les confrères du
vendredi.

Votre ferme d'Éragny, votre vache, votre marché de
Pontoise, votre établissement à la campagne avec votre
famille, tout ce bonheur rustique me charme pour vous
et vos enfants. Vous connaissez le fond de mon cœur, la
marche de mes sentiments et la couleur de mes idées.
J'embrasse votre chère femme que j'aime (je vous l'ai dit);
j'embrasse sa tendre mère et tout le petit poulailler de
Pontoise Je vis, je bénis Dieu, et suis votre ami.

Jean-François Ducis.

CXVI

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Paris, ce lundi 5 frimaire an xm.

J'ai reçu, mon cher ami, avec le plus grand plaisir,
votre lettre du 1' de ce mois. Je suis très-sensible à l'in-
térêt que l'Académie française vous a témoigné pour moi.
Je suis actuellement dans la classe des heureux convales-
cents. Je remercie Dieu de ce que je respire, bois, mange,
me lève, marche et vous écris. Mon danger a été extrême.
J'avais comme le pressentiment de ma maladie dans mon
passage rapide par Paris et dans mon voyage à Arpajon.
Voilà pourquoi vous ne m'avez point vu. Je voulais être à
Versailles auprès de mon feu, pendant les fêtes de la Tous-
saint et des Morts. J'y étais occupé de la lecture mélanco-
lique de Job, lorsque Dieu m'a frappé tont à coup, et a



fermé pour moi les chemins de la parole et de la vie.
Grâce à sa bonté, je suis vivant, et voilà pourquoi, mon
cher ami, je vous prie de vouloir bien recevoir pour moi,
mercredi prochain 7, à l'Institut, mon mois de brumaire.
J'ai le plus grand besoin d'argent pour payer les frais de
ma maladie. La somme que vous m'enverrez, jointe à celle
qui va me venir d'ailleurs, me mettra à même de jouir de

ma convalescence sans nuages et dans toutes ses délices.
Je regrette comme vous le vertueux et bon Lecamus; il
était irascible, mais contre les coquins. Tout est perdu
parce qu'on ne sait plus, parce qu'on ne peut plus les haïr.
C'est un homme de bien de moins sur la terre, et dans ce
temps-ci, c'est un vrai deuil. Mon filleul est charmant.
Elle a ~)OM<'<aK~ de beaux yeux, m'a fait rire; il en aura
d'excellents et un bon cœur et une bonne tête et beaucoup
d'esprit. Je me transporte à votre presbytère, mon ami;
votre bonheur, celui de votre famille est là. C'est là que
Dieu vous préparait la rosée du ciel et la graisse de la
terre. C'est là qu'est votre rempart, votre tente patriar-
cale. Je ne suis pas étonné de ce que votre Sara soupire
après cette terre promise; je lui présente mes respects et
mon sincère attachement. La campagne est bonne pour le

corps, pour l'âme, pour le présent, pour l'avenir, pour
tous les sexes, pour tous les âges. Il me semble entendre
votre bon génie vous dire Éragny! Éragny! Pontoise!1
Pontoise 1

Bonjour, mon ami; je vais manger ma soupe. J'irai
vous demander la vôtre la première fois que j'irai à Pans.

Vale et rétama.

Ducis.



cxvn

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 12 frimaire anxm.

Je vous remercie, mon ami, d'avoir reçu pour moi,
et pour mon mois de brumaire dernier, la somme de
179 fr. 36 c. J'ai prié Mme Babois, négociante à Versailles,
qui est une dame de mes amies, de vouloir bien me faire
toucher hier cette somme, et d'accepter en échange un
mandat sur vous de pareille somme, à Paris. C'est ce qui
a été fait. Ainsi, mon ami, vous voilà prévenu, et je vous
prie de payer la susdite somme à la personne qui vous
présentera le mandat ou billet signé de moi, qui vous est
adressé.

Je conçois la perte que j'ai à souffrir par mes absences
forcées ou volontaires. Mais voilà comme les choses ont
été arrangées quand on a repétri l'Institut. Se soumettre,
voilà le grand mot, et il n'y a plus que cela à faire. J'ai
reçu de Paris, ces jours-ci, de l'argent de mon receveur;
de sorte qu'avec le produit de mon dernier mois de bru-
maire j'ai abondamment de quoi attendre sans inquiétude.
C'est ce qui fait, mon ami, que je vous rends grâce de
l'oSre que vous m'avez faite de recevoir pour moi, moyen-
nant ma procuration, les 600 livres actuellement échues

pour les six mois d'indemnité de mon logement au Lou-

vre. Je toucherai moi-même cette somme au premier
voyage que je ferai à Paris.

Vous avez trop présumé du retour de mes forces, mon
ami, quand vous avez pensé que je pourrais aller à Paris



mercredi prochain et dîner avec vous en famille. Les for-

ces ne reviennent pas si vite à mon âge. Je suis bien guéri
de mon esquinancie; mais je ne suis pas remis du sang
qu'on m'a tiré par deux grosses saignées; je ne suis pas
remis d'une diète plus que sévère, ou plutôt de la presque
cessation de tous aliments, et de cette perdition de forces,
causée par le lit, l'accablement et des douleurs excessives.
La jeunesse recouvre ses forces par ses forces; mais un
homme presque septuagénaire n'en peut plus emprunter
sur une caisse qui ne paye plus. jE~e<a senectus.

J'ai déjà dîné chez M* d'Angivilliers; mais elle demeure
tout près de chez moi, et c'est Mme la duchesse de Villeroy
qui m'a amené et ramené chez moi dans son carrosse. Il
me faudra du temps avant que je me tienne sur mes jam-
bes comme un homme en santé. Je ne vais pas encore à
l'église; je dis mes prières auprès de mon feu. Cet état de
faiblesse ne m'inquiète pas, mais il m'avertit du memento
homo quia pulvis es. Et en vérité, mon ami, cette vérité
doit toujours être supportable pour un homme; mais il y
a des moments où elle est douce. Quel bonheur pour Paul,
d'avoir des oignons, des fleurs, d'en avoir les productions,
et de manier et d'employer des outils d'agriculture En le
rendant heureux dès aujourd'hui, vous semez dans sa ten-
dre mémoire, qui aura dans la suite à oublier et sa jeu-
nesse et son automne et peut-être une partie de son hiver,
les doux et intéressants souvenirs d'une enfance heureuse.
C'est à la campagne que se composeront et s'affermiront
les principales pièces de son caractère. La nature, dans
nos misérables villes, n'est entendue à aucun âge. Je vous
réponds que mon filleul saura bien son père, sa mère, sa
sœur, sa bonne maman, son Éragny, son Pontoise, son
marché, et qu'avec un monde naturel, où tout sera en
ordre autour de lui, il commencera son cours de logique
et d'expérience qui tiendra ferme contre la fausse science
et les mensonges de la société.



Mes remerciementsà notre confrère Cailhava de l'intérêt
qu'il a pris à mon rétablissement. Je ne doute pas, mon
cher Saint-Pierre, qu'il ne vous comble de joie, ainsi que
toute votre excellente famille. Le premier dîner que je
ferai à Paris me sera bien agréable, puisque je le ferai
chez vous; mais il faut que je compte actuellement avec
mes forces.

Singula de nobis aMM!~rcM~H<M~euntes. C'est un charme
pour moi de ne presque plus regarder ni dans le passé, ni
dans le présent, ni dans l'avenir. Ah 1 l'oubli, l'oubli, quel
chevet pour un voyageur fatigué1 Bonjour, mon cher ami;
mes très-humbles respects à votre digne compagne.

Vale et redama.

Ducis.

cxvm

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Versailles, le 12 frimaire an xm.

Je voulais, ma chère nièce, aller vous voir ce matin;
mais je sens ma gorge un peu échauffée; voilà pourquoi
je vous écris. J'ai ma soeur et ma nièce S* avec deux de
ses charmantes petites filles, à dîner chez moi samedi
prochain. Soldini, la fleur des gardes-malades, la perle
des sœurs du pot, et l'élixir des amis, sera avec nous.
Tout cela, après mon cœur, vous invite, ma chère nièce,
à être des nôtres c'est le mot propre. Moyennant cela, je



crierai Victoire1 Oh 1 que je suis né pour le désert Ce n'est
que là qu'on pense et qu'on aime. Et je ne le défendrais
pas avec bec et ongles Oui, parbleu, je le défendrai ) J'en
jure par mes pénates et mon caveau.

CXIX

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 17 nivôse an xm.

J'ai reçu, mon cher ami, votre lettre du 13, qui m'a fait
le plus grand plaisir, Je vous remercie des soins que vous
avez pris pour mes mois à l'Institut. Je conçois les pertes
considérables qu'occasionne mon défaut de présence. Mais
comment faire quand on est malade de maux physiques
et de tant d'autres maux qui s'attachent à notre âme et à
notre esprit? Je vais donc, en conséquence de votre lettre,
vous envoyer un mandat en livres de 171 livres 4 sous.

Ma santé est actuellement rétablie, mais pour ainsi dire
conditionnellement. Il faut que je me tienne encore au-
près de mon feu, que j'évite des brouillards infects, que
je ne m'expose pas aux froids rigoureux, que je n'oublie
pas tout ce qui peut nous prendre à la gorge et à la poi-
trine. Ma vie cachée et sédentaire a beaucoup de charmes
pour moi. Vous devez vous rappeler votre rue de la Reine-
Blanche. C'est peut-être dans cette solitude que vous avez
trouvé et les images et les sentiments de cet accent de
l'âme qui nous a charmés dans vos Études de la Nature
et dans Paul et FM'K:'e. Je voudrais bien, comme vous,
avoir recueillidans une édition complète ce qui a pu échap-



per à ma plume. Mes amis de Versailles ne sont pas ceux
qui m'ont pressé par leurs conseils de me livrer vite à cet
ouvrage. C'est un ancien ami de collége de mon frère
Georges, le juge d'appel, et le mien, qui m'a peint vive-
ment la nécessité de ne pas perdre une minute, attendu
ma maladie et mon âge. Mais Talma ne veut pas que je
fasse paraître mes tragédies dans cette édition, que nous
n'en ayons bien fixé le manuscrit ensemble, parce que
nous avons des corrections, des suppressions, des addi-
tions et peut-être des choses à déterminer qui donneront
leur maximum aux effets de la pitié et de la terreur, ces
deux grands pivots de la tragédie. Ainsi je veux me hâter
lentement sur cet article important et le premier de tous.
Quant à mes pièces fugitives, je veux m'en occuper sans
craindre de trop allumer mon sang. Je vous ai peutrêtre
déjà marqué que j'avais adressé nouvellement quelques
vers à mon caveau et à mes dieux pénates. Je veux en
adresser aussi à ma musette, parce que j'en ai joué assez
joliment, et que ce sera un tribut de reconnaissance à ma
muse pastorale. Il y a dans mon clavecin poétique des jeux
de flûte et de tonnerre; comment cela va-t-il ensemble?
Je n'en sais trop rien, mais cela est ainsi. Je ne crois pas
que je doive justifier le présage de M* de Drucour; mais
il part de sa bonté naturelle et de l'intérêt qu'elle veut
bien prendre à moi, Je vous prie, mon bon ami, de lui en
faire agréer mes remerciements, avec mes très-humbles
respects et ma.reconnaissance.

J'ai reçu une seconde lettre charmante de Mme Harvey.
Elle m'exprime le désir de M"° sa fille Élisabeth et le sien

pour que le pinceau fidèle et agréable qui vous a peint,
peigne aussi ma pauvre et vieille tête. J'y consens très-
volontiers, et je reçois cette offre comme une faveur que
me font le talent, la grâce, la jeunesse et la beauté. Mais
elle ne pourra pas me peindre avec ma femme et mes en-
fants. Il n'y a plus pour moi de tableau de famille. Gérard



ne se presse pas trop d'achever mon portrait, mais il en a
tant d'autres à faire, on le presse tant de tous les côtés
que je l'excuse aisément. Il l'a ébauché avec tant de grâce,
tant de plaisir et d'amitié, qu'il faut lui laisser prendre
son temps. Quand j'irai à Paris, j'irai le voir comme ami,
et si le peintre me demande quelque séance pour finir,
je serai tout prêt. J'avoue, mon cher ami, que je tiens
à être peint par Gérard. J'imagine que son dessin pour
Paul et Virginie doit être fort beau. Adieu, mon ami. Je
dînerai avec mon filleul Paul, avec sa sœur, avec Mme de
Pelleport, sa chère fille et vous, avec un grand appétit de
vous voir et de boire à votre santé. Je vous embrasse tous
réunis comme dans votre tableau de famille, avec l'idée
très-présente de M"" Élisabeth. Nous aurions mille choses
à nous dire sur Marmontel. Je conçois vos étonnements.
La nature n'avait mis aucun rapport entre lui et Jean-Jac-
ques, aucun, aucun. C'est un homme qui échappe aux
âmes médiocres. Mes remerciementsà mes confrères Garat
et Cailhava qui vous ont demandé de mes nouvelles. Je
suis sensible à leur souvenir. Conservez-vous, mon cher
ami, pour jouir de la gloire, de l'amour conjugal et pa-
ternel, et de l'amitié.

Tuus Ducis.

P. Je joins ici une note que m'a laissée M. l'abbé du
Rousseau, chanoine de la cathédrale de Versailles. Je vou-
drais bien l'obliger. C'est un homme très-estimable et qui
a pour moi quelque amitié. Voyez, mon ami, ce que vous
pourrez faire.



Je peux, mon cher ami, vous donner actuellement des
nouvelles satisfaisantes de ma santé. Le 1* de ce mois, j'ai
eu le plaisir de dîner chez vous, en famille, avec M'"° de
Saint-Pierre, et avec Paul et Virginie, vos chers enfants.
Paul m'a soupiré la fable de la .PaMM'e Philomèle, et Vir-
ginie m'a conté celle de .PMeMOM et Baucis. Vous savez
combien nous nous sommes trouvés heureux de jaser et
de trinquer ensemble. Qui l'eût dit, mon cher confrère,
que le lendemain, jeudi, en dînant avec mon frère, le juge
d'appel, je me trouverais encore (pour la troisième ou la
quatrième fois) pris à la gorge, ayant devant moi un aloyau
excellent, et que je serais forcé de m'en aller bien vite
chez moi avec Lebrun, le poëte lyrique et notre confrère,
ne pouvant plus mâcher et à peine boire, avec la crainte
d'une nouvelle attaque d'esquinancie qui me rappelait
dans toute leur force celles qui l'avaient précédée?Heureu-
sement que nos médecins à Versailles, MM. Le Mairan et
Tixier, ont jugé que cette menace alarmante n'aurait
point de suites sérieuses, et qu'on ne serait point obligé de
faire couler ce vieux sang poétique, après quatre effusions
dans un corps plus que septuagénaire.Je suis au régime
rafraîchissant qui est celui qui me convient. (Contraria
coH<?'a?'H's CM?'aH<M?'.) Je me gargarise avec un doux mur-
mure je suis à l'usage du petit lait que me fait un excel-
lent apothicaire, M. Robert, et surtout à celui que je me
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fais moi-même, d'après la recette de notre sage Horace
qui nous dit, comme bien savez Et amara lento <empe?'c<
risu. J'ai dîné aujourd'hui auprès de mon feu, avec ma
femme qui, jeudi dernier, m'a accompagné dans mon re-
tour à Versailles, qui a sa chambre auprès de la mienne;
le buste de mon Shakespeare au pied de son lit, et qui ne
se trouve point mal avec un vieux solitaire, son mari, chez
qui elle viendra occuper, quand elle voudra, une cellule
paisible et innocente' sous le toit de la bonne amitié où je
ne veux point laisser entrer de rancune.

Je ne sais plus trop quand je reviendrai à Paris. Je dois

me tenir comme une petite fleur timide sous une cloche
de verre. Quand vous rendrez visite à M"" Harvey, dites-
lui bien, je vous prie, ainsi qu'à ses deux acolytes, ou à
ses deux anges, ou, pour rester sur la terre, à ses deux
filles, ou ses deux grâces, que, j'ai été bien fâché de dis-
paraître si vite de Paris; que je leur présente mes respects
très-humbles, et que je serai enchanté de ma bonne for-
tune quand je me trouverai avec vous, peint par M"° Éli-
sabeth, dans la chambre à coucher de madame sa mère.

Vous n'oublierez pas surtout, mon cher ami, d'assurer
Mme de Saint-Pierre de mon attachement plein de respect.
Vous embrasserez mon filleul Philomèle et Virginie Bau-
cis. Tout ce tableau charmant est encore sous mes yeux.
Je ne veux plus voir que ceux-là et ceux de la tragédie
antique avec ses effets si tendres et si terribles. Je ne veux
plus être avec mes contemporains (non pas par mépris,
car je ne suis pas un fat, mais par santé), mais avec nos
trois grands tragiques grecs, avec Corneille, Molière et
Jean La Fontaine. Il y a une grande manière de créer,
c'est de détruire. Bonjour, mon ami, j'ai balayé l'aire;
mon âme et ma pensée me restent. On ne mettra ni chaîne
.ni impôt sur ce domaine sentimental et intellectuel. Je
vous embrasse, vous tout entier, en vous désirant, à vous



et à toutes les chères portions de vous-même, toute la
mesure du bonheur possible réservée à la race misérable,
déplorable, lamentable et pitoyable d'Adam.

Jean-François Ducis.

Ma femme me charge de la rappeler à votre souvenir,
ainsi qu'à celui de M"" de Saint-Pierre.Quand vous verrez
Andrieux à l'Institut, dites-lui, je vous en prie, mille cho-
ses de ma part, en l'assurant que si une nouvelle menace
de mon mal ne m'avait fait vite quitter Paris, j'étais dans
l'intention bien décidée d'aller causer avec lui en dînant
et en buvant, mais que c'est partie remise.

CXXI

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Paris, ce 18 germinal an xat.

Votre dernière lettre du 15 m'a fait le plus grand plai-
sir. Votre grand secrétaire, vous au milieu, et aux deux
bouts vos deux ailes ou vos deux enfants, sont un tableau
touchant Sicut a~M~sp~'ouocans ad volandum pullos suos,
et super eos volitans. Votre petit Paul sera toute sa vie ce
qu'il est dans le naïf portrait que vous m'en tracez dans
votre lettre. Il aura de la volonté, de l'esprit, de la sensi-
bilité, des passions, mais une âme bonne, du naturel et du



jugement. Virginie est bien aussi ce qu'elle doit être. Mais

voyez comme Paul a décliné votre juridiction J'aime bien
qu'il dise d'une voix douloureuse « Ah! il ne le voudra
« pas M

Vous avez dû bien jouir dans vos observations;
mais quel chagrin si vous n'aviez remarqué qu'une nature
plate ou mauvaise 1 et voilà pourtant ce qui pave la société.
Les deux lignes de votre chère femme sont l'expression de
son cœur conjugal, et du coeur conjugal le plus rare et le
plus tendre. Le bonheur d'une famille vertueuse est un
chef-d'œuvre de la Providence. Tout y attache et rien n'y
brille. Demandez aux puissances de la terre de vous don-
ner une once de ce bonheur pur avec tous leurs trésors et
leur éclat.Voilà les véritables pauvres c'est nous, pauvres
de la nature et de la religion, qui sommes les riches. Di-
vites eguerunt et esurierunt; ~MM'e~es Dominum non mi-
nuentur omni bono. Oui, mon ami, je me rappelle bien que
j'ai chantévotre hymen, et que j'ai assisté, comme témoin,
à votre messe et à votre bénédiction nuptiale; mais je me
rappelle aussi tout l'espoir que j'ai conçu de l'influence
d'une jeune épouse, charmante et chrétienne, sur l'âme
d'un homme qui est appelé à sentir et peut-être à faire
sentir plus qu'un autre toute la divinité de notre religion.
Ce que vous appelez vos douze rayons, je l'appelle nos
douze apôtres qui la manifestent sur notre terre obscure
et malheureuse. Il me vient encore à l'esprit une citation;
mais M~ estote.

J'ai à vous consulter sur quelques vers qu'on m'a de-
mandé pour être inscrits sur un cœur d'émail ou d'argent
vermeil, qui doit renfermer le petit coeur d'une pauvre
petite fille de quinze mois, qui, dit-on, était belle comme
le jour, et qui avait nom Athénaïse. Sa malheureuse
mère, femme d'une grande beauté, toute jeune, très-riche,
est inconsolable de la perte de sa chère enfant. Elle a le
bonheur d'être chrétienne. Voici les six petits vers à qua-
tre pieds que j'ai faits pour cette inscription



Je fus un instant sur la terre;
Garde mon cœur, ma tendre mère,
J'entends du tien le triste adieu.
Va, pleure moins; sois plus soumise,
Ton petit ange Athënaïse
T'attend dans les bras de son Dieu.

En êtes-vous content? S'il vous vient quelque chose de
mieux, faites-m'en part. Je crois, entre nous, n'avoir pas
mal fait de faire parler l'enfant, et que les vers ont la sim-
plicité touchante et chrétienne qui leur convient.

Mais voici un autre article sur lequel je réclame le se-
cours de votre Minerve. On voudrait avoir un petit dessin,
bien fait, bien inventé surtout, qui mettrait en tableau ce
qui est dans les vers. Ce tableau serait placé sur le cœur
en émail du côté opposé à celui où les vers seraient écrits.
Mais comment composer ce tableau attendrissant? repré-
senterons-nous la mère à genoux, sur son prie-Dieu, de-
vant un crucifix, regardant avec une douleur convertie en
ravissement son petit ange au milieu d'une gloire, tenant
d'une main avec joie un petit cyprès joint à une couronne,
et de l'autre faisant tomber sur sa pieuse et tendre mère
des immortelles, qui seraient la figure des grâces de salut
que le petit ange obtiendrait de Dieu pour elle? On pour-
rait peut-être inscrire au bas du tableau, sous la mère, une
citation de trois ou quatre mots, tirée de l'Écriture sainte,
qui lui ferait dire à son enfant Nous serons bientôt réu-
nis pour jamais.

Le particulier qui m'a demandé ces vers est un intime
ami de la pauvre mère et le mien. Il veut la surprendre
par ce don douloureux et consolant, il n'épargnera rien
pour la dépense. Ce que je voudrais avoir le plus tôt pos-
sible, c'est le petit dessin. Mais vous sentez combien je dé-
sire qu'il soit bien trouvé, bien adapté au sujet et bien
exécuté. Je connais à Versailles un jeune homme très-
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habile à faire passer ces dessins sur émail. Il met dans
cette sorte d'ouvrage, qui demande un fini précieux, un
soin et une perfection extraordinaires. Il a rendu admira-
blement de cette manière le beau tableau de Guérin, re-
présentant Hippolyte se justifiant devant Phèdre et son
père; il se chargerait de tout. Mais il lui faut le petit
tableau, et c'est pour cela, mon ami, que je m'adresse à
vous, en vous laissant maître de toutes choses.

Je ne m'attendais pas, mon cher ami, aux poulardes
bretonnes que je vais partager avec vous, et qui seraient
pourtant si bonnes à manger ensemble. Mais c'est à vous
que je les dois, ce n'est donc pas absolument un inconnu
qui me les envoie. Ainsi je crois que je pourrai les man-
ger en conscience et avec reconnaissance.

Je suis bien obligé à ceux de mes confrères de l'Acadé-
mie qui vous demandent de mes nouvelles. Mon visage
est bon, mon teint est excellent; mais il m'est resté une
sensibilité aux amygdales et à la gorge, qui les rend in-
croyablement susceptibles aux moindres impressions de
l'air un peu défavorables. Je viens d'essuyer encore une
attaque de mon mal, avec salivation, inflammation et un
peu de douleur. Tout cela n'est presque plus rien au mo-
ment où je vous écris. On va me mettre au jus d'herbes,
on me purgera, je suivrai un régime rafraîchissant, et
Dieu et le printemps achèveront le reste. Je vous embrasse,
vous, la poule, la mère poule et tous les petits poulets.

Ducis.



cxxn

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le mardi 10 floréal an M).

Il est midi, mon cher ami, votre aimable lettre arrive.
Mon médecin est à côté de moi, auprès de mon feu.
« Monsieur, voici une invitation charmante de mon ami.
«

Écoutez sa lettre et surtout la prose et les vers de sa
« tendre épouse. Comment ne pas me trouver là, moi qui
« ai servi de témoin dans ce mariage, moi qui en ai chanté
« le bonheur d'avance? Il s'agit de pendre la crémaillère
« d'un bon ménage, avec toute une famille à la campa-
« gne, à Éragny, dans un presbytère du bon Dieu, bâti
« pour être le temple de l'amour conjugal. Ah! Mon-

« sieur! que dites-vous? Pourrai-je partir? Hélas! je
« ne peux pas vous le permettre. Il n'y a pas longtemps
« que vous avez encore senti une nouvelle menace de

« votre mal de gorge. Vous voyez quel temps il fait. Il ne
« faut qu'une fraîcheur, qu'un coup d'air pour vous cau-
« ser une fluxion. Voyons votre langue. Il y reste encore
« un peu d'embarras, d'empâtement. Monsieur Ducis, la
« prudence veut que vous fassiez un sacrifice. Il faut at-
« tendre que votre gorge soit parfaitement guérie. Dans

« quinze jours, trois semaines, vous n'aurez plus rien à
« redouter, et vous retrouverez vos amis qui n'auront plus
« à craindre pour vous. »

Voilà, mon ami, pourquoi je me prive d'un plaisir qui
m'eût flatté infiniment. Mais ce que je ne perdrai pas,
c'est celui que m'a fait votre amicale invitation et la lettre



trois fois charmante de votre adorable compagne. Héloïse
n'a jamais écrit mieux, ni rien de plus tendre. Sa dernière
pensée qui couronne si bien ce qui la précède est sortie de

son cœur avec sa sublimité sans qu'elle y ait seulement
pensé. Voilà comme le sublime naît du simple.

Je trouve aussi que les vers sont d'une muse. Il y a vé-
rité, harmonie, inspiration. Mon ami, remerciez Dieu,
votre bonheur est.un quine à la loterie. C'est un miracle
de la Providence en votre faveur. J'en jouis comme votre
ami, mais pourquoi n'en puis-je avoir le doux spectacle à
Éragny Mille choses à Mme de Saint-Pierre, à madame sa
mère et aux chers et aimables enfants. Mille remerciements
pour vous, mon cher ami, et bien des compliments de ma
part à MM. Grand-Jean père et fils.

Je vous embrasse tous

Ducis.

cxxm

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

La Rousselière (Loiret), 21 prairial an xin.

Vous seriez touchée, ma chère nièce, jusqu'au fond de
votre âme, de la vertu simple et profonde de mon hôte
de la Sologne. Je couche dans une petite chambre qui est
tout auprès de la sienne; et nous n'avons qu'à frapper
légèrement le mur très-mince qui sépare nos deux lits
pour nous entendre et nous avertir.

J'ai sous ma main les restes de sa bibliothèque qu'il a
vendue. Sa femme vient le matin m'apporter un petit lait



excellent fait par .elle-même. Nous dînons à trois heures.
Nous nous couchons à dix. La demoiselle de la maison
ressemble à son père et à sa mère par sa raison et par sa
bonté. C'était une famille ancienne par les mœurs et l'in-
nocence au milieu de Paris, dans des temps d'éclat et de
gloire. C'est la même dans les déserts de la Sologne, dans
la moindre fortune possible, mais avec tout le calme qui
naît de la vertu.

La Loire, vue du pont d'Orléans, avec ses bateaux ou à
la rame ou à la voile, avec son beau canal, ses quais, leur
mouvement, le spectacle de la campagne, est une chose
magnifique.

Les bords du Loiret sont enchanteurs, parés de maisons
de campagne charmantes où l'on voudrait loger. Mais
lorsqu'on est une fois en Sologne, en sortant du bourg
d'Olivet, tout change on est tout à coup dans une Thé-
baïde sévère et silencieuse. De pauvres petits seigles bien
grêles, des ifs, une terre blanchâtre et aride, pas une
figure humaine sur la route.

C'est vraiment le séjour de saint Paul, ermite; il n'y
manque que des monastères et des palmiers. Eh bien ma
chère nièce, toute cette solitude me fait un plaisir que je
ne puis vous rendre. Les habitations y sont éparses, jetées
çà et là à d'assez bonnes distances pour s'y croire seul.
Il faut si peu à l'homme, et pour si peu de temps Ces
réRexions sont un baume pour nos peines; un calmant
pour nos passions et nos désirs.



CXXIV

A MONSIEUR LEMERCIER.

A La Rousselière, en Sologne, le 12 juin 1805.

Je viens, mon cher et jeune ami, de finir ~AmoKr et
Psyché et .B~saM'e, en quatre-vingt-un vers. Je voudrais
bien passer actuellement au tableau de la nature humaine,
pour terminer l'épître par le paradis des nuages dans
Ossian, après avoir dit un mot de l'enfer des vapeurs
infectées du Légo.

Il est important que je rende juste ce tableau de la
nature humaine, mais que je rende aussi le superbe et
touchant paysage où notre grand peintre doit placer ses
quatre personnages allégoriques. Comment en venir à
bout, si je n'en ai pas une idée exacte et complète? Or,

mon cher confrère, c'est cette idée que je vous prie de
m'envoyer ici le plus tôt possible, quand vous l'aurez de-
mandée et reçue de votre ami Le Corrège. Je me rappelle
bien ce qu'il m'en a dit. Son intention dans les quatre
personnagesm'est assez présente; mais je voudrais les voir
dans leurs attitudes, dans leurs airs de têtes, et dans leur
action. Il est surtout nécessaire qu'il me fasse voir, pour
ainsi dire, la physionomie du paysage, pour que je puisse
en établir l'analogie avec les quatre personnages qui doi-
vent y figurer, et aussi la nature du paysage en lui-même,
par son site, ses fabriques, et les objets champêtres dont
il l'embellira, naturam ~eMMtm~Me loci. Il faut qu'un récit
fidèle supplée au tableau qui me manque, et qui n'existe
pas encore, afin que je puisse dessiner correctement d'a-



près ce récit. C'est vous seul qui pouvez me le faire, parce
que, entre vous et notre ami, ce sera le poëte qui parlera
au peintre.

J'ai lu ce matin à mon hôte, qui a sa chambre auprès
de la mienne, les quatre-vingt-un vers qui sont déjà faits.
Il m'a paru qu'il en était très-content cela m'a fait grand
plaisir. Mais il faut que j'achève ce cours de morale en
peinture et en poésie, pendant que je suis devant la na-
ture et chez des patriarches de la Sologne.

Les champs ici sont si pauvres en productions qu'ils
sont très-riches en solitude et en silence. La pauvreté met
loin de nous les hommes à grande distance. Quatre pro-
priétaires partagent sept lieues. C'est la Thébaïde pouil-
leuse. Mais, quand on est épris du silence, quand on aime
l'hommeet non les hommes, qu'on préfère aux parcs, aux
joujoux de l'art, les bois, les étangs, les bruyères, ô mon
cher et sensible ami, comme on se trouve bien dans ces
déserts qui doublent les forces de notre tête et de notre
âme!1

L'hôte de La Rousselière, qui me donne le pain et le
sel, vous connaît et vous estime. J'ai eu le plaisir de lui
parler de vous. Son portrait, par notre ami commun, est
ici il l'a peint assis, tranquille, rêvant, en botaniste, sur
une fleur que lui a donnée sa femme. Cette fleur, petite et
charmante, a un nom allemand qui signifie ne m'oubliez

pas. J'ai sous les yeux, dans cette famille, les mœurs d'I-
saac et de Jacob, ou une vie de Plutarque.

J'ai fait une lieue ce matin dans des plaines de bruyè-
res, et quelquefois entre des buissons qui sont couverts de
fleurs, et qui chantent. Pourquoi ne sommes-nous pas
ensemble? C'est ce que je me dis toutes les fois que j'ai
douceur et surabondance de mélancolie.

Mille choses de ma part à Gérard-Corrège1 Je n'oublie-
rai de ma vie ses grands talents, mais surtout son amitié
si généreuse et si touchante pour moi. Je vous embrasse
de tout mon cœur.



Me trouver auprès de vous, mon cher filleul, à votre
campagne, sur les bords de l'Yères y travailler dans le
silence aux dernières corrections de mon cinquième acte
d'Hamlet, et voir tout le plaisir que vous auriez à recevoir
dans vos foyers votre vieux admirateur qui désire votre
gloire et vos succès, mais plus encore votre bonheur, tout
cela, mon cher filleul, était bien fait pour toucher le coeur
de votre parrain. Mais songez qu'en recevant votre invita-
tion, j'arrivais des environs d'Orléans, des arides déserts
de la Sologne. J'avais à me reposer, et à cause de mon
âge, et à cause de la longue maladie qui m'a écroué dans
ma chambre tout l'hiver, et qui m'oblige encore au ré-
gime. Songez que de riches propriétaires viennent d'ache-
ter la maison où je jouissais d'une vue charmante; qu'ils
ont hâte de l'occuper eux-mêmes, et qu'il me faut actuel-
lement déménager, embarras fâcheux qui me tenterait de
brûler mes meubles pour n'avoir plus à les transporter.
Ajoutez à cela des lettres à répondre, quelques amis à voir
après une assez longue absence, et vous verrez, mon cher
ami, que je ne puis dans ce moment quitter Versailles.

M. Bernardin de Saint-Pierre m'a pressé par les plus
vives instances de venir passer quelques jours au sein de
sa famille, dans sa campagne d'Éragny; Mme Harvey vient
de m'inviter aussi à venir dîner avec lui à Fontenay-aux-
Roses mais j'ai été obligé de leur faire agréer, comme à
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vous, mes remerciements et mes excuses. Ainsi, point
d'Éragny, point de Fontenay, point de Roses.

Il faudra donc, mon ami, que nous nous voyions à Ver-
sailles, ou bien à Paris, quand je serai quitte des horreurs
de mon déménagement.

Cependant, au milieu de ces contrariétés, qui ne sont
pas les plus grandes qu'on puisse éprouver sur la terre,
je possède, autant que je puis, mon âme en paix, trou-
vant toujours un fond habituel de consolation dans le si-
lence et le calme de ma retraite. Voilà, mon cher filleul,
avec l'amitié, ce qu'il y a de mieux dans ce monde étrange
et sublunaire. Vous tenez un peu de votre parrain pour
l'amour du désert, et pour la bienheureuse mélancolie,
élixir des âmes tendres, et dont je ne veux pas perdre une
goutte. Quand je serai à Paris, je vous le ferai savoir.
Avant tout, je serai bien aise de vous voir, car je sens avec
plaisir que mon amitié pour vous pourrait quelquefois
adoucir vos peines. Ayez surtout grand soin de votre
santé; avec la sensibilité que vous avez reçue de la nature,
elle doit être sujette à des dérangements. Elle est la source
de votre grand talent, de vos plaisirs, mais aussi de vos
peines.

Notre ami Lemercier s'est trouvé, ainsi que ma bonne
femme, à mon hôtel garni du Gaillard-Bois, à mon arrivée
de mon voyage. Une bonne femme et un bon ami réjouis-
sent le cœur et les yeux du voyageur qui déscend de la
voiture. Lemercier est maintenant en Champagne. Il y
passera quinze jours ou trois semaines. Vous connaissez
l'amitié qui règne entre nous; il faut nous arranger pour
en jouir.

Je compte passer mon été et mon automne à Versailles.
J'occuperai aussi mon hiver par la poésie; je suis trop
heureux de l'aimer encore.

Adieu, mon cher ami; donnez-moi de vos nouvelles.



CXXVI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

La Rousselière, en Sologne, le jeudi 8 messidor an xm.

Nous avons eu ici à la Saint-Jean une fête à souhaiter:
c'était. celle de la maîtresse de la maison. Les préparatifs
ont été clandestins; c'était une vraie conjuration on ca-
chait ses bouquets, on répétait ses vers en cachette. Mais
tandis que j'étais à la tête des conjurés, ces mêmes conju-
rés prenaient les mêmes précautions pour me cacher qu'on
devait aussi me souhaiter une bonne fête, attendu que l'on
avait su que mes noms de baptême sont ./eaH-anpO!'s.
Ainsi j'ai été fêtant et fêté, auteur et objet de conspiration.
Tout cela s'est passé avec une amitié touchante et une
grâce infinie. A mon retour à Versailles, je vous montre-
rai tous les vers que j'ai faits, et tous ceux qui ont été
faits à mon honneur et gloire.

CXXVII

A GÉRARD.

A La Rousselière, en Sologne, 12 messidor an xn).

Je ne puis trop vous remercier,mon très-cher ami, très-
illustre peintre, de mon portrait que vous avez voulu faire
et que vous avez si bien traitée



C'est notre ami commun, mon excellent hôte de La Rous-
selière,qui m'a lu un matin à notre première entrevue l'ar-
ticle de M°*°Recamieret le mien. J'ai trouvé que le premier
rendait parfaitement son charmant sujet et qu'il était le
portrait fidèle du tableau, l'image de la grâce et de la
beauté. Quant au second, c'est le portrait sans doute de ce
que vous avez mis dans votre ouvrage, et c'est là où j'ad-
mire les erreurs si douées et si pardonnables de l'amitié.
Aussi n'ai-je pu, mon jeune et aimable ami, m'empêcher
de hâter, au milieu des bois et des bruyères de la Sologne,
le remerciement qui était au fond de mon cœur et que j'ai
tâché de faire passer, qui a déjà deux cents vers. Psyché,
c'est la pudeur, la première des grâces; Bélisaire, c'est le
malheur avec le courage pour le supporter. Ce qui vient
ensuite, c'est le moral de la peinture, tiré des tableaux de
Raphaël et de Poussin. Après vient le tableau des quatre
personnages, le vieillard, la fille, le mari, le petit enfant
(les trois âges). C'est la nature qui n'est qu'une succession
et un héritage de tendresses mutuelles et de bienfaits. Je
n'ai plus qu'à me mettre aux pieds d'Ossian pour entendre
les accents de sa lyre antique et jouir du concert qu'il
donne aux ombres des héros et héroïnes, dans le paradis
des nuages et des souvenirs. Il est donc nécessaire, mon
cher ami, que vous me désigniez dans l'expression de cette
esquisse singulière, romantique et aérienne. Il faut aussi
que vous jugiez la manière dont j'ai rendu vos beaux ta-
bleaux dans les deux cent six vers que j'apporte avec moi
du pays de la pauvreté, de la mélancolie et du silence.
Mais dans notre conseil, voyez si nous n'aurions pas besoin
d'un tiers pour mettre en commun nos idées. Et ce tiers,
si c'est là votre avis, c'est Louis Lemercier, notre ami,
dont vous connaissez le génie, l'esprit et la noble droiture.
Je souhaite que ce soit là votre avis. Je vous remettrai une
lettre de mon cher hôte, qui est une vie de Plutarque.
Nous nous quittons tous avec bien du regret, le père, la



mère, Clémentine et7 Ossian. Mes respects, je vous prie, à
Mme Gérard. Je vous embrasse en Apollon et en amitié fra-
ternelle.

Jean-François Ducis.

CXXVIII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Éragny, près Pontoise, le i8 fructidor an xm.

Je voulais répondre presque aussitôt, ma chère nièce, à
votre touchante lettre du 12 de ce mois. Vous êtes retour-
née du tumulte de Paris à votre gite. Tant mieux. J'aime
à voir la sensitive à l'abri du tact des hommes et sous sa
cloche de verre. Votre talent est né de votre âme, où il
s'est formé en silence. Il voudra toujours le calme de la
solitude, comme votre caractère. Je remarque avec plaisir,
ma chère nièce, que c'est là précisément la manière d'être
de votre vieil oncle. Les rapports de timidité, de mélanco-
lie, d'affections et d'idées nous unissent naturellement, et
la société, au fond, ne convient ni à l'un ni à l'autre. Vos
Élégies prouvent manifestement que vous portez la tragé-
die dans le cœur, où Cinna se trouve à côté de Phèdre.
Votre harpe est riche en octaves, et la populace des hom-
mes et des livres ne vous convient pas.

Je comptais partir pour Paris mardi dernier; mais
M"" de Saint-Pierre avait invité M"" Harvey et M"" Élisa,

sa fille cadette, à venir à Éragny pour nous y réunir le
lundi; nous avions perdu toute espérance de les voir, lors-
que, dans ma chambre, où je jouais le cent de cMre avec



Saint-Pierre, sont entrées ces deux dames. Nos jours cou-
lent ici doucement comme l'Oise. Saint-Pierre, toute la
matinée, jusqu'à quatre heures où Paul sonne la soupe
avec sa petite trompette de fer-blanc, travaille délicieuse-
ment à ses 7/i'M'MM/M'M célestes; et moi dans un cabinet
charmant, où des papiers frais me placent dans une forêt
profonde, assis dans le riche et commode fauteuil de M. de
Buffon, entre un paysage vaste et plein d'une douceur
champêtre, et le même paysage répété par une glace;
tranquille, ayant votre lettre sous les yeux, ma chère nièce
Victoire, je vous réponds de ma forêt.

J'ai causé avec M°*° Harvey,Anglaise, sur miss Williams,
Anglaise. C'est une personne d'infiniment de grâce, d'es-
prit et de talent. Elle écrit parfaitement en prose et en
vers. Elle a composé dans sa langue une ode sur la paix,
qui a obtenu le plus grand succès en Angleterre. C'est une
femme célèbre. Bitaubé, mon ami, m'avait déjà conduit
chez elle. Mais le dîner qu'elle m'a donné pour vous, et la
manière dont elle vous a reçue, me l'ont rendue chère; et,
de retour à Paris, j'irai l'assurer de mon respect et de ma
reconnaissance.

J'ai lu mon Épître à Gérard, à M"" Harvey et à made-
moiselle sa fille. Elles m'ont dit qu'elle leur avait fait le
plus grand plaisir. La seconde lecture a ajouté à la pre-
mière impression, et la mère, qui l'a écoutée avec une
attention profonde, m'a dit qu'elle en aimait beaucoup la
marche et le plan. M* de Saint-Pierre, dont le cœur est
plus tendre et la tête fort sensée, n'a rien rabattu de son
suffrage. Et si je joins à tout cela l'impression très-vive et
très-heureuse qu'elle a faite sur Garat, à qui je l'ai lue à
notre avant-dernière séance de l'Institut, dans le recoin
silencieux et solitaire d'une chambre immense qui précède
notre bibliothèque, j'espère que le sort de cette Épître, ou
plutôt de ce petit poëme, ne sera pas malheureux.

Je serai à Paris sans faute, avec Saint-Pierre, le mardi 23.



Nous partirons le matin, pour arriver à midi, etc., etc. J'ai
du plaisir à vous marquer la trace de mes pas dans mes
petits voyages, parce qu'il me semble par là que je suis
moins absent de vous et que.je cause avec vous sur la
route.

La campagne de Saint-Pierre est modeste. Il ne faut
rien de plus ni de moins pour un homme sage, qui reçoit
quelquefois ses amis. Sa femme me charme toujours. C'est

un ange de paix qui élève les enfants de son mari comme
la plus tendre mère. Sa mère est avec elle, et elle la traite
comme la plus tendre fille. Saint-Pierre véritablement lui
doit le bonheur de sa vie; et c'est un de ces bienfaits du
ciel qui augmentent la foi dans la Providence.

L'horizon est joliment à l'orage. Un petit vent frais agite
le feuillage. Le tonnerre de la nuit, qui a été assez beau,
se remontre avec une majesté douce. Des hirondelles, qui
jouent sur ma cheminée, me charment. C'est de l'air avec
des ailes. Je songe à vous je vous suppose bien portante.
La fraîcheur et la paix sont dans mon âme.

CXXIX

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Orgemont, près Gonesse, le vendredi 3e jour
complémentaire an xat.

Je suis ici, ma chère nièce, dans une maison de campa-
gne et dans une famille où la vertu et la raison habitent,
et où l'amitié la plus sincère nous laisse jouir de nous-
même et de notre liberté. M'"° a les assurances d'une
première maternité. Ses tendres père et mère ont, dans le



caractère et les talents de son mari laborieux, des gages
certains du bonheur de leur enfant. La découverte du
contraire est un supplice, et cette coupe amère est insup-
portable je n'en ai pas perdu une goutte. Mais, grâce à
Dieu, ma chère nièce, ma vie est passée. Je n'ai pas trouvé
des coeurs semblables au vôtre. Oh que de monstres, que
d'ingrats connus trop tard et que de perles semées sur
toutes ces fanges balayées dans le tombeau Notre amitié
si tendre et si pure est un bonheur sur lequel je ne devais
pas compter. Qu'elle tourne à notre commune consola-
tion C'est un lis du désert qu'il faut mettre hors du souffle
des passions et des orages. Nous vivrons d'un sentiment
et d'un charme qu'on ne soupçonnera seulement pas. J'é-
tais né peut-être pour goûter toutes les douceurs de l'a-
mour conjugal et paternel; il ne me fallait pas d'autre
femme et d'autres enfants, mais il me fallait d'autres cir-
constances et d'autres temps. Nous devons le jour l'un et
l'autre à des pères et des mères semblables par leurs
mœurs et leur condition. Nos berceaux ont été placés sous
la protection de leur tendresse et de leur vertu ils ne
pouvaient être plus voisins. Mais que mon âge, ma chère
nièce, est loin du vôtre 1

J'ai du plaisir à causer avec vous. Le premier jour de
cette année à laquelle nous touchons, j'irai à Paris avec
M. Denormandie et Bernardin de Saint-Pierre. J'y resterai
trois ou quatre jours; après quoi, je me rendrai, avec mon
jeune et charmant ami Lemercier, à Brunoy, chez Talma,
qui m'appelle et m'attend pour fixer le manuscrit de mon
Hamlet, qu'il brûle de jouer sur le champ à Paris. De re-
tour de Brunoy, il est arrêté entre Saint-Pierre et moi que
nous irons ensemble passer deux jours chez Mme Harvey,
que je désobligerais cruellement si je tardais plus long-
temps à jouir de ses invitations réitérées. Tout cela, ma
chère nièce, est indispensable; et, puisque je suis dans le

cours de mes excursions, il ne faut point mettre d'inter-



valle entre elles, pour jouir entièrement ensuite et de mon
travail et de mon repos. Mais soyez tranquille; vous aurez
de mes nouvelles de tous les endroits où j'existerai, et je
recevrai partout des vôtres. Je n'en doute pas cette cer-
titude me suit. Il me semble que je voyage sans remords
et avec moins de peine. Mais, avant que de retourner au
Pecq, nous nous verrons pen'dant quelques jours de suite
à Versailles, où j'ai encore des livres à ranger et à pren-
dre, et des dettes à payer. Voilà, ma chère nièce, la mar-
che de votre oncle. Ma vie est un peu dissipée, mais mon
âme ne l'est pas.

cxxx

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le mercredi 3 vendémiaire an xiv.

Oui, ma tendre amie, je savais l'histoire de votre âme
par tous les détroits où elle a passé. Vous étiez condamnée
à souffrir; et j'ajouterai Qui pouvait vous entendre? Vous
avez passé d'un pays étranger à vous-même. C'est là où
vous vous êtes assise sur le trône de la raison et de la
vertu. Non, ce n'est pas vous qui devez craindre le souffle
des passions, quoique encore dans l'âge de les sentir c'est
moi que les années chassent vers la tombe.

Vous avez conservé une devise que je vous avais donnée
en dînant avec vous chez monsieur votre frère elle disait
Aimer pour aime1'. Hé! 1 vraiment oui, voilà la perfection.
Mais cela est bien aisé à dire. Ah 1 que les hommes ont de
peine à vieillir! Mais ce qui ne sortira jamais de mon



cœur, c'est que cette devise, vous l'ayez gardée avec les
cheveux de votre pauvre petite fille, de votre chère enfant,
dont vous avez pleuré la perte avec tant de douleur, et en
vers si charmants, dans vos Élégies. Vous m'avez mis avec
vos regrets, avec ce que vous avez de plus cher au monde.
0 pauvre mère 1 femme digne du plus grand respect et
du plus tendre amour! que je vous remercie de cette fa-
veur innocente et chère que j'avais ignorée jusqu'à ce
jour!1

J'ai vu aujourd'hui à l'Institut mon confrère et mon ami
Andrieux. Il m'a dit qu'il allait envoyer à la Décade votre
ZaM~e~?Mg, qu'il trouve très-joli. Quant à votre Rossi-
gnol, il pense et il se propose de vous dire qu'il y a des
choses qui nuisent dans ce charmant ouvrage à ce qu'on
appelle unité; et ce mot-là est grand dans toute la nature,
car il signifie presque vérité. Ma chère amie, vos deux
pièces fugitives, que le temps, je crois, n'emportera pas
dans sa course, vous les enverrez à Andrieux, pour que ces
deux morceaux, qui appartiennent éminemment à l'esprit
et à la sensibilité, arrivent à la Décade dans l'état où vous
voulez qu'ils paraissent.

J'attends ce soir ou demain Talma. Je vous écrirai aus-
sitôt où j'en serai sur l'article de mes dernières courses et
de mes campagnes. Ce sera une nouvelle occasion et un
nouveau plaisir pour moi de causer avec vous, car y a-t-il
rien de plus doux que la causerie?

Tout le monde me dit à l'Institut Ah! quelle belle
santé Je sais très-bien ce qui colore mon visage c'est un
vermillon qui n'est point pétri par les mains de l'ambition.
Oh! comme tous ces gens-là m'étalent bien les richesses
de'ma pauvreté!1

Vous le dirai-je, ma bonne amie, la chère et la plus in-
time confidente de mes pensées, de tous mes sentiments,
de tout mon être? plus j'ai l'air dissipé, plus je suis re-

20



cueilli. C'est au milieu de l'éclat et du bruit du monde
que je pèse sa misère. 0 que de riens que de rienst

Vous me recommandez de craindre l'automne, son air
humide. Eh bien je le craindrai. Quand je songe à mon
cher ami Thomas, à vous, j'estime non pas les hommes,
mais l'homme, et j'aime encore la vie.

CXXXI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le vendredi 5 vendémiaire an xtv.

Ma chère nièce, hier Gérard et sa femme m'ont mené à
Fontenay-aux-Roses, où j'ai dîné chez M"" Harvey. Nous
y avions Talma et sa femme, Laya et sa cousine, Mme Du-
frénoy, connue par ses aimables poésies. Nous nous som-
mes trouvés à table à côté l'un de l'autre, et vous sentez
déjà qu'il fut beaucoup question de vous. Elle a parlé d'a-
bord, et comme d'une chose dite, de votre véritable talent,
de la pureté de votre style, et de l'harmonie de vos vers;
elle vous tient pour poëte, et pour un poëte doué par la
nature d'une vive et profonde sensibilité. Elle m'a assuré
plusieurs fois, et surtout en nous quittant et nous embras-
sant, qu'elle serait charmée de trouver l'occasion de vous
connaître et d'obtenir quelque part dans votre estime et
dans votre amitié. Elle m'a demandé quel était votre âge;
je lui ai répondu quarante-cinq ans, comme vous auriez
répondu vous-même; mais je vous ai fait peut-être pré-
sent de quelques années; je vous les retire, ma chère
nièce. Oh 1 comme le temps se moque de nous Aussi le



laissez-vous couler. C'est une horloge qui va toujours et
qui ne sonne que sur nos visages.

Cette dame m'a paru fort intéressante; son talent est
naturel; et, dans les deux petites pièces de vers qu'elle
nous a récitées après dîner, j'ai vu passer des traits, de
l'esprit, de la grâce, et la douce harmonie les accompagne
toujours.

Mardi dernier, en dînant chez Andrieux, j'y ai trouvé
mon enfant H* qu'il aime beaucoup. Mon Épître a fait
le plus grand plaisir à Andrieux et à un professeur de ses
amis qui est venu le voir après diner.

Gérard et moi nous ne nous sommes pas dit un mot sur
mon Épître. C'est lui qui m'a ramené de Fontenay-aux-
Roses à Paris. Nous sommes convenus du format de ma
gravure destinée à être en tête de mes œuvres ce sera le
format de la belle édition de Voltaire grand in-8°. Le jeune
Potrelle, excellent graveur, qui vient de graver très-heu-
reusement le portrait du pape par David, désire graver le
mien. Il me paraît que Gérard l'affectionne beaucoup et
fait grand cas de son talent. Il n'attendra pas, pour faire
paraître ma gravure, que mon édition soit terminée; il va
s'y mettre sur-le-champ; et c'est Gérard qui traitera avec
lui du prix de son travail et des époques de payement, de
manière à me laisser les plus grandes facilités.

Gérard et sa femme me marquent la plus grande amitié.
Vous savez que, s'il le veut, il ne sera plus question de

mon Épître; mais on croit que, s'il s'oppose absolument à

son impression pour le jour de la séance publique dans
tr~is mois, il ne s'opposera pas à la lecture. J'ai parlé à
Suard, notre secrétaire perpétuel, de l'embarras où elle
mettrait Gérard; il pense qu'il faut que l'Épitre soit lue;
et que l'Académie et le public verront notre mutuelle re-
connaissance avec plaisir. Je vous assure, ma chère nièce,
qu'il ne faut pas un moindre motif pour me faire surmon-
ter la répugnance que je sens plus que jamais à me mon-
trer et à lire devant le public.



cxxxn

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Fontenay-aux-Roses, le lundi 8 vendémiaire an xtv.

J'ai oublié, ma chère nièce, de vous envoyer la réponse
de mon respectable ami le Citoyen Réveillère-Lépeaux,
qui vous remercie du plaisir que lui ont fait vos Élégies si
bien écrites, et si maternelles. J'y joins quelques vers de
M. Légier, son voisin et son ami, homme excellent; et
vous en serez, je crois, assez contente. Vous me pardon-
nerez cet oubli tant d'autres choses m'ont échappé.

Je suis arrivé hier ici sur les deux heures et demie ou
trois heures, avec M. et Mme de Saint-Pierre. Nous y avons
dîné avec la maîtresse de la maison et mesdemoiselles ses
filles.

Cette maison, qui n'est point du tout régulière, est très-
agréable dans l'intérieur, par l'intelligence et le goût de
M"" Harvey, qui en a fait un bijou charmant, et qui va
bien avec le lieu et son aimable et riant paysage. Tout est
ravissant de fraîcheur et de propreté. Je vous écris, ma
très-chère nièce, dans la plus jolie des bibliothèques, de-
vant le buste en marbre de Jean-Jacques Rousseau. Mon
portrait, qui est à côté de celui de Saint-Pierre, est ts~s-
ressemblant. On reconnaît dans le sien Ginguené au pre-
mier coup d'ceil. La même main va y ajouter celui de
Gérard.

J'ai lu samedi dernier mon Épître à Lebrun. Il en est
très-content. Comme c'est un auditeur attentif et un fure-
teur à qui rien n'échappe, il a découvert une faute contre



la langue, presque imperceptible; et je l'ai corrigée, je
crois, assez heureusement. Je vous en ferai juge à Ver-
sailles.

La veille, je l'avais aussi lue tète à tète à Chénier, qui
n'en a pas perdu un mot, et qui m'a dit que cet ouvrage
n'est point une épître, ,mais un véritable dithyrambe, es-
pèce de poésie pour laquelle il me croit né. Il en est on ne
peut plus satisfait, et pour la variété, et pour les senti-
ments, et pour les images. Il m'en a fait son compliment
de tout son cœur. Il m'a parlé de et de vous dont il met
à part le talent, comme s'il lisait avec mes yeux et mes
instructions dans votre caractère et dans votre âme. Cela
m'a fait grand plaisir; mais ce qui m'a véritablement fait
de la peine en l'observant de près, c'est que sa santé est
toujours mauvaise. Il m'a lu des vers faits avec beaucoup
d'esprit et un grand talent.

Ce matin, en prenant le thé, j'ai lu pour M'"= Henriette
mon Épître, devant madame sa mère, qui l'entendait,
comme Saint-Pierre, pour la troisième fois. M"° Henriette,
qui a un goût singulier pour la poésie, en a été ravie; et
M"" Harvey et Saint-Pierre m'ont bien assuré qu'elle leur
faisait toujours un nouveau plaisir.

Demain je retourne avec lui et sa femme. J'y dînerai
chez Andrieux, qui m'a invité avec instance mercredi der-
nier en nous voyant à l'Institut. Je lui lirai aussi mon
Épître, qui a été actuellement entendue de Garat le séna-
teur, de Chénier et de Lebrun.

M'"° Harvey veut me réunir jeudi prochain à sa campa-
gne avec Gérard et Ginguené. Je lui ai objecté que mer-
credi matin je partais avec mon jeune ami Lemercier, le
poëte tragique, pour aller dîner avec Talma à Brunoy, où
nous comptions rester quelques jours. Elle m'a dit que
Talma serait de ce dîner, et elle m'a chargé de l'écrire à
Lemercier. Je tiens d'elle que Gérard, dans ce moment,
n'était plus occupé que de son tableau des 7?'OM ~e~ que



j'ai fait entrer dans son salon ou dans mon Épître. Il veut
mettre à fin ce grand ouvrage. Le tapage d'une lecture qui
aurait de l'éclat lui fait peur, il craint les propos de l'en-
vie. Vous savez, ma chère nièce, quelles sont à ce sujet
mes dispositions. Je ne peux pas ne point accepter le dî-

ner de jeudi prochain avec Gérard et Ginguené, dont le
jugement et le suffrage ne peuvent pas être indifférents.
Je vous écrirai le lendemain et je vous'dirai comment tout
cela se sera passé.

Je n'ai pas eu de place dans cette lettre, ma chère nièce,
pour vous parler de nous-même et de la tendre amitié qui
règne entre nous. Mais nos âmes se connaissent, se sen-
tent, s'honorent, s'aiment. Je vis avec vous dans mon ab-
sence. Vous suivez mes pas, mes idées, mes affections;
et c'est du bonheur tout pur que votre charmante amitié.
Je vous embrasse bien tendrement.

CXXXIII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le 9 vendémiaire an xiy.

Je déclare que vous n'avez rien à rétracter dans vos let-
tres tout m'y plaît, tout m'y fait une impression char-
mante, excepté quand je vous y vois souffrir. Mais dans
les miennes, ma chère nièce, je raye tout ce qui a pu vous
causer de la peine. Croyez-moi, laissons aller nos naturels
qui sont bons. Aimez-moi comme votre cher oncle; j'y
consens, il le faut; et moi, je vous aimerai comme ma
chère nièce; mais s'il y entrait quelque nuance d'une au-



tre tendresse, pardonnez-moi, je vous prie, à cause de la
difficulté de faire autrement.

Actuellement il faut que je vous rassure sur votre peur
de m'ennuyer dans vos lettres. D'abord, le cœur n'ennuie
jamais un autre cœur qui l'entend; et puis après, je vous
déclare, ma chère nièce, que, quant à l'esprit et au style,
quand je commencerai à m'ennuyer des lettres de Mme de
Sévigné, je serai bien près de m'ennuyer des vôtres. Il
vous est aussi impossible de m'ennuyer que de m'affliger

soyez tranquille sur votre cœur et sur votre esprit.

CXXXIV

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Brunoy, le 14 vendémiaire an xn'.

Je suis arrivée ici, ma chère nièce, avec Lemercier-Aga-

memnon, et Talma et sa femme,vendredi dernier, pour dî-

ner. Hier nous avons déterminé ce que j'ai à faire dans le
dernier acte de ma tragédie d'Hamlet. Je suis très-content
de notre arrangement, mais je ferai les vers à Versailles,
à Paris, ou au Pecq. Je pars demain matin pour Paris
avec mon jeune et charmant ami Lemercier. Je l'aime
avec une profonde et tendre affection, et je l'admire comme
un être extraordinaire. Au sortir de l'enfance, pour guérir
son jeune corps, dont la moitié a été frappée de paralysie,
il a passé par toutes les tortures. C'est sur la roue de ses
douleurs qu'il a appris à mépriser toutes les infortunes et
à braver tous les méchants. Il a trempé son âme dans le
courage de la patience. II a monté de supplice en supplice



dans la sphère supérieure qu'il habite. Il a étudié son
corps en souffrant, comme une chose qui lui était étran-
gère. La partie vivante et la partie morte de ce corps
d'Antinoüs qui cache les muscles d'Hercule, il en tient les
rênes dans ses mains; il les conduit, ces deux parties de
son moi physique, avec sagesse et fermeté. La douleur l'a
aussi rendu médecin. Il me semble que son âme tout en-
tière existe dans la partie vivante avec des redoublements
d'esprit, de raison, de sagacité, et une étendue de vue,
une audace de conception qui en fait pour moi un phéno-
mène charmant, tandis que la partie non vivante en fait
pour moi un martyr qui m'attendrit, et le héros de la dou-
leur qui m'étonne. C'est tout cela qui m'explique les gran-
des passions qu'il a inspirées et senties car les femmes
supérieures ont des yeux pour voir et adorer tous ces pro-
diges, surtout quand ils se rassemblent dans une figure
pleine de charme où toutes ces puissances jouent à la fois,
et s'embellissent, et se doublent par leur mélange.

Talma entend tout cela. Il est aussi une machine extra-
ordinaire. Il dort et il se réveille (je parle de son âme) au
gré d'une constitution singulière qui fait son apathie et
son génie, qui en fait toujours un homme simple, un bon
garçon, si vous voulez; et un acteur admirable, avec une
figure pleine des grâces athéniennes et de la terrible mé-
lancolie anglaise.

Nous sommes, ma chère nièce, de singulières créatures.
Voilà, par exemple, de ces mystères où sont bien loin
d'entrer les esprits médiocres. La dame qui m'a jugé sur
un article assez frivole, de la manière que vous savez, je
trouve que vous l'avez jugée à merveille elle ne s'en dou-
tera jamais. Votre lettre est charmante; elle me plaît et
me touche toujours. Babillez, babillez toujours comme
cela, ma chère nièce; mais vous ne sortez jamais de la
prévention trop favorable où vous êtes pour moi. L'amitié
a aussi son flambeau et son bandeau; elle ressemble à son



frère; les grandes lumières et les grandes ténèbres vien-
nent du cœur.

Ma santé est excellente. Je sens mon cœur avec plaisir,
parce qu'il ne me reproche rien; ma raison avec assez de
calme, parce que je l'invoque toujours. Bonjour, ma chère
et tendre amie, mon aimable muse, ma charmante babil-
larde. Eh bien que dites-vous du babillard? Nous som-
mes bien quittes, je crois.

cxxxv

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versailles, 28 octobre 1805.

Il est bon pour tous deux, mon cher ami, que nous sa-
chions où nous écrire quand nous avons le bonheur de
n'être point à Paris. Je suis à Versailles depuis dix ou
douze jours. Avant d'y retourner, j'ai cru que le retard et
la suspension des payements, et toutes les suites de la
guerre actuelle et des circonstances où nous sommes, me
donnaient le conseil de me replier dans le plus petit vo-
lume, et de réduire ma dépense au plus simple nécessaire.
C'est ce qui m'a fait renoncer à ma campagne du Pecq,

pour laquelle je n'avais qu'un reste de bail assez court,
sans aucun engagement avec le propriétaire. Ainsi, tous
mes meubles sont revenus à Versailles pour ne se plus sé-

parer, et je compte exister sur le même point dans la
retraite et le silence. Comme je ferme ma porte au bruit
et aux distractions, je fermerai ma pensée à tout ce qui
n'est pas amitié et étude. Je vous répète donc, mon cher



et tendre ami, que l'ermitage du vieux solitaire est à Ver-
sailles, rue des Bourdonnais, n° 19.

Je suis occupé maintenant à arranger mes meubles, et
surtout mes livres; mais avant quinze jours je serai en
état de vous offrir une bonne chambre, bien fermée, où
vous pourrez rêver à votre aise, près de votre feu.

J'ai été étonné de ne pas recevoir ici, depuis que j'y
suis, le travail qui nous a occupés chez Talma, et qui
nous a paru heureusement fixé. Je l'attendais avec impa-
tience pour terminer ce cinquième acte, dont l'arrange-
ment n'était point du tout facile. Mais ce qui m'intéresse
le plus, c'est l'état de santé de notre aimable et intéres-
sant ami Talma. Je me rappelle avec plaisir les instants
si agréables que nous avons passés avec lui, dans sa char-
mante et agreste solitude de Brunoy. Donnez-m'enpromp-
tement des nouvelles, mon cher ami, pour faire cesser mes
inquiétudes. J'ai toujours peur, malgré moi, de ces lan-
gueurs, de ce sommeil où il tombe le soir, avec des traits
profondément mélancoliques où il y a de la fatalité et du
rôle d'Oreste.

Ma santé est bonne, mais j'ai senti ces jours-ci le retour
de mon mal de gorge. Il m'a fallu remettre aux rafraîchis-
sants, reprendre le lit, le silence et surtout la diète. J'ai
eu un peu de fièvre; pour peu qu'elle eût augmenté, on
m'aurait saigné. Mais, grâce à Dieu, j'en suis quitte. Plus
de douleurs, de l'appétit, ma tête à moi, mon cœur et son
battement ordinaire.

J'espère donc, mon cher et aimable confrère, que vous
m'instruirez de l'état de Talma. Quel talent que celui de
notre 0<Ae~o/ quelle combinaison singulière et rare! Une
existence douce, aimable, à ses foyers; une grâce simple
dans les manières, quelquefois une espèce d'enfance qui
joue sérieusement, et tout à coup ensuite sur la scène une
existence immense, extraordinaire, terrible, avec une fi-

gure grecque et pure, et les fureurs d'un lion réveillé. Je



sens les nerfs d'Hercule sous les formes d'Antinoüs. C'est
lui, c'est notre ami commun Talma qui me fait encore
songer au cothurne tragique.

Adieu, Melpomène, adieu ma muse, si mon filleul, si
notre Talma n'est plus.

J'attends de vos nouvelles, mon cher ami; les attendre,
les lire, y répondre, voilà trois plaisirs. C'est de toute l'af-
fection de mon cœur que je vous embrasse.

CXXXVI

A MONSIEUR ARNAULT.

Versailles, 6 décembre 1805.

Mon cher confrère, je n'ai pas pu depuis quelque temps
me trouver aux séances de notre classe, à cause de quel-
ques nouvelles attaques de mon mal de gorge, qui m'obli-
gent à beaucoup de précautions. Les frimas et l'humidité
me sont contraires, et je crains de ne pouvoir de longtemps
faire un petit voyage à Paris. Je vous prie donc de vou-
loir bien rappeler au souvenir de notre confrère Regnault
de Saint-Jean d'Angély, M. J* d'A* que j'ai recom-
mandé, il y a près de trois mois, à ses bontés, et pour qui
je vous ai écrit alors une lettre en forme de mémoire, où
j'ai peint sa situation et l'amitié particulière qui m'atta-
che à lui, sans oublier son mérite et sa capacité. Veuillez
donc bien, mon cher ami, prendre intérêt au sort de ce
père de famille, infiniment estimable, qui est dans la force
de l'âge et de ses qualités. Vous ferez tout à la fois un
acte de bienfaisance et d'amitié.



J'ai lu à Paris une épître que j'adresse à Gérard, pour
le remercier d'avoir fait mon portrait, par un pur mou-
vement de sa généreuse amitié. Ceux de nos confrères
que j'ai consultés sont Lebrun, Andrieux, Legouvé, Ché-
nier, Garat l'aîné, Bernardin de Saint-Pierre et Boufflers.
Je l'ai lue aussi chez M°*°* de Bellegarde,mes compatriotes
(car elles sont des filles du Mont-Blanc), et chez M"" Es-
mangard, qui, au talent particulier de composer les paro-
les et l'air des romances, joint celui de les chanter avec
une voix et une expression qui donnent presque à ces pe-
tits poëmes l'accent de la tragédie.

Je suis très-fâché d'avoir quitté Paris sans vous avoir
aussi consulté sur cette épître, qui est comme une espèce
de poëme, car elle a quatre cent vingt vers, et même
comme une espèce de salon où j'expose dans l'Amour et
Psyché, dans Bélisaire et dans Ossian, les charmantes con-
ceptions de Gérard. J'aurais un grand plaisir aussi à la
faire entendre à M"" Arnault. Si j'allais à Paris plus tôt
que je ne le crois, ou si vous veniez avec elle un moment
à Versailles, je serais charmé de vous faire connaître ce
morceau de poésie, qui est actuellement aussi bien qu'il
m'a été possible de le faire.

Sans préjudice de mon travail sur des sujets plus im-
portants, je viens de faire une romance écossaise qui a
vingt-six couplets. Grétry, notre confrère et mon ami, a
bien voulu en composer la musique, qu'il vient de m'en-
voyer. Cette romance pastorale me rappelle que j'ai été
berger et que j'ai joué de la musette. Mais les cheveux
blancs du vieux pasteur l'ont forcé de la suspendre au
saule qu'il a chanté. J'aurais bien voulu vous consulter
aussi sur cette romance.

Adieu, mon cher confrère, mon jeune et fidèle ami.
Vous savez combien j'aime votre caractère, votre personne
et votre talent, depuis très-longtemps. Mes respects, je
vous prie, à M°"= Arnault. Je vous embrasse, mon ami, de
tout mon cœur.



Mon cher ami, mon premier remerciementbien sincère,
c'est, non pas d'avoir bien voulu lire attentivement les ba-
gatelles ou sottises pastorales que j'ai soumises à votre
goût, mais de m'avoir dit tout naturellement franche-
ment Il est bon à mettre au cabinet. Mais il faut aussi

que je fasse ma confession avec franchise. Croiriez-vous,
mon cher confrère, que j'ai été véritablement dépité d'a-
.voir manqué ma romance, et de l'avoir manquée en deux
façons? Enfin je les ai retouchéesavec soin toutes les deux,
mais aimant toujours mieux la première, dont le sujet est
d'Ossian. Je vous les envoie dans ce paquet. Vous trouve-
rez que je n'ai point épargné les couplets. Vous m'oblige-
rez donc, mon cher ami, de les lire encore une fois avec
intérêt; et, si de tant de couplets, en les transposant, en
y changeant, en en retranchant, en les corrigeant, éla-
guant, etc., vous trouvez le moyen de faire de ma romance,
selon Ossian, quelque chose qui vous plaise, et vous pa-
raisse digne de quelque succès, alors, vous serez le maître
de mettre la susdite romance dans la Décade avec ou sans
la musique de Grétry, après lui en avoir demandé la per-
mission. Il est bien malheureux qu'un air aussi tendre,
aussi mélancolique, d'un aussi grand maître, se soit trouvé
avec de pauvres paroles, et aussi mauvaise compagnie.

Si vous croyez que l'examen de mes sottises champê-
tres puisse amuser Collin un moment, vous pouvez les lui

cxxxvn

A ANDRIEUX.

A Versailles, le 7 janvier 1806.



confier. Il serait très-propre à ce genre de poésie par sa
douceur, sa délicatesse et sa naïveté spirituelle. Et qui
sait si, avec vous, il ne raccommoderait pas avec succès

ma romance, ou faïence cassée?
Mais voici un article plus sérieux. Vous êtes donc très-

content, mon cher ami, de ma dédicace d'Hamlet à la
mémoire de mon père? vous avez senti vos larmes couler
à la première lecture. Je n'en suis point étonné. Nous

sommes des enfants de bourgeois, de ces honnêtes plé-
béiens pour qui il y a encore des familles. C'est bien du
fond de mon cœur que je dis avec Égiste

Je n'aurais point aux Dieux demandé d'autre père.

La rigueur de la saison, mon cher confrère, me retient
auprès de mes tisons. Mes maux de gorge, qui ont été si
sérieux l'année passée, me menacent encore. L'air froid et
humide les rappelle; la délicatesse de cet organe s'est
augmentée par les rechutes, et m'oblige à des précautions
qui ne sont malheureusement que trop nécessaires. Je ne
peux pas dîner chez quelques amis. On tire des gâteaux à
la fève, et je n'y suis pas.

Si, chemin faisant, dans vos lectures, dans vos souve-
nirs, par le bénéfice des occasions, vous pouvez m'indi-
quer un sujet de poëme, neuf, intéressant, pathétique,
aimable, varié, même voisin du terrible, sensible même;
pastoral, patriarcal, ou sans héros (je ne les aime point
du tout), vous me feriez, mon cher ami, un très-grand
plaisir.

Il faut que ma tête et mon cœur soient en mouvement,
mais de cette unique manière. Je ne veux plus me jouer à
la vérité.



Comme nous conservons volontiers les anciens usages
populaires, je ne veux point laisser passer un commence-
ment de l'année sans la souhaiter bonne et heureuse à
vous, à la tendre mère, à l'excellente femme, à la bonne
sœur, et à toute la petite nichée dont je vois les becs s'ou-
vrir et les ailes s'agiter sur les bords du panier. Bonjour,
mon cher ami, vous voyez comme j'en use avec vous.

A~!? ego COM<M~'MH jucundo sanus amico.

Vale et ?'e~aMM.

Tuus Ducis.

Mes compliments à notre bon confrère Collin. Qu'il a
bien fait de revenir à Paris Je lui fais les mêmes exhor-
tations que vous pour la santé.

cxxxvm

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, 26 janvier 1806.

Je vous remercie, mon ami, de la part que vous prenez
à ma perte dans la banqueroute inattendue de M. James.
Ma confiance a été indignement trompée. Vous me propo-
sez M. Dauguel, votre receveur. Je ne doute point de sa
probité d'après votre estime pour lui; mais une de mes
nièces m'avait déjà indiqué M. Jallu, avocat, cousin de



son mari, comme un homme très-sûr, et mon choix était
fait. Je lui envoie aujourd'hui ma procuration.

Il faut que Gérard ait eu de bonnes raisons pour écar-
ter toutes les louanges, puisqu'il a craint d'avoir une place
si honorable dans vos éloges, et de voir rappeler mon
épître à son sujet. Comme il joint une excellente tête à
beaucoup d'esprit, je suis bien aise que tout se soit ar-
rangé comme il l'a désiré. En général, il ne faut pas irriter
les serpents de l'envie, qui ne dorment jamais, mais qui
font quelquefois semblant de dormir pour s'élancer et dé-
chirer avec plus de furie. Les peintres et les poëtes ont de
bonnes instructions de leur expérience sur cet article.
Votre amitié pour moi trouvera toujours quelque occasion
favorable de se satisfaire; elle sera aussi ingénieuse pour
le bien que la haine l'est pour le mal. Je la laisse faire, et
quand il faudra dans votre république des Amazones ren-
dre grâce au soleil de ses bienfaits, j'étendrai mes pauvres
ailes à ses rayons, et je m'animerai du souffle de votre
génie et du charme de votre ouvrage.

Je suis bien sensible, mon cher confrère, au souvenir de
M"" de Saint-Pierre; elle est affligée de la perte que je
viens d'éprouver. Ce mouvement est naturel à son bon

sur. Voulez-vous bien l'assurer de ma reconnaissance et
de mon attachement respectueux? J'embrasse Paul, j'em-
brasse Virginie, j'embrasse la tendre mère, l'épouse excel-
lente, et dans elle tout ce qu'il y a de meilleur et de plus
charmant sur la terre.

Ma santé est bonne; mais je crains toujours mon en-
nemi. Ma femme est ici; elle est furieuse contre M. James.
Comme ma perte m'emporte tout à coup 2,325 fr. que
j'avais en réserve pour attendre mon revenu à ses échéan-
ces, et qu'il ne me restait plus que 24 fr. d'argent pour
exister, elle a envoyé chercher de son argent à Paris pour
m'en aider conjugalement. Avec beaucoup d'économie, un
peu de temps, j'espère faire honneur à mes affaires, et me



retrouver au courant de mes dépenses nécessaires. Hélas

mon ami, je me suis rappelé votre perte énorme pour un
mari et un père de famille. On vous avait répondu de
M. Bazuret, et vous savez que sa banqueroute ne devait

pas tarder; mais rien n'est perdu quand l'honneur reste.
Bonjour, mon cher ami. Vale et redama

Ducis

CXXXIX

A LA RÉVEILLÈRE-LÉPEAUX.

Versailles, 29 janvier 1806.

Je vous envoie enfin, mon cher et respectable ami, mon
Épître à Gérard, dont j'ai tracé le dessin chez vous, dans
la chambre de M"° Lépeaux sur la belle gravure d'Ossian,
dont Gérard a eu le plaisir de vous faire présent. Elle n'a
point été lue publiquement, cette Épître; elle n'a point été
imprimée. Elle ne paraîtra par l'impression que dans le
recueil de mes ouvrages. Vous savez que la modestie de
Gérard s'est effrayée de la publicité et de l'éclat d'une lec-
ture au sein de l'Académie française. Comme je n'avais
aucun droit pour mon compte, ce que souhaitait Gérard a
été mon souhait très-sincère et nous sommes contents tous
les deux. Il a craint l'éloge au point qu'il a été au com-
mencement de ce mois prier instamment Bernardin de
Saint-Pierre de supprimer celui qu'il avait fait de lui et
de son grand talent en rappelant mon Epître dans un
préambule qui doit paraître en tête de sa belle et nouvelle

2i



édition de Paul et FM'~mM. Je ne puis qu'applaudir au
bon esprit et à la sagesse de Gérard, qui connaît très-bien
le terrain plein d'épines, d'herbes vénéneuses et de vipères
au travers duquel il marche à la gloire. Je vous dirai
aussi, mon respectable et sensible ami, que je suis charmé
de rester au fond de ma retraite sans occuper le monde de
moi. Ma santé, qui demande toujours beaucoup de ména-
gements, me fournit une raison toute naturelle pour m'ex-
cuser envers la société. La Sologne est une Thébaïde faite
exprès pour un poëte grave et mélancolique. Je viens ce-
pendant de produire ici un fruit qui lui appartient. C'est
la romance que je vous ai annoncée; vous en jouirez, mon
cher ami, en attendant qu'elle soit corrigée, comme d'une
production du désert, faite par une veillée d'hiver dans un
pauvre hameau d'Écosse.

On vient de tromper indignement ma confiance. Un re-
ceveur de rente, qui touchait mon revenu, m'a emporté,
il y a huit jours, dans une banqueroute imprévue, 2,323 li-

vres, et peut-être 1,000 fr. de plus qu'il se sera hâté de
toucher en vertu de ma procuration. 11 est malheureux
pour moi de perdre cette réserve, mais avec de l'écono-
mie, un peu de temps et de la patience, cette perte ira se
confondre avec d'autres de même nature. On dit que les
banqueroutes sont innombrables. L'usure, le luxe, la fri-
ponnerie dévorent tout. Mais si l'on peut faire des plaies à
ma fortune, on n'en fera point à mon cœur, qui, grâce au
ciel, se porte bien et se fait honneur de s'entendre avec le
vôtre. C'est avec ce cœur d'un ami et d'un ermite très-
résigné que je vous embrasse, mon cher ami.

Jean-François Ducis.



CXL

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 2 février 1806.

Mon cher ami, je viens d'apprendre que, par bonheur
pour moi, M. James n'a pas reçu les 375 fr. du quartier
de ma pension viagère sur la Comédie-Française, échu le
1" janvier dernier. J'ignore où il en était pour ma pen-
sion littéraire et pour mon indemnité de logement; mais

comme vous avez droit de toucher comme moi et aux mê-
mes époques, et à ces deux titres, le traitement qui leur a
été attaché, je vous prie, mon cher ami, pour m'éclairer
sur ce point important, de me marquer aussitôt si vous
êtes au courant sur cette pension et sur cette indemnité,
ou si vous êtes en retard. Plût à Dieu que la Trésorerie
eût différé ses payementspendant la procuration et la du-
rée des pouvoirs de M. James 1 J'attends avec impatience
votre réponse.

Comme vous pouvez être inquiet, mon cher confrère,

sur ma situation actuelle, je vous préviens que je ne man-
que point du tout d'argent. Ma femme est venue d'abord
à mon secours. Elle était avec moi au moment de la fu-
neste nouvelle. M. Jallu, mon nouveau fondé de procura-
tion, m'offre de me faire des avances et de tirer sur lui les

sommes dont j'aurai besoin. Cela me met en état de vivre,
de me chauffer, de bien payer les gages de ma servante
Julienne, de ne laisser manquer de rien mon petit ménage.
Ma bonne et sainte aveugle prie le bon Dieu pour que je
ne prenne point de chagrin, et je sens que Dieu l'exauce.



Avec une économie vigilante et puis le temps, cette plaie

se fermera. Quand je songe que je suis libre et que je me
porte bien, qu'il y a dans le monde tant d'honnêtes gens
dans la dépendance, et qui pleurent sur des ruines, je suis
tenté d'entonner le joyeux Te Deum. N'ai-je pas encore
une grande ressource et une grande consolation dans le
travail, qui est un bienfait de la Providence?

M. Jallu, mon nouveau fondé de procuration, m'a mar-
qué qu'on était occupé actuellement à la levée des scellés
apposés chez M. James, et que mardi prochain il y aurait
une vacation à laquelle il assisterait. Il m'a mandé aussi

que Talma, qui est son ami particulier, ne tarderait pas
à reparaître dans ma tragédie d'Hamlet, qu'elle était en ce
moment à l'étude avec les additions et son nouveau cin-
quième acte.

J'ai voulu satisfaire mon coeur sur une chose qui lui est
bien chère. Quand cette tragédie eut le bonheur d'être
donnée avec succès sous les yeux de mon père, mon in-
tention était de la lui dédier, puisque c'est un ouvrage où
j'ai tâché de peindre la tendresse filiale. Ce que je n'ai
pas adressé à sa personne dans le temps, je l'adresse au-
jourd'hui à sa mémoire. Je vous prie donc, mon ami,
d'examiner avec soin mon Épître dédicatoire que je vais
transcrire dans cette lettre. Je l'ai communiquée à An-
drieux, qui est, comme vous le savez, un de mes plus
chers amis. Il en est ce qu'on appelle content et très-con-
tent. Je voudrais bien que votre suffrage se joignît au
sien.

« A LA MÉMOIRE DE MON PÈRE.

« Un des plus doux souvenirs de ma vie, 6 mon respecta-

« Me père, c'est de t'avoir vu applaudirmatragédie dWaM~

« à sa première représentation. Mais, hélas! je n'avais pas



« longtemps à te posséder encore, et le succès d'<MH~e<, qui
« t'avait fait verser des larmes de joie, devait être le seul
« dont il te serait permis d'être le témoin. Le premier mou-
« vement de mon coeur fut de t'adresser cet ouvrage, où

« mon but avait été de peindre la tendresse d'un fils pour
« son père. Mais tu me fis sentir que pour les intérêts d'une
« jeune femme et d'une famille naissante, je devais plutôt
« songer à m'acquérir, par ce genre d'hommage, quelqne
« appui utile dont je pusse aussi m'honorer. Je crus devoir

« te cacher combien me coûtait mon obéissance; mais au-
« jourd'hui que le temps m'a fait arriver, presque seul, aux
« bornes de ma carrière, chargé de tant de pertes de la na-
« ture et de l'amitié; aujourd'hui que, remontant de ma
« vieillesse à mon enfance, j'assiste plus que jamais, par
« mes souvenirs, au spectacle paisible de tes vertus domes-

« tiques, permets, ô mon vénérable père, que, le cœur-plein

« de tes exemples, plein des preuves jadis vivantes de ta
« tendresse, croyant encore entendre tes conseils et l'accent
« de ton âme si profondément religieuse, mélancolique et
« paternelle; permets, dis-je, lorsque le public continue

« d'applaudir la piété filiale dans mon ~am/e<,que, repre-
« nant ma premièreintention,en cheveux blancs et avant de

« mourir, je t'offre enfin ce tardif hommage sur ta cendre.

« Jean-François Dncts. »

Je vous prie, mon ami, avec la plus vive instance, de ne
montrer ces vingt lignes de prose à personne, excepté à
M"" de Saint-Pierre, à laquelle j'ai l'honneur d'offrir,
comme de coutume, mon attachement plein de respect.

Bonjour, mon cher confrère; je vous embrasse, bien
persuadé de votre amitié pour moi.

Ducis.



Je vous remercie des instructions que vous m'avez don-
nées dans votre dernière lettre. Vous avez eu trop de
plaisir à m'apprendre que les six derniers mois de mon
indemnité pour logement étaient encore à recevoir, pour
ne pas vous instruire à mon tour que, sur une lettre de

mon nouveau receveur, arrivée hier au soir, j'ai l'espoir
de toucher encore six mois de ma pension d'homme de
lettre, échus le 1' nivôse dernier. Ainsi, mon ami, voilà

pour moi, contre toute attente, quelques planches dans
mon naufrage. Je vous remercie bien, surtout, des excel-
lents conseils que vous me donnez dans votre sage lettre.
Aussi ai-je bien pris la résolution de recevoir à mesure,
et de serrer dans mon secrétaire l'argent de mon petit
revenu, et quand j'aurai pris ce qu'il me faut pour vivre
honnêtement, de garder le reste en réserve pour les cas
inattendus et les tristes besoins de la vieillesse. Il est bien
malheureux qu'il vous soit défendu actuellement de con-
fier un écu entre les mains d'un homme sous peine de

passer pour un imbécile. Quand je songe aux fourbes qui
m'ont trompé dans ma vie, c'est un titre qui a dû m'être
souvent prodigué. Mais je m'en console, et je vais com-
mencer à songer à l'avenir, quand le temps va finir pour
moi.

Mon cher ami,

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

CXLI

Versailles, le 10 février 1806.



Je suis bien fâché, mon ami, que votre belle édition ait
à paraître dans des circonstances aussi peu favorables;
c'est ce qui fait que je ne me presse point pour la mienne.
J'espérais que Talma donnerait bientôt mon Hamlet avec
son nouveau cinquième acte, mais je ne crois pas que cette
pièce reparaisse. Mon cœur n'est pas tourné à l'espérance.
L'histoire de votre Pillardeau prouve bien que l'usure en
France y a dévoré le commerce. L'immoralité ne peut
plus croître, nommez-moi donc ce qui pourra subsister 1

Toutes ces idées sont bien tristes, mon cher ami; mais
elles me détachent du monde. A ma situation se joint
mon éternel mal de gorge. Je rêve en ermite et en pauvre
ermite, mes pieds appuyés sur mes vieux chenets, du
temps du roi Dagobert et du bon évéque saint Éloi. Mon
ami, mon naufrage d'argent n'est pas si considérable. Il
m'est démontré que quand vous viendrez sous ma tente
demander le pain et le sel, je pourrai y ajouter quelque
chose. Je ne compte pas pouvoir aller de sitôt à Paris, à
cause de ma santé trop délicate. Je vois que l'ours va
s'enfermer pour longtemps dans son antre, et y sécher ses
pattes. Cette vie est favorable à l'économie et raccommo-
dera bientôt mes petites affaires.L'idée d'une vie solitaire
est si douce pour moi, je lui trouve tant de charmes, tant
d'heureuses propriétés, que l'assemblage de tous les bau-
mes de l'Asie ne m'offrirait pas un parfum aussi déli-
cieux.

Je vous dois encore une vive reconnaissance pour une
chose, mon ami c'est de m'avoir dit naïvement votre avis

sur mon Épître dédicatoire à la mémoire de mon père. Je
peux y rayer aisément quelques lignes qui vous déplai-
sent. Il me semble qu'après ces mots <?:< mon but avait
été de ~M'H&&'e la tendresse d'un fils pour ~OM jo~'e, pour
n'entrer dans aucun détail sur le conseil de mon père, sur
son motif et sur mon obéissance, je ne ferais peut-être
pas mal de dire vaguement « Pourquoi faut-il que nos



« vœux les plus chers ne soient jamais ou que tard et
« rarement exaucés? Comment expliquer l'empire de

« circonstances qui en empêchent et qui en amènent l'heu-

« reux et tardif accomplissement? » et continuer ensuite

« Mais aujourd'hui que le temps m'a fait arriver presque
« seul aux bornes de ma carrière, etc., » jusqu'à la fin
où je mettrais « Je t'offre enfin ce douloureux hommage

« sur ta cendre. »
J'avoue, mon ami, avec la même franchise que vous

m'avez montrée, que mon Épitre, dans cet état, me paraît
très-convenable.

Le style lapidaire est simple, oui, mais il a une pompe
de solennité et une rigueur de précision qui ne s'accordent
pas avec le regret douloureux et mélancolique d'un fils
qui, après tant d'années, vient dédier une tragédie à son
père. Il me semble qu'il doit laisser couler quelques lignes
de son coeur avec une tristesse religieuse, également éloi-
gnée du style grave, des mouvements et des expressions
recherchées de l'éloquence. Relisez, je vous prie, toute
l'Épître dans ce nouvel état, et je ne désespère pas que,
sous ce point de vue, elle n'ait de quoi vous toucher et
vous plaire.

Quand vous verrez Mne et M" Harvey, mère et filles,
rappelez-moi, je vous prie, à l'honneur de leur souvenir.
Bonjour, mon cher ami. Je suis un peu malade. Cette
gorge m'écroue dans ma solitude, mais je lui pardonne à
cause de ma solitude.

Vale et ama.

Ducis.

Mes respects à M"*° de Pelleport ainsi qu'à sa très-chère
fille, avec tous les sentiments d'attachement qui leur sont
dus. Mes amitiés et caresses à votre nichée.



CXLII

A ANDRIEUX.

A Vérsailles, le 17 février 1806.

Mon cher ami, il me semble qu'il y a longtemps que je
n'ai causé avec vous. Ma dernière lettre vous a trouvé
dans un sentiment profond de tristesse, causé par la ma-
ladie de notre cher confrère Collin, votre intime et ancien
ami.

C'est cette tristesse qui est pour moi le symptôme le
plus effrayant de son danger. Je me suis mis bien vite à
votre place; je sens votre position tout entière. Au milieu
de tant de devoirs, d'emplois, de sentiments, de talents et
de travaux, il faut que votre âme trouve un grand ressort.
Et où est-il? Dans votre heureuse nature et dans la
vertu.

Je vais aujourd'hui, mon cher confrère, dîner en mardi
gras et en famille chez notre enfant Hoguer et son père et
sa mère, et ses charmantes soeurs et ma chère nièce et
muse Victoire. Toute cette bonne joie me fera du bien, je
la partage et je l'aime autant que je déteste les monstres
infernaux et les mala mentis gaudia.

Ma santé, mon cher ami, est toujours délicate. Ma gorge
est un défilé que mon ennemi veut sans cesse reprendre,
et que je défends avec du petit lait et les armes innocentes
du régime rafraîchissant. Je tâche d'apaiser mon sang
inûammable par le calme, par la retraite, par le silence,
et plût à Dieu, par l'oubli.

J'ai relu mon Épître dédicatoire à la mémoire de mon



père. La voilà, en général, comme nous la désirons, mais
j'ai pensé, mon cher ami, qu'il n'y aurait pas d'inconvé-
nient à faire disparaître tout ce qui regarde l'ancienne
Êpitre, à couvrir ce vide de deux phrases vagues et
mystérieuses et à passer tout d'un coup au reste qui me
parait aller et finir si bien. Je vous l'envoie dans ce nouvel
état, vous en jugerez.

J'y joins aussi la copie de ma romance en deux façons
de la main de ma très-chère nièce Victoire; vous verrez
si elle vaut la peine que vous l'honoriez encore de vos
corrections, et que je la conserve.

Voudriez-vous bien, mon cher ami, prier de ma part
M. Lucas ou M. Cardot, officier de notre Institut, de vouloir
bien me marquer à Versailles, rue des Bourdonnais, n° 19,
le jour précis de la mort de notre bon et vénérable con-
frère Beauzée, que le ciel, dans sa bonté, a placée si juste
avant les premiers souffles du grand orage.

J'ai le cœur plein; j'ai besoin de le soulager par une
explosion tragique mais avant que de mettre deux rimes
ensemble, je veux avoir un sujet grand, intéressant, moral,
chargé à cartouche en terrible et en pathétique; car,
mon ami, voyez-vous je ne badine moi, quand je m'y
mets.

Quand j'aurai mon sujet en cinq masses,bien distinctes,
bien graduées,alors, je ne vous écrirai pas, je ferai mieux,
j'irai à Paris, mon plan dans ma poche; et puis nous
jaserons,nous discuterons, nous fixerons le tout ensemble.

Et puis, mon plan fixé, je reviendrai dans mon désert
conservateur, protecteur, consolateur, inspirateur, me
livrer au charme du sentiment, du dialogue, des vers, de
la poésie de style. Mon ami, croyez-moi, j'ai besoin de
jeter tout cela par mon âme qui aime à penser, à sentir,
et à s'appuyer de la vôtre. Dites-moi, je vous prie, un mot
de l'état de Collin il gagne du temps.



Les poëtes sont vivaces. Il a pris bien des choses trop
à cœur. Je sais ce qu'en vaut l'aune..S'o~ï estote.

Je pars, je vais dîner et boire à votre santé chez nos
bonnes gens. Buvez à la nôtre de votre côté. Ces petites
commémorations, le verre à la main, ne font mal et peur
à personne. Mes respects pleins d'attachement, je vous
prie, à M* Andrieux et à toute votre famille du bon vieux
temps, comme était la mienne. Bonheur et santé à tous
vos petits rossignols.

Vale et redama.

Ducis.

CXLIII

A ANDRIEUX.

AversaiUes,Ielermarsl806.

Mon cher confrère, la perte douloureuse que vous venez
de faire de votre cher et ancien ami Collin (1), doit vous
être bien amère. C'est un frère que la conformité de prin-
cipes et de talents vous avait donné. Votre amitié a été
douce, consolante, utile vos travaux, touchante et exem-
plaire. L'envie n'a point approché de vos cœurs. Vous
l'avez'laissée tranquillement attaquer vos ouvrages. Du
génie et des mœurs, voilà le gouvernail et les voiles du
vaisseau. Il conduit toujours, malgré les orages, au port
de la gloire et de la vertu. Recevez, mon cher ami, mes

(1) Collin d'Harleville, mort le 24 février 1806.



regrets sur la disparition trop prompte d'un homme de
bien et d'un poëte célèbre qui jouit de sa place très-assurée
sur notre théâtre. Sa mélancolie et la délicatesse de sa
complexion ont mêlé dans ses œuvres des teintes de sen-
timent et de naïveté qui le caractérisent, sans parler de
cette pureté d'âme et de respect pour la vertu qui s'y fait
sentir partout. On y voit clairement le rapport de vos
deux cœurs et de vos talents et le charme de leur diffé-
rence. Votre plaie rouvre dans mon âme une douleur qui
n'en sortira jamais c'est la perte de mon ami Thomas
dont vous honorez certainement la mémoire, et qui, je
vous en réponds sur sa tombe et en son nom, vous aurait
tendrement aimé. Si mon amitié pour vous, cher confrère,
peut vous être de quelque consolation dans ces premiers
moments d'une séparation si cruelle, acceptez-en, je vous
prie, la sincère assurance. Je suis fâché de n'être pas à
Paris, car j'aurais rendu les derniers devoirs avec vous
à notre cher confrère, et je vous aurais embrassé avec
la profonde estime et la tendre amitié qu'il vous avait
jurée, et qu'il vous a conservée jusqu'à son dernier
soupir.

Jean-François Ducis.

Mes respects et mon attachement à votre tendre com-
pagne et aux chers fruits de votre tendre amour conjugal.



CXLIV

A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Versailles, le 2 mars 1806.

J'ai reçu, mon cher confrère, votre lettre d'hier. Je vous
remercie du bel exemplaire de Paul et F~MMe que vous
avez mis pour moi en réserve. Je vous enverrai bientôt la
seconde moitié du prix de ma souscription. Mes petites
affaires se relèvent d'elles-mêmes par l'économie et le
temps. Ma perte n'a pas été aussi considérable que je l'ai
cru d'abord. J'ai sauvé, en deux sommes, onze cents francs
du naufrage, c'est-à-dire j'ai gagné deux lots à la loterie.
Ma santé est bonne, mais j'observe toujours mon régime
rafraîchissant à cause de mon mal de gorge, qui ne me
perd pas de vue et ne demanderait pas mieux que de
m'étrangler.

1

Je vous souhaite le plus de succès possible dans votre
souscription de Paul et FM'HM. Quant à vos désirs et vos
exhortations, vous devez vous souvenir, mon cher con-
frère, de ce que je vous ai dit, il y a deux ans, lorsque

nous revenions ensemble, seuls dans la même chaise, de
la campagne de notre digne ami, M. de Normandie. Je
n'en peux rien ôter, je n'y puis rien y ajouter. Je vous ai
parlé comme je voyais, comme je sentais, comme je verrai,
comme je sentirai toujours.

Je bénis la Providence dont je suis l'enfant pour mon
bonheur et mon enfance même. Son corbeau pour moi a
été la tragédie. Je mange le pain tout entier qu'elle
m'envoie, quand j'ai un bon ami avec moi sous ma grotte.



Je trouve un goût excellent à mes dattes, un abri char-
mant sous mon palmier. Quand je songe que je dois tout
à la tragédie, et rien aux hommes; que c'est elle qui me
chauffe, me nourrit, me vêtit, m'abreuve d'un joli vin
vieux de Joigny, que me procure le révérend Père Juvénal,
ci-devant récollet; quand je songe que c'est encore elle
qui enflamme ma tête, qui me fait sentir mon cœur quand
je songe que je touche aux bornes de ma carrière; qu'il
me faut si peu de chose et pour si peu de temps; que je
viens de faire une mélancolique romance, qui me réjouit,
je me sens, mon cher confrère, tout plein d'allégresse.
Félicitez-moi donc de mon heureux état. Je vous félicite,
moi, de votre santé, de votre beau talent, mais surtout de
votre excellente femme, de vos deux jolis enfants, Paul et
Virginie, et des plaisirs simples que vous ménage votre
paisible retraite d'Éragny.

Jean-François Ducis.

CXLV

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versailles, 20 avril 1806.

J'ai reçu, mon cher ami, vendredi au soir, votre lettre
du 18. Vous vous portez bien; voilà ce que je voulais
savoir. Quant à la négligence, l'idée n'a pas pu m'en
venir. Qu'il soit dit une fois pour toujours entre nous, que
plus vous avez d'égards pour ma solitude et ma liberté,
moins vous devez craindre de m'importuner. Importuner i



voyez-vous comme ce mot est impropre entre deux amis 1

Non, je n'ai pas besoin que vous me parliez de vos senti-
ments pour moi, ni moi que je vous entretienne des miens
pour vous; nos convictions sont acquises, nous n'avons
plus qu'à jouir.

Si vous pouvez venir me voir, je me fais une fête d'en-
tendre dans le silence votre tragédie de Louis IX. C'est

un grand roi, c'est un grand saint. Les temps sont cheva-
leresques, héroïques, simples et religieux. Le grand saint
est un grand homme. Quel moment avez-vous choisi?
Quels sont vos personnages, vos caractères? Nous verrons
tout cela.

Ma sœur est très-sensible à votre souvenir. Elle a de
quoi vous entendre, y compris le poëte. Vous vous senti-
rez dans votre famille, quand vous serez parmi nous, et
surtout à mon côté. J'ai des questions à vous faire sur
vos affaires. Vos chers parents ont-ils quelque espérance?
Votre situation est trop pénible; quand sera-t-elle adou-'
cie ?

Si vous ne pouviez pas venir à Versailles sur-le-champ,
vous pourriez y venir avec moi, quand je quitterai Paris
lors de mon prochain petit voyage. En ce cas, vous m'é-
cririez un petit mot où vous me diriez où en est mon pauvre
Hamlet. Talma est venu jouer deux fois à Versailles, et je
ne l'ai point vu. Je crois que les obstacles se multiplient,
et que mes pressentimentsseront justifiés. Au reste, venez,
mon cher ami; j'oublierai toutes ces misères auprès de

vous et à votre exemple.

Je vous embrasse de tout mon coeur.



CXLVI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Évreux, le 15 mai 1806.

Nous sommes, ma chère nièce, arrivés,ma sœur et moi,

en très-bonne santé, à sept heures du soir. Les chemins,
les postillons, les chevaux nous ont bien servis.

La nature est admirable. Le mois de mai est ravissant.
Tout est amour, charme et espérance.

Je me suis levé d'assez bonne heure j'ai écrit à ma
femme, je vous écris, et je vais mettre mes deux lettres à
la poste en allant à la messe à la cathédrale qui est fort
belle, et dont j'ai admiré hier, au jour tombant, l'architec-
ture gothique, les vitraux, la longueur, la hauteur, la déli-
catesse élégante, et surtout le caractère céleste et religieux.

Comme le génie se fait sentir d'abord comme il parle
à l'âme 1 quelle puissance 1

CXLVII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Bernay, le i7 mai 1806.

Nous sommes arrivés hier de bonne heure à Bernay,
ma chère nièce; nous avons couru la poste dans un verger



en fleurs, et dîné dans la vallée de Tempé, où est la ri-
vière Thibouville. Cette belle prairie, et sa cascade, et les
sinuosités de son Lignon, tout enchantait nos yeux et nos
oreilles. C'est un endroit ravissant.

Je viens de déjeuner avec ma soeur, qui se porte à mer-
veille. La table de famille était environnée de jolis petits
visages pleins de joie, de grâce et d'appétit. L'amour con-
jugal, à voir les père et mère dans leur nid, donnerait
envie du mariage..

Il pleut aujourd'hui: nous restons à la maison, nous
nous reposons, nous causons: autre plaisir; je vous écris:
autre bonheur, autre jouissance. Qu'elle est douce pour
un coeur qui sent le vôtre Conservez-vous, ma chère
nièce; votre santé est délicate comme votre âme. Il faut
que je vous admire, et que vous viviez.

cxLvm

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Bernay, le 26 mai 1806.

Samedi dernier, nous avons tous dîné dans un hameau,
sous un arbre où pendaient à ses branches tous les petits
chapeaux de paille et les petits châles de nos enfants. Un

pauvre tisserand, son fils et sa fille, nous ont apprêté une
truite saumonée, des écrevisses et une friture de jolis pois-

sons. Nous étions tous à table dans un clos de haies vives,

au milieu des chaumières et des familles laborieuses et
bien portantes qui nous saluaient en passant.

22



Il nous est venu dans la pensée, en buvant nos santés
de Versailles, de recommencer cette charmante partie
l'année prochaine, avec ma femme, M. Giffard et vous,
ma chère nièce, avec l'intention d'allervoir tous ensemble,
à dix lieues de Bernay, la vaste mer que je voudrais bien
contempler encore avant de mourir. Combien cette petite
course me ferait de plaisir1

J'embrasse ma petite femme Victoire avec les bras de
ma tendre nièce Victoire; nom charmant que l'amitié a
pour jamais gravé dans mon cœur.

Vous n'aurez point de reproche à me faire, ma chère
nièce; j'ai pris et je continuerai à prendre tous les matins
mon jus d'herbes et mon petit lait. Ma sœur se fait un
honneur d'avance de me ramener à Versailles avec toutes
les couleurs du printemps, et de mériter votre confiance
et celle de M. Voisin qui lui ont abandonné son cher
frère.

Rien n'est changé dans notre marche; nous partirons
jeudi matin pour Évreux, où nous coucherons quatre
nuits; et le lundi 2 juin je vous reverrai, ma chère nièce,
à sept heures du soir, à Versailles. Il y a apparence que
ce sera en bonne santé. Veillez sur la vôtre, ma chère
nièce songez qu'elle est délicate; défendez-la contre
votre âme si vive, si sensible, si douce, si constante et si
élevée. Oh! que je la connais bien, cette âme! Que je fais
de vœux pour sa paix et pour son bonheur! Quand on en
rencontre une semblable, qu'on est heureux de reposer
dans sa connaissance et son affection t



CXLIX

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Bernay, le mercredi 28 mai 1806.

Je reçois, ma chère nièce, votre lettre charmante du
25. Quelle femme êtes-vous quelle âme 1 Et je suis votre
ami, et je me sens digne de l'être. Je n'oserais pas me
livrer à tout mon bonheur, s'il n'était pas aussi innocent;
c'est sa pureté qui me rassure et qui m'en fait jouir. Ma

tendre amie, je vous dirai ce mot du peuple Que le mal
que je vous veux m~M')'M)e/Vousn'avez pas reçu du ciel un
cœur ordinaire. Oh sûrement non r

C'est aujourd'hui que finitmon séjour à Bernay. Demain
matin je pars avec ma sœur; mais je pars en me disant
Elle est heureuse je la verrai le 2 juin à sept heures du
soir.

Mon bonheur se compose du vôtre, ma chère nièce;
tout est doux, pénétrant et calme dans ma situation, qui
est justement l'amitié céleste rendue sensible avec tout
son charme, sa sécurité et son silence. Voilà le seul trésor
qui ne nous laisse point pauvres, puisqu'il est inséparable
de la vertu. Je conçois que les anciens aient honoré un
commerce d'âmes si pur et si ravissant. Platon et Socrate
s'y connaissaient.

Je suis enchanté de ce que notre bonne Alide a réussi
dans le portrait de notre ami Soldini. Je vous le répète,
c'est un homme excellent, et qu'il faut connaître. Il vous
met à votre place pour votre esprit, pour vos talents et
pour votre caractère. Il sait mon attachement pour vous;



il ne doute pas du vôtre pour moi; et quelquefois il lui
échappe de dire, en songeant sans doute à vos yeux Ahi

c'est une sainte Thérèse t Ah si Ce sera pour moi
un grand plaisir que de mettre son portrait en pendant
avec le vôtre dans mon cabinet. Je ne serai point embar-
rassé de les voir ensemble.

Mon bon ami et excellent confrère Bitaubé est donc
arrivé à Versailles Tant mieux à mon arrivée, je courrai
ch'ez lui; vous me donnerez son adresse.

Vous avez, ma chère intendante, visité mon hospice.
Ma pauvre demoiselle Marianne est en bon état, en linge
blanc. Votre cœur et vos yeux veillent pour le pauvre;
vos mains s'ouvrent pour lui. Tout cela ne vous coûte
rien. Mais ces vertus humaines ont souvent de hautes
récompenses. Nos cœurs, grâce au ciel, ne sont pas tou-
jours dans nos mains.

J'avais apporté avec moi en Normandie un grand travail
tragique, commencé sur quoi? vous le savez. Mon cœur
s'y porte avec joie, et j'avais pour cela emporté avec moi
les plus parfaites tragédies de Corneille et de Racine.
Mais il m'a fallu voir tous les paysages, toutes les vues de
Bernay, jouir des vertus et de toutes les excellentes qua-
lités de ma chère nièce S* du bon cœur de son mari,
des grâces naissantes des petites filles, et de la force déjà
marquée des petits garçons. Avant que de travailler, il
faut que j'aie reconnu et épuisé toutes les affections qui
m'environnent.



Ma chère nièce, je devais t'écrire depuis ta dernière
lettre et te remercier de ce que tu t'y es si bien pris pour
procurer à ta sœur et à toi deux bonnes places d'orchestre
pour bien voir et bien entendre ma tragédie d'Hamlet.

J'ai écrit à Talma, il y a quelques jours, ainsi qu'à ton
cousin Georges Ducis, mon agent dramatique à Paris; je
n'ai pas encore reçu de nouvelles. On donne demain,
m'a-t-on dit, la sixième représentation de mon Hamlet

que je ne tarderai pas à faire réimprimer avec une Épître
dédicatoire à la mémoire du bon, rare et vénérable père
que Dieu m'avait donné et qui a versé de si douces larmes
à la première représentation de cet ouvrage en y voyant
la peinture de la piété filiale; j'ai laissé tout naturellement
sortir cette Épître de mon cœur. C'est un juste hommage
que je rends à ton aïeul maternel qui certes, et j'ai été à
portée de l'observer de près, n'avait pas une âme et une
tête médiocres dans une condition médiocre. J'admire ses
mœurs et ses vertus antiques dans le Caton et le vieux
Brutus de mon gros volume que j'avais gagné en prix à
mon collége à Versailles, encore bien jeune, et sur lequel
je l'ai vu cent fois courbé avec la plus profonde applica-
tion. C'était le paysan du Danube pour sa simple et mâle
éloquence; l'homme des montagnes par son cœur fier,
généreux, et par sa vigueur, l'homme de la nature par sa
tendresse extrême pour ses enfants, et surtout, l'homme
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de la religion par sa patience et sa soumission inaltérables
dans le martyre et sous la dent cruelle d'un chancre qui
a mis dix ans à lui dévorer le cou, le menton et le visage
de manière à ne pas laisser une place où ma bouche puisse
imprimer un tendre baiser. Quand je songe que, couché
auprès de lui dans ma première jeunesse et me croyant
en rêve attaqué dans une forêt par des assassins, dont je
voyais les couteaux, je l'ai traîné dans les ténèbres hors
de son lit; que j'ai lutté avec lui au milieu de la chambre,
longtemps tous deux sur nos genoux; tous deux avec la
plus grande force, lui me criant dans son trouble Mon
fils mon fils 1 Moi, dans un affreux silence et dans un
redoublement d'effort n'aspirant qu'à l'étranglerQuand
je songe au moment où la chandelle allumée de la ser-
vante vint éclairer le visage pâle et le cou sanglant de
mon père, devant qui je tombais de douleur et d'épou-
vante, je frémis encore d'horreur et je lève mes mains au
ciel, en m'écriant Mon Dieu! tu m'as préservé d'étran-
gler de mes mains le plus vertueux des hommes et le plus
tendre et le plus vénérable des pères Moi, parricide non,-
je n'aurais pas pu lui survivre, et tu n'irais pas aujour-
d'hui, ma chère nièce, voir l'Hamlet de ton pauvre et
malheureux oncle Ducis.

Je me suis laissé aller à te conter ce fait dont j'ai souvent
parlé en frémissant à ma mère frémissante, ainsi qu'à la
famille; conçois-tu, chère nièce, quelle eût été mon épou-
vantable destinée?

Sortons de ces horribles souvenirs. Talma m'a promis
depuis longtemps et en termes positifs qu'il donnerait une
représentation d'Hamlet à Versailles; ma femme, ta mère,
beaucoup de ses amis et des miens viendront à Versailles
et y assisteront,ainsi que ma petite gouvernante Julienne,
bien arrangée. Talma, si mon espérance se réalise, man-
gera un chapon en silence, chez ma sœur, ta mère, afin
d'être Hamlet dans l'âme et depuis les pieds jusqu'à la



tête et les cheveux et dans la moelle des os; nous autres
profanes, nous irons gaiement dîner chez un bon restau-
rateur voisin du théâtre. Et après la pièce, quand Talma
aura fait transir tout son monde, nous irons avec lui,
tranquille et délivré de son spectre, de la coupe et de
l'urne, nous réjouir et nous donner nous-même la petite
pièce chez le même restaurateur. Si tu pouvais, ma chère
Fortunée, être assez heureuse pour être de cette jolie
partie avec toute la famille, cela me ferait un grand
plaisir.

Mon ami La Réveillère-Lépeaux vient d'inviter, avec
beaucoup d'instance, ta mère et moi à aller passer cet été.
un mois et demi dans ses déserts de la Sologne. Ta mère
et moi y sommesdécidés; nous ne partirons qu'après avoir
su à quoi nous en tenir sur notre représentation d'Hamlet
à Versailles. Nous passerons par Paris, pour aller dans
notre Thébaïde Solonaise; ta mère te demandera l'hospi-
talité au passage et nous dînerons avec toi. Je compte voir
mon frère Georges, notre grave et taciturne magistrat,
qui a la taille, les manières, les attitudes, la force, la mé-
diation, toute l'Mï<e~'o~'<e d'âme et de caractère et d'esprit
de notre père, qui nous aimait infiniment tous deux, ainsi
que ta mère, son dernier enfant. Il a pris de mon père la
magistrature et moi la tragédie.

Je t'embrasse, ma chère nièce.

L'aîné de tes oncles.

Jean-François Ducis,

L'un des quarante de l'Académie française.



Talma n'a pu me tenir la parole qu'il m'avait donnée de
jouer mon Hamlet à Versailles; cela m'a fait quelque peine,
mais sa santé ne le lui a pas permis. Il m'a écrit, avant de
partir, une très-aimable lettre, où il m'assure qu'il viendra
en donner une représentation à son retour des eaux de
Cotterets, où il va éteindre les ardeurs et les agitations de

sa Melpomène. Qui sait s'il lui sera possible à son retour
de me donner cette satisfaction ? Il ne faut compter sur
rien pour n'avoir pas à décompter. Ma solitude m'est
devenue plus chère que jamais, je n'en.sors guère actuel-
lement que pour aller voir ta mère; je ne sais ce que je
deviendrais sans elle; tu en peins bien tous les charmes;
tu as de quoi les apprécier par ton talent précoce de trop
bien analyser les vices du monde; mais, ma chère nièce,
toutes ces tristes réflexions seraient dangereuses portées
trop loin; tu es mère, tu as un joli petit garçon, voilà de
l'alimént pour ton âme. Les bonnes mœurs, la paix d'un
bon ménage, le bon esprit et surtout l'espérance d'un
bonheur solide et permanent dans une autre vie, sont de
douces et véritables consolations dans nos peines; elles
nous délivrent des faux désirs, des agitations et des inquié-
tudes, elles nous accoutument à sentir le besoin perpétuel
que nous avons de la raison et d'être bien avec nous-
mêmes tout le reste n'est que chimère et misère.

Il faut tirer parti de son bon esprit contre son imagina-
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tion, quand elle est mobile et ardente, pour conserver
l'équilibre moral qui fait la santé de l'âme. Ma femme
jouit d'un grand calme qui ne lui coûte rien; elle n'a qu'à
laisser faire la nature; elle coule tout doux, tout doux

son sang ne s'emflamme et ne se précipite jamais; aussi
se porte-t-elle à merveille. Elle avait peur de se trouver
la nuit dans les vastes bruyères de la Sologne cette peur
s'est calmée par ses réflexions; elle est actuellement bien
aise d'y accompagner ta mère et son mari; elle jouit avec
moi de toute sa liberté, maîtresse qu'elle est d'aller voir
à Paris et à la campagne ses enfants et ses amis. Elle vient
quelquefois le matin dans mon grand et long cabinet lire
sur ma longue table les fables charmantes de La Fontaine,
dans ma belle édition in-folio en quatre volumes, sans
oublier de bien regarder les gravures, car c'est un doux
enfant qui aime les images. Son calme me fait du bien, il
passe dans mon cœur, contre lequel je dois toujours être
en garde, car il a bien de la peine à veillir, et moi, je mets
un peu de mouvement dans sa vie. Ma solitude se peuple
aisément d'idées, de goûts, d'affections, de souvenirs
aimables (il y en a qui me feraient bien souffrir!), et par
ce moyen j'achève en paix le voyage de la vie.

Bonjour, ma chère nièce, reçois l'embrassement de ton
oncle, le poëte,

Jean-François Dcc:s.

GLU

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

La Rousselière, le vendredi 8 août i806.

J'ai reçu hier, ma chère nièce, votre lettre sans date.
Elle m'a trouvé, avec un cœur tranquille, dans le désert



que j'habite avec les meilleurs hôtes que l'on puisse ima-
giner. Hier, je me suis promenéassez longtemps avec le
maître de la maison, à travers les bois et les bruyères

vous ne sauriez croire avec quel charme. Cet homme de
bien a vu les hommes dans toute leurs passions et sous
tous leurs masques, et il a passé au milieu de ces mers
furieuses et perfides avec toute la pureté de ses intentions,
la bonté de son âme et la fermeté de son caractère. Mais
aussi que de jouissances attachées à la vertu, aux affec-
tions conjugales et paternelles f

Sa douce Clémentine est tout juste son Antigone par sa
tendresse et sa piété filiale. Sa femme, fermière active,
est une mère passionnée, une épouse délicate. Elle a dans
le cœur, dans son accent et dans ses yeux une expression
qui va au cœur. C'est une âme excellente et mélancolique
comme la vôtre. Elle ne fait pas plus de bruit que vous; elle
s'occupe des choses du ménage comme vous, et même de
celles qui demandent de la force. Hier au soir je la voyais,
son arrosoir à la main, désaltérer les fleurs de la ?'e~'a:'<e
de sa ~e~'a!'<e, du lieu particulier consacré à ses plus chers
souvenirs. Comme vous elle rappelle encore par ses regrets
sa petite Angèle, morte à sept ans. Elle n'a pas pu lui
dresser, comme vous l'avez fait à votre pauvre enfant, un
monument durable dans des élégies qui la feront revivre;
mais elle a fait ce qui dépendait d'elle en lui élevant une
urne cinéraire posée sur une pierre carrée dont toutes les
faces sont pleines de ses inscriptions et de sa douleur. Je
vous l'avoue, ma chère nièce, c'est un plaisir pour moi
que de voir mon peuplier, marqué de mon nom, croître
dans cette Thébaïde avec quelques autres peupliers
mes frères, qui semblent m'associer à leur amitié et à
leurs vertus. Tout est pur et calme autour de nous; nos
idées, nos sentiments, notre voix, notre marche, tout
semble se conformer aux inclinations et au charme du
désert que nous portons dans le cœur. Oh qu'il faut peu de



choses pour le bonheur des honnêtes .gens Que n'êtes-
vous dans notre Sologne, ma chère nièce Mais vous y
êtes pour moi, je vous y vois et vous entends, et je crois
voir mes co-ermites vous voir et vous entendre.

En jouissant des douceurs et des consolations de votre
amitié, j'éprouve toujours une peine, c'est celle où mon
absence vous laisse. Elle naît de votre excessive sensibilité,
accrue par les couleurs trop avantageuses sous lesquelles
vous vous plaisez à m'envisager Je sais ce qu'il faut en
rabattre; mais le principe de cette erreur ou de cette exa-
gération m'est infiniment cher, et me fait au moins désirer
d'en diminuer tout ce que je pourrai.

J'aimais Casimir, je l'aime bien davantage depuis qu'il
fait votre portrait. Vous dites qu'il est déjà trop beau; et
je dis, moi, qu'il ne l'est pas assez. N'est-ce pas votre âme
qu'il doit peindre? Où auriez-vous pris, .s'il vous plaît;
que votre figure, votre physionomie, vos yeux surtout,
votre bouche et vos traits n'offrissent pas un heureux
travail à son talent et à son pinceau ? Et votre taille, et
vos mains, et votre attitude, croyez-vous, que je vous les
laisse calomnier? Non, non: modeste tant qu'il plaira à
votre habitude, vous serez peinte, vous serez exposée au
salon, et, si vous raisonnez,.vous serez gravée tout de
suite, entendez-vous? ma chère nièce; car c'est votre sort
de l'être; et des portraits de femmes illustres que vous
avez dans votre cabinet, sachez que le vôtre manque à
leur collection.

Actuellement, ma chère nièce, il faut que je vous gronde.
Casimir a le désir obligeant de faire mon profil et de le
dessiner dans un médaillon, et vous me dites 0 mon oncle,
il faut le permettre: Hé ne deviez-vous pas lui répondre
Mon oncle l'accepte, mon oncle en est flatté, mon oncle
vous remercie? Vous me dites encore qu'il a appelé les
grâces sur votre portrait, et que vous ne savez d'où.

Il faudra demander l'explication du mystère à ceux qui



vous verront et vous liront, ma chère nièce. Apprenez
qu'il n'y a point d'effet sans cause.

Si mon ami Bitaubé m'a regretté quand je suis parti, je
l'ai regretté de même. Je l'ai emporté avec moi dans mon
souvenir avec son Homère.

Voulez-vous bien, ma chère nièce, l'assurer, lui et
Baucis ou M~ Bitaubé, de mon attachement plein de
vénération. Mes hôtes me chargentde lui dire de leur part
mille choses pleines d'amitié et de la plus haute considé-
ration, de celle qui remonte au temps d'Homère.

Ma sœur est belle de fraîcheur, de calme et presque de
jeunesse. Elle vous remercie de votre souvenir, et vous
assure de sa tendre amitié.

Elle vous chante ce vers de Quinault

C'est le sort demou sang.

Assurez bien notre excellentissime Soldini de tout mon
1- t._ 1 Jattachement. Vous savez qu'entre lui et moi c'est in SeecM/a

ScBCM~o?'M?H. Il est bon qu'il soit inspecteurdàns mon château
de La Bourdonnais, au profit de la piété patiente et de la
vieillesse dans le triste état de cécité.

CLIII

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Paris, le vendredi 29 août. 1806.

Vous avez désiré, ma chère nièce, que je vous donnasse
des nouvelles de ma santé aussitôt que je serais arrivé à



Paris. Eh bien! j'arrive; mon corps est fatigué, parce qu'il
est vieux, parce qu'il a passé une nuit dans une prison
courante et cahotante, mais ma santé est bonne. Nous
arriverons demain à Vers~"9s vers les huit heures et
demie.

Après vous avoir vue, ma chère nièce, j'irai vous voir
une seconde fois dans votre portrait. Je croirai voir l'élégie
ou la tragédie; car vous êtes l'une, et vous auriez pu être
l'autre. Mais ce n'est pas tout d'être attendrissante, inté-
ressante et ravissante, il faut encore, s'il vous plaît, être
bien portante; et il me tarde d'en juger par mes yeux.

CLIV

A ANDRIEUX.

A Versailles, le 6 septembre 1806.

Mon cher confrère et très-bon ami, je suis arrivé depuis
huit jours à Versailles avec ma. sœur qui m'a servi de
compagne de voyage, en allant en Sologne chez un homme
que vous honorez et qui vous estime. Ma santé est bonne.

J'ai passé tout le mois d'août dans le désert, heureuse
terre où l'on n'entend aucun bruit public, où l'on ne voit
pas une rue, pas un carrosse, par un mur! Notre confrère
le général Lacuée est directeur polytechnique de Douai.
J'ai dans cette ville une parente intéressante, Willerval
de son nom de famille et veuve Leroux (c'est son nom).
Cette dame a un fils dans sa ville qui doit subir un examen.
Or je voudrais bien savoir le nom de l'examinaleur qui
doit interroger les jeunes élèves au commencement de ce



mois, et si le. général Lacuée est à Paris, et où je pourrais
lui écrire; car voilà les deux personnes auxquelles je suis
prié par ma parente de recommander le jeune Leroux, son
fils.

Si vous pouvez, mon cher ami, me procurer quelques
lumières sur ces deux points, et me suppléer pour le ser-
vice qu'on me demande, je vous en aurai une véritable
obligation.

Le désert de la Sologne n'a fait qu'accroître mon goût
ou plutôt ma passion pour la solitude. J'ai mille choses à
vous dire et à vous redire. Il y a un siècle que nous ne
nous sommes vus, mais non pas oubliés. Je compte aller
passer quelques jours de suite à Paris, quand ma femme
aura terminé le petit séjour qu'elle doit faire à Versailles
chez moi; ce ne sera pas sans vous voir, mon cher ami.
Je vous montrerai quelques vers faits en Sologne, enfants
des bois et des bruyères. Tous mes grands travaux vont
commencer, et c'est là où le poëte tragique frappera à la
porte du poëte comique, et que l'ami causera- avec son
ami. Ma nièce Victoire vient d'entrer elle me prie de la
rappeler à votre souvenir, et de vous dire mille choses de
sa part. Mes respects, je vous prie, à Mme Andrieux.

Bonheur et joie à la mère et à toute la petite couvée.
C'est de tout mon cœur et pour toute la vie que je vous
embrasse, mon cher et très-cher ami.

Jean-François Ducis.

Rue des Bourdonnais, n" <9.



CLV

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versailles, 3 octobre 1806.

Mon cher ami, je n'ai pas pu répondreà votretendre lettre,
qui m'est arrivée le jour de mon huitième accès de fièvre.
Maintenant tout va bien, mon médecin est content. Encore
quelques accès, et il arrêtera le mal avec le quinquina.
Ainsi, soyez sans inquiétude; je jouirai quelque temps, je
l'espère, des douceurs et des consolatious de votre excel-
lente amitié. Ma sœur vous est véritablement attachée,
comme au sincère ami de son frère. Elle vient souvent.
me visiter. Elle me charge de vous dire les choses les plus
obligeantes de sa part. La première fois que vous viendrez
à Versailles, elle compte bien que vous irez manger sa
soupe, sans façon et comme un ami de sa famille.

Quand je suis dans l'état de force, je sens mon pouls
qui bat héroïquement dans l'Iliade; malade, il bat sage-
ment dans l'Odyssée; cette lecture me charme.

Cet immense Homère a travaillé naïvement et admira-
blement pour les deux sexes, pour tous les genres d'élo-
quence et de poésie, pour toutes les conditions, pour les
hommes forts et. pour nous autres pauvres malades. Ces
grands génies sont des bienfaits de la Providence; ils
luisent pour l'univers.

Si Dieu veut, par cette maladie, me conduire à un état
de vie plus paisible, je sens les facultés de mon intelligence
et de mon cœur prêtes à seconder des intentions que je
suivrai en sûreté et avec courage, parce qu'elles viennent



de lui. Cela ne m'empêchera pas de faire des Mon Cabaret,
des A~! jP~'ometM~e au bois de '9a<o)'y, et quelques petites
odes aux gens de bien et à mes.amis. Vous savez bien que
je vous confierai tout cela.

Venez, quand vous voudrez, mon cher Népomucène;
vous avez votre cellule à votre troisième. Vous verrez ma
sœur, ma nièce, mon médecin, qui est mon ami et d'une
grande supériorité dans son art; vous verrez plusieurs
honnêtes gens qui vous aimeront pour vous et pour moi.

J'ai envoyé à Gérard mon portrait, qu'il m'a demandé
pour quelque temps. Sachez s'il l'a reçu et en bon état, et
instruisez-m'en par un petit mot. Vous lui direz que nous
l'aimons tous.

Mon neveu, le peintre, m'assureque son nouveau tableau
que j'ai décrit d'avance est admirable; je m'en réjouis.

Venez, mon ami, je vous embrasse avec un cœur qui
n'est pas malade.

CLVI

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Paris, 7 novembre 1806.

Vous avez bien raison; il m'est fort indifférent que les
hommes du jour me fassent passer pour un imbécile. C'est
me rendre mon rôle facile à jouer, si j'étais homme à en
jouer un. Je ne ferai aucun frais ni pour soutenir, ni pour
détruire cette belle réputation. Je trouve cela trop com-
mode pour y rien changer.

Que voulez-vous, mon ami? il n'y a point de fruit qui



n'ait son ver, point de fleur qui n'ait sa chenille, point de
plaisir qui n'ait sa douleur notre bonheur n'est qu'un
malheur plus ou moins consolé.

Ma fierté naturelle est assez satisfaite de quelques non
bien fermes que j'ai prononcés dans ma vie. Mais j'entends
qu'on se plaint, qu'on gémit, qu'on m'accuse. On me
voudrait autre que je suis. Qu'on s'en prenne au potier
qui a façonné ainsi mon argile.

Soyez assuré, mon ami, que je n'ai nul souci sur l'avenir.
Je ne dois rien à personne. J'ai du bois pour une moitié
de mon hiver, un quartaut de vin dans ma cave, et dans
mon tiroir de quoi aller pendant deux mois. Mon petit
dîner qui est mon seul repas, est assuré pour quelque
temps, comme vous le voyez; et je le prendrai, autant
que je pourrai, chez moi, et à la même heure.

Mon revenu, tout chétif qu'il est, suffit à peu près aux
dépenses d'un homme pour qui les besoins de convention
n'existent pas. Ne concevez donc aucune inquiétude, et
dites-vous qu'il me faut bien peu de chose et pour bien
peu de temps.

Mais le chapitre des accidents, des maladies ? A' cela je
réponds que celui qui nourrit les oiseaux saura bien aussi
venir à mon aide.

CLVII

A GÉRARD.

Versailles, 27 novembre 1806.

Mon cher ami, j'ai eu le plaisir, cet été, de vous lire
mon Épitre de remerciement, chez vous, dans votre atelier,
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devant votre chère compagne, sur votre boîte à couleurs,
en présence de Psyché et de l'Amour, de Bélisaire et
d'Ossian. Vous m'avez peint avec le talent d'un grand
artiste et avec l'âme d'un tendre ami. Et moi, j'ai voulu
vous rendre grâce dans toute l'effusion de mon cœur et
avec la part de talent que la nature peut m'avoir donnée.
C'est vraiment entre nous deux le baiser fraternel de la
peinture et de la poésie. Cette Épître est à vous, mon cher
ami, elle vous appartient exclusivement à vous seul. Elle
ne sera ni lue publiquement, ni imprimée sauf votre
permission expresse. Je ne suis point du tout curieux
pour mon compte de montrer, en nature, ma vieille tête
au public. Je n'ai plus rien à faire ici qu'à soigner ma
santé et qu'à m'occuper de poésie, car c'est une ancienne
maîtresse que je ne puis encore quitter. Mon sang en-
flammé me fait toujours la guerre; je le combats par un
régime rafraîchissant. L'âge me force à beaucoup de pré-
cautions. Vous n'êtes pas dans cette triste nécessité, mon
cher ami,

Vous à qui l'âge encor garde un si long destin.

Fa~e e< me ama.

J.-F. Ducis.

CLVIII

A MADAME VERDIER.

A Versailles, le 13 décembre iSOE.

Actuellement, ma chère nièce, je ne te parle plus ni de
Talma, ni de ma tragédie; je vais t'entretenir de tourne-



broche et de lèchefrite. Le tournebroche que je désire
est,d'une nouvelle invention; il n'y a ni corde, ni poids;
il ne faut pas le monter et le remonter, il ne faut pas le
clouera l'attacher, le sceller au haut d'une muraille auprès
de la cheminée; c'est un tournebroche portatif, facile à
déplacer, qu'on met dans un coin de sa cuisine, quand on
n'en a plus besoin. On le couvre alors de son surtout de
fer-blanc, qui le défend de la poussière. Ce tournebroche
ne tient pas de place, il va sans qu'on y touche, le plus
joliment du monde. Il y en a qui tournent quarante livres;
c'est assez que le mien en tourne vingt-cinq, mais pas
moins. Le marchand qui vend ces tournebroches demeure
tout près de toi, dans la rue qui touche à la tienne; sa
boutique est à gauche, à peu près à la moitié de la rue;
on voit ces heureux tournebroches sur les rebords de sa
boutique. Je te prie donc, ma chère nièce, de m'en acheter
un qui, comme je l'ai dit, tourne vingt-cinq ou même
trente livres, avec son couvercle ou surtout, et avec une
bonne lèchefrite convenable et proportionnée.

Julienne en a vu de ce genre au Pecq; elle en raffolle,
elle soupire après un tournebroche semblable. Et moi,
après Hamlet, je ne sais pas trop si ce n'est pas la chose
qui m'occupe le plus. Pauvres malades, vous faites pitié 1

Tu auras soin de demander au marchand ce qu'il faut
faire pour transporter sans péril cette machine précieuse,
escortée de sa grasse compagne la lèchefrite.

Je t'embrasse, ma chère nièce.

Ton oncle, Jean-François Ducis.



eux

A MADAME VERDIER.

A Versailles, le 17 décembre 1S06.

Que veux-tu, ma chère nièce, il faut bien que je sup-
porte ma fièvre, puisqu'elle diffère encore à me quitter.
Nous avons besoin de l'utile et courageuse patience dans
tous les instants de notre vie. Je suis malade de la fièvre
et du temps, et non pas, grâce à Dieu, du médecin, car
M. Voisin est plein de talents et de lumières, de soins et
d'amitié pour moi.

Tu me feras grand plaisir, ma chère nièce, de te trouver
à la première représentation de la reprise de mon Hamlet.
Ce nouveau cinquième acte doit être battu chaud, et la
vigueur de l'exécution est bien importante pour une con-
ception nouvelle, car son succès en dépend; je compte
sur toi et ton attention à tout observer.

Passons au rôti, ou à l'article de notre tournebroche.
Tu as fait à merveille de m'écrire pour que je fisse un
choix le tournebroche qui tourne modestement seize
livres me convient et je crois même qu'il n'aura pas besoin
d'employer toutes ses forces au service de son maître; je
crois qu'un dindon du mardi-gras ne sera pas trop lourd
fardeau pour lui; la lèchefrite que tu dois acheter recevra
son jus fidèlement, mais il faut y joindre la cuiller pour
en arroser le susdit dindon;, et il aura un bien bon goût
pour moi, ma chère nièce, si tu viens en manger ta part.

Ainsi tu pourras m'envoyer aussitôt cette véritable
parure d'une cuisine, après laquelle Julienne soupire. Je



t'avouerai que j'en jouirai même comme un enfant. Hoguer
m'a remis hier la CMM!K:'M'e ~oM~eoMe en une brochure
que je vais envoyer chez le relieur, pour que ce précieux
ouvrage se conserve. Qui sait s'il ne m'inspirera pas
quelque heureuse découverte, et si je n'aurai pas l'honneur
d'avoir fait faire un pas à la cuisine française ?

Ta tante est auprès de son feu qui travaille toujours,
selon son usage, avec son calme ordinaire; elle te dit bien
des choses d'amitié ainsi qu'à ton mari, et moi je t'em-
brasse.

Ton oncle l'aîné,

Jean-François Ducis.

Le tournebroche, la lèchefrite, la longue cuiller voilà
maintenant notre plus vive attente.

CLX

A MADAME VERDIER.

A Versailles le 27 décembre 1806.

Je te remercie, ma chère nièce, j'ai reçu le petit tourne-
broche avec tout son cortège c'est un vrai bijou. Un
magistrat,' M. Leprêtre, voisin de ta mère, qui a été le
voir à ma cuisine, son domicile, en a été enchanté; il veut
en avoir un pareil; mais cette jolie machine ne se trouve
qu'à Paris; on ne trouve aussi qu'à Paris une autre petite
machine propre à cuire des pommes de terre à la vapeur.
J'en ai mangé de cuites ainsi chez mon ami La Réveillère-



Lépeaux, à La Rousselière en Sologne la vapeur les
pénètre doucement par degrés et jusqu'au centre; on leur
ôte, quand on les sert, la petite peau très-finequi les enve-
loppe elles sont entières, blanches et fort tendres. On les
écrase avec sa fourchette et on les mêle ensuite avec un
excellent beurre frais. La pomme de terre cuite ainsi m'a
paru délicieuse; ma femme les aime à la folie, et je serais
enchanté de lui en faire manger comme celles dont mon
vénérable ami m'a fait goûter dans ses déserts de la
Sologne.

Tu pourras, ma chère nièce, t'informer où l'on vend
cette machine, que je désire aussi avec impatience.

Ma femme est très-sensible à ton souvenir, elle te fait
ses compliments ainsi qu'à ton mari, et moi je vous em-
brasse tous deux.

Ton oncle, Jean-François Ducis.

CLXI

A MADAME VICTOIRE BABOIS.

Versailles, le 19 février 1807.

Je vous envoie, ma chère nièce, avec des changements
vers !a fin, les vers que je vous ai adressés avec tant de
plaisir le premier jour de cette année. Je trouve que de
cette manière tout est parfaitementconvenable et en faveur
de ma nouvelle édition, qui est celle que j'adopte,~et que
je vous prie d'adopter définitivement.

La fièvre n'est point revenue le samedi 14 ni le mardi 17



c'est son jour demain; mais j'espère qu'elle continuera à
me préserver de ses visites. Je voudrais avoir assez de
force pour aller vous voir et juger moi-même de votre
santé. Mais nous sommes retenus l'un et l'autre chez nous,
et fort malgré nous, par l'inévitable destin qui préside
à tout. Il ne faut pas qu'il nous traîne il vaut mieux le
suivre.

C'est un bonheur bien doux pour moi de pouvoir repren-
dre mes pinceaux. Ce bonheur ne dépend point des hom-
mes il est comme la conscience, que nous devrions seule
cultiver, aimer et craindre.

Je suis enchanté du portrait de mon cher ami et con-
frère Bitaubé. Je le mettrai dans mon salon en pendant
avec le mien, quand Gérard me l'aura renvoyé.M"" LaRé-
veillère-Lépeaux, la bonne et douce Clémentine, l'Antigone
de son vertueux père, en fait actuellement la copie chez
l'ami intime de sa famille, chez l'illustre botaniste Thouin,
au Jardin des Plantes; elle m'emportera avec elle à La
Rousselière, dans le désert de la Sologne, où va reverdir
mon peuplier. Trop heureux qui vit loin des hommes et
qui n'y pense plus Ma fièvre m'a appris à ne plus craindre
la prison et à craindre encore plus la société.

Mon compagnon d'ermitage, M. Soldini, ira demain
chercher et palper en écus le mandat que j'ai signé au
profit de monsieur votre frère. Ces mille francs-là me
seront bien nécessaires; car j'ai donné de nouveaux lits,
fort jolis et garnis de bons rideaux, à ma gentille domes-
tique Julienne et à sa bonne tante, qui, par sa vertu et
ses prières à Dieu pour moi, porte bonheur à ma pauvre
petite et humble maison, qui me plaît, et où je travaille
à la collection de ma prose et de mes pièces fugitives. Je
finirai par mes tragédies; je compte avoir quatre vo-
lumes.

Bonjour, ma chère nièce. Songez que chez vous l'épée
use le fourreau; que l'activité excessive de votre âme est



bonne pour vos ouvrages, mais très-mauvaise pour votre
santé et pour votre bonheur. Mettez-moi cette âme-là au

régime. Moi, j'y suis de toutes les façons; je m'en trouve
bien et je l'épouse. Je vous salue, ma chère nièce, avec
tout le respect et l'affection que vous me connaissez pour
vous.

CLXII

A MADAME VERDIER.

A Versailles, le 29 mars 1807.

Je suis fort aise, ma chère nièce, que tu aies repris
l'usage de tes yeux en lisant mon Épître à mon petit
tournebroche, que tu as essayé et que tu m'as envoyé
avec tant de précaution; j'espère, enfin, ma chère Fortu-
née, qu'il se mettra en mouvement pour toi et que nous
mangerons ensemble de son rôti, que nous aurons arrosé
tous les deux en faisant la causette. Je jouis du plaisir
que les vers que j'ai faits en son honneur et gloire ont
pu te faire; ils sont les enfants, peut-être bizarres, de ma
fièvre; mais ils ont servi à dissiper ses dégoûts et ses
ennuis. Ma guérison se soutient à merveille; je travaille,
je jouis de ma solitude et de l'attente des douceurs pro-
chaines du printemps. Je te prierai, ma chère nièce, de
me rendre un petit service, c'est d'acheter pour moi un
ouvrage de Lebrun, mon ami et confrère à l'Institut
c'est un volume qui vient de paraître avec son portrait. Il
m'en a parlé quelquefois; il a pour titre ŒM~'es poéti-
ques de Boileau Despréaux, avec des notes de Ponce-~enis



Écouchard-Lebrun. Tu me le feras passer quand tu l'auras
lu; c'est un ouvrage précieux, plein de goût et que lui
seul peut-être était capable de faire.

Je vis. comme une marmotte de notre pays dans les
montagnes de la Tarantaise où est né mon vénérable et
tendre père. Mon frère Georges a bien hérité aussi de sa
mélancolie et de sa taciturne méditation. Dis-lui qu'il se
baigne, qu'il se rafraîchisse nous roulons dans nos veines,
c'est un mal de famille, un sang trop fort et trop brû-
lant.

Mes compliments à ton ami, un baiser à ton petit
Arthur.

Ton oncle l'aîné,

Jean-François Duc:s,

CLXIII

A GÉRARD.

Versailles, 29 avril 1807.'

J'espère toujours que vous me ferez l'amitié de venir
voir ma retraite, et que mon neveu, le peintre que vous
honorez de votre amitié sera votre compagnon dé voyage.
Peut-être auriez-vous apporté avec vous le portrait de
votre vieil ami que vous avez fait avec tant de grâce pour
moi, avec tant de génie et de succès pour votre gloire;
mais je vous prie (et j'ai mes raisons pour cela) de garder
chez vous et dans votre cabinet mon portrait. H ne peut
être mieux que dans la maison paternelle. Je comptais



que notre bon ami Talma jouerait au premier jour ma
tragédie d'Hamlet remise au théâtre avec mon nouveau
cinquième acte, mais sa santé s'y oppose et il va bientôt
aller aux eaux de Spa. Lemercier, notre' ami, soupirait
après la première représentation de cette reprise. Je ne
sais comment il se porte. Voudrez-vous bien, mon cher
ami, me donner quelque connaissance sur ces deux points
comment se porte M. Lemercier? Talma, avant son départ
pour les eaux, me jouera-t-il, ne me jouera-t-il pas?

Quandvous verrez Lemercier,Talma,Ginguené, rappelez-
moi, je vous prie, à leur souvenir. Je ne vous souhaite ni
la gloire ni la fortune vous avez la première, vous pouvez
aisément vous assurer la seconde; mais je vous souhaite
du bonheur, du bonheur 1 Je vais au fait. Si vous venez
avec mon neveu me demander un chaponet, une salade,
du bon vin et du bon café, je suis capable pOM?'.

Bonjour, grand peintre, homme d'esprit par-dessus le
marché.

J.-F. Ducis.

CLXIV

A MONSIEUR NÉPOMUCÈNE LEMERCIER.

A Versailles, le 8 mai 1807.

Mon cher ami,

Je croyais bien que votre intention était de ne m'écrire
que quand Talma aurait donné la première représentation



de la reprise de ma tragédie d'Hamlet; mais elle a été
différée longtemps, apprise, répétée et attendue pour ne
pas avoir lieu. Voilà le chapitre éternel et immense des
inconvénients. Ce qui me fâche, c'est que votre Plaute

sera retardé. Je prendrai le parti de faire réimprimermon
Hamlet avec sa dédicace à la mémoire de mon père. C'est

ce qui m'importe le plus. Mais notre pauvre Talma, où en
est-il ? Est-il perdu pour Melpomène ? Son état m'inquiète
et me fait peine, car vous savez qu'en admirant son grand
talent, nous.l'aimons pour lui.

Il m'a semblé comme à vous, mon cher ami, que nous
avons été longtemps sans nous écrire. Mon amitié pour
vous n'a point murmuré, mais elle a craint. La dernière
fois que j'ai écrit à Gérard pour le prier de garder mon
portrait dans son cabinet jusqu'au moment où je désire-
rai qu'il revienne prendre sa place dans mon petit salon,
je l'ai prié de me donner des nouvelles de votre santé que
votre long silence me faisait soupçonner de n'être pas
bonne. Je n'en ai pas encore reçu de nouvelles; mais votre
lettre que j'ai lue hier à neuf heures du soir avec tant de
plaisir, m'a tranquillisé. Nous n'avons donc point, mon
jeune et cher ami, à nous plaindre l'un de l'autre. Ne

songeons plus qu'à une chose, c'est à nous revoir le plus
tôt possible.

Je vous déclare que dimanche prochain nous mange-
rons avec ma sœur et sa maison, avec un neveu et une
nièce de ma femme et trois jeunesAméricaines leurs filles,

pas tant si laides, et avec ma bonne femme qui me l'a
apporté samedi dernier, un jambon excellent, bien des-
salé, qui sera rôti à ma broche par le joli instrument qui
la fait tourner, et auquel j'ai adressé récemment une lon-

gue et gentille épître. Nous aurons aussi pour convive mon
médecin, qui est très-habile et homme d'esprit, et un soli-
taire très-religieux et très-grave, qui est mon ami, et qui

comme moi borne tout son bonheur sur la terre à une



santé passable, à la paix de l'âme et aux paisibles jouis-
sances de l'amitié. Tâchez donc, mon cher ami, de venir
fêter avec nous le jambon de famille.

Depuis que nous ne nous sommes vus, j'ai adressé
quelques vers à ma sœur, en lui envoyant un petit pupitre
bien traité de bois d'acajou. J'ai aussi adressé une épître
de cent quarante-sept vers à une jeune dame de vingt-
quatre ans, charmante de vertus et de figure, où je fais
l'éloge en vers très-simples du bon saint Vincent de Paul,
dont le buste en petit et la gravure sont dans ma chambre
d'ermite, et dont le calme et le silence vous rappellent
avec une voix si douce. Songez que tous ces vers et le
jambon vous attendent, et que le jambon a ses lauriers.

Ma santé est assez bonne, mes forces sont très-médiocres,
mais je n'ai rien à leur demander. Je puis exploiter sans
mes bras et mes jambes la mine féconde de l'amitié. Con-
tinuons d'en tirer l'or pur qu'elle renferme. Consolons-
nous tous les deux, avec des âges si différents, mais avec
des âmes qui sentent leur ressemblance avec tant d'attraits.
Ma femme vous fait ses compliments. Mes tendres amitiés
à notre cher Talma quand vous le verrez. C'est avec toute
l'affection de mon coeur que je vous embrasse, mon cher
Népomucène.

Jean-François Ducis.



CLXV

A MONSIEUR ANDRIEUX,

DE L'INSTITUT NATIONAL, PROFESSEUR DE LITTÉRATURE

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

Rue de Vaugirard,no 1216, presque en face de la rue Férou.

AVersaiUes,te3lmail807.

Voici, mon cher ami, les vers que vous me demandez

C'est trop souffrir la vie et le poids qui me tue
Eh t qu'onre donc la mort à mon âme abattue ?
Un asile assuré, le plus doux des chemins
Qui conduit au repos les malheureux humains.
Mourons. que craindre encor quand j'aurai cessé d'être?
La mort. c'est le sommeil. c'est le réveil peut-être.
Peut-être. Ah! c'est ce mot qui glace épouvanté
L'homme aux bords du cercueil par le doute arrêté.
Devant ce vaste ablme il se jette en arrière,
Ressaisit l'existence et s'attache à la terre.
Dans nos troubles pressants qui peut nous avertir
Des secrets de ce monde où tout va s'engloutir?
Sans l'effroi qu'il inspire, et la terreur sacrée
Qui défend son passage et siège à son entrée,
Combien de malheureux iraient dans le tombeau
De leurs longues douleurs déposer le fardeau
Ah) que ce port souvent est vu d'un œil d'envie
Par le faible agité sur les flots de la vie!



Mais il craint dans ses maux, au delà du trépas,
Des maux plus grands encore et qu'il ne connaît pas.
Oui, de ce jour sans fin, qui ne luit pas encore,
Notre œil faible et tremblant n'aperçoit que l'aurore.
De notre exil, enfin, rappelés par les Dieux,
Nous passons par la mort pour arriver aux cieux.
Mon pÈret Ah! etc. (1).

Je suis bien content, mon cher confrère, que vous ayez
désiré d'avoir ces vers que Talma rend si bien. Tout ce
que vous me dites de mon Hamlet m'a fait un plaisir que
je remâche encore. C'est vraiment le génie de l'amitié qui
a inspiré aux comédiensde placer votre charmant tableau
sous mon spectre (2). Nos vers voudraient être insépara-
bles comme nos cœurs.

Vous reverrez, mon cher ami, je vous en prie, mon
Épître à Pauline; après ce vers

M'ont fait sentir leur grâce austère,

j'ai ajouté

H s'y mêle un doux caractère
Qui nous enchante et les tempère.
Par vos accents et par vos jeux
On le voit, etc.

Sauvo ne peut pas les mettre dans son Moniteur trop
rempli d'articles essentiels. Vous verrez, mon cher ami, si

vous en êtes content, dans la Revue ou le Mercure, ou
tout autre journal dont vous aurez fait choix.

J'ai songé que votre manièred'arranger mon cinquièm

(1) Voir Hamlet, acte IV, scène i.
(2) Sans doute une comédie d'Andrieux, qui se donnait le même

jour que Hamlet.



acte, dans l'état où je l'ai lu chez vous, pourrait très-bien
paraître avec l'auréole dont j'ai tâché d'environner la tête
d'Hamlet dans un morceau calme et religieux qui termine
la pièce. Je causerai de tout cela avec notre ami Talma.

Mille choses pleines de respect et d'attachement pour
votre chère Alceste, qui en a l'air, le geste, l'esprit, et
surtout la pureté et la tendresse. C'est une chose qui
rafraîchit le sang que l'idée de votre famille réunie. Quand
entendrai-je les 7)eM;e Fï'e~/a~ et quand surtout verrai-je

son succès ?2

Gérard, sa femme, Sauvo, mon neveu le peintre, élève
de David, et Mme Babois, jeune femme très-aimable dont
la voix est charmante, viennent de Paris aujourd'hui
pour me voir et m'emmènent dîner avec eux chez Guérin,
restaurateur. Je les attends auprès de mon feu en causant,
avec Hoguer.

Bonjour, mon cher et excellent ami, il me tarde de vous
voir et de vous embrasser. Un petit mot sur mon épître.
Je tiens à l'idée de la faire imprimer. Je pense qu'elle
n'est pas mal conduite, et crois que vous y trouverez
quelques traits qui ne vous déplairont pas.

Que le bonheur soit sur le nid, le père, la mère, les
petits, la bonne maman et la tendre sœur. Oh vivent les
nids et les ombrages 1

Conservez-vous, mon cher ami, brave homme et bon
poëte.

Vale et ~'e~aMS.

Jean-François Ducis.



CLXVI

A MONSIEUR GEORGES DUCIS,.

SON NEVEU.

Versailles, 24 juin 1807.

Mon cher neveu, j'ai lu avec un grand plaisir ta lettre
du 17 de ce mois et ta dernière, où tu me rendais compte
de la cinquième représentation de mon Hamlet. Tu me
fais assister à tout par tes lettres précises, simples, fortes
et pures de style.

M°"~ de Bellegarde sont venues me voir, dimanche der-
nier, et ne m'ont quitté qu'à minuit. Elles vont passer
quelque temps dans leurs terres, en Savoie, notre pays.
L'aînée vient de me marquer qu'elle craignait que Talma
ne partît bientôt pour les eaux de Barèges. Alors que
deviendraitmon espérance de le voir jouer bientôt Hamlet
à Versailles?Cela me fait peine. Ne pourrais-tu point aller
chez lui de ma part, et lui dire combien je désire, ainsi
que toute ma famille, l'admirer dans Hamlet, dans ma
ville natale avec nos bons amis de Versailles et de Paris?

Je lui écris que mon nouveau cinquième acte, refait à
ma guise, à ma cuisine, au feu d'enfer, est terminé, et que
je ne le conçois et ne le concevrai jamais que dans cette
manière. Après le quatrième acte, à cause de la scène de
l'urne, c'est de tous les autres celui dont je suis le plus
content, et je crois savoir pourquoi. Si j'ai désiré quelque
chose vivement (ce qui ne m'arrive plus guère), c'est qu'il
lance ce nouvel acte dans le publie qui l'idolâtre comme



un tison infernal, tout fumant et tout brûlant, et qu'il ne
laisse dans l'esprit des spectateurs, à la fin de la pièce,
que la coupe, l'urne, le spectre, Shakespeare, le Dante et
Talma. Ceci est un trait d'audace, un coup de partie
~.M~acex/b~MMa~Mfa~. Puisque lui et moi nous sommes
deux filles dévergondées et deux convulsionnaires du
cimetière de Saint-Médard, nous n'avons plus qu'à jeter
nos bonnets par-dessus les moulins et à sauter bien haut
sur le tombeau du saint Diacre avec nos béquilles.

S'il me donnait cette consolation avant son départ pour
les eaux, soit à Paris, soit à Versailles, comme il voudra,
alors je lui ferais passer une copie de mon nouveau cin-
quième acte, que tu ferais pour lui sur mon manuscrit
que je t'enverrais. Tu l'écrirais à tête reposée et à ton aise,
pour que tu pusses m'en marquer ton opinion bien formée
et bien nette. J'écris dans ce sens-là à Gérard et à
Lemercier.

Ce que tu me dis de cette représentation de samedi
me fait un très-grand plaisir; voilà pourquoi j'ai tant à
coeur de donner ce nouveau cinquième acte d'Hamlet,
coupé dans le même drap. J'imagine que Talma serait
admirable dans le morceau qui termine, qui dénoue et
qui renvoie tout le monde content; un morceau où je le
mets sur la terre, dans les enfers et dans le ciel, et où il
réunirait, ce qui le caractérise, la profondeur, la grâce, le
pathétique et la terreur. Je suis un tailleur à qui il a
révélé la taille; et, puisque le succès brûle, et que le four
chauffe pour nous, pourquoi ne pas enfournernotre gâteau,
qu'il faut bien se garder de laisser refroidir?

Si tu peux venir samedi au soir, tu trouveras ton petit
souper et ton petit lit, et nous passerons le dimanche
ensemble. Si je trouve une occasion sûre, je te ferai passer
ma petite gaieté.

Préviens ton père que, quand il voudra, il trouvera
chez son frère aîné sa retraite et notre paroisse. Tu lui
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diras mille choses de ma part, ainsi qu'à ta bonne mère,
à ta femme, à tes enfants, à ta soeur et à toute la
famille.

Bonjour, mon cher ami, je suis fort aise d'avoir un
neveu qui me plaise autant par son coeur, par sa raison,
par son esprit et par son goût.

Je t'embrasse, mon cher Georges.

CLXVII

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 24 juin 1807.

Mon cher ami, une lettre de M"" de Bellegarde vient de
m'attrister; elle a peur que vous ne partiez pour les eaux,
avant d'avoir donné sur le théâtre de Versailles une repré-
sentation d'Hamlet, sur laquelle, je comptais. Serai-je le
seul qui ne vous aurait point admiré dans Hamlet-Talma?
Tous les prodiges qu'on m'a dits ne m'étonnent pas.

J'ai relu ce matin mon nouvel acte d'~am/g~ mis au
net d'hier. Il me semble qu'il est de la même pâte que la
petite galette que vous avez fait avaler au public. Je l'ai
assaisonné, autant que je l'ai pu, de grâce, de pitié, et
surtout de terreur. J'ai tâché de tremper ma plume dans
l'encrier du Dante, et de me placer dans le fin fond des
vallées maudites, a la lueur des torches de Tisiphone.

Mon ami, quand vous avez mis le feu dans toutes les
imaginations, quand tout rêve Talma, si nous donnions,
sans rien dire, et comme deux scélérats qui travaillent
de nuit, ce cinquième forfait, pour achever notre horreur



et notre réputation 1 C'est votre sorcellerie qui peut rendre
cette audace possible et peut-être heureuse.

Bonjour, mon cher confrère en crimes et en remords.
J'ai mis le comble à la mesure, car imaginez-vous que
j'ai dîné fort bien, avec appétit, et que j'entrerai ce soir,
dans mon lit avec ce calme qui fait frémir.

Vous savez si je vous aime, pourquoi, depuis quel temps;
ô sympathie!1

Adieu, misérable; je vous embrasse en riant, en vous
remerciant, et en vous priant de vous conserver pour de
nouveaux forfaits.Vous verrez que nous aurons nous seuls
perverti nos honnêtes gens.

Voulez-vous bien, mon ami, dire à M"° Duchesnois
combien je suis enchanté du grand talent qu'elle a montré
dans un rôle très-ordinaire? Je la remercie. Dites-lui que
son rôle est bien augmenté dans le cinquième acte. Dans
le cas où il serait joué sur-le-champ, avec la précaution
du secret, je serais bien aise que quelque affaire, ou quel-

que promenade la conduisît à Versailles jusqu'à ma rue
des Bourdonnais; nous causerions tragédie. Assurez-la, je
vous prie, de mon admiration et de ma reconnaissance.

CLXvin

A LA RÉVEILLÈRE-LÉPEAUX.

Versailles, 2 jmUetl807..

Talma a donné six représentations de ma tragédie
d'Hamlet avec un succès prodigieuxet une affluence égale
de spectateurs. II m'avait promis qu'il en donnerait une



à Versailles où je pourrais me trouver avec ma famille et
mes amis, mais cet espoir est presque détruit, il va partir,
dit-on, pour les eaux de Barèges. J'ai préféré le nouveau
cinquième acte qu'il fallait peut-être conserver; mais je
suis revénu a celui de ma prédilection, dont je vous ferai
juge dans nos petits comités de La Rousselière. J'aurais
voulu que Talma dans l'ardeur et l'ivresse d'un succès
qui a ébranlé toutes les âmes et toutes les imaginations,
l'eût lancé tout rouge et sortant de la fournaise, au milieu
des spectateursdisposés à me pardonner toutes mes audaces
et même cette impression sacrée d'un merveilleux rival
de celui de l'épopée, et qui renvoie le spectateur plein de
crimes de la terre, de la vengeance des Dieux, de la récla-
mation des tombeaux et de tout Shakespeare, le Dante et
Talma fondus ensemble.

Voilà ce que j'ai demandé à Talma comme à mains
jointes; mais tout arrive trop tard pour moi; heureuse-
ment je suis résigné. Ma sœur n'a joui qu'un moment du
bonheur d'avoir chez elle M"" Clémentine, nous n'avons
fait qu'entrevoir sa tendre maman. Elles ont bien de la
bonté de mettre tant de prix à la réception que ma sœur
leur a faite et devait leur faire. Eh 1 peut-on jamais égaler
la cordialité de votre accueil et la bonté de toutes vos
âmes?

Dites, je vous prie, à votre fille que je compose toutes
mes terreurs, horreurs et conspirations tragiques, ayant
sur la tête le gentil petit chapeau de berger qu'elle a fait
pour moi à La Rousselière,me promenant dans mon cabi-
net avec la coiffure d'une Grâce et l'accent terrible des
Furies.



Respectable et excellente Citoyenne, permettez à un
tendre ami de La Rousselière, à qui vous avez donné ses
lettres 'de naturalisation, non pas dans un vain parchemin,
mais par un beau peuplier où son nom est attaché, et qui
croit sous vos yeux dans une petite retraite favorite con-
sacrée à vos souvenirs; permettez-lui, je vous en prie, de
joindre à cette lettre la romance du pauvre Bélisaire

avec accompagnementde piano ou de harpe, paroles de
Lemercier, musique de Garat, que mademoiselle votre
fille m'a permis de lui envoyer. Je suis bien sûr qu'avec

une âme aussi sensible à la pitié, et aussi mélancolique

que la vôtre, cette romance vous charmera chantée par
M"° Clémentine. Les paroles ont quelque chose d'auguste
comme l'infortune de Bélisaire. Elles donnent beaucoup à
penser, et mon jeune ami Lemercier a pris l'accent de la
vieillesse et du malheur noblement confondus ensemble.
Puis-je trop vous remercier, ma généreuse et sensible
hôtesse, de toutes les bontés que vous avez eues pour moi?
C'est votre petit lait qui m'a rafraîchi le sang, qui m'a
donné une si belle santé, et ce bon teint dont tout le
monde me fait compliment ici. Je crois vous voir au milieu
de votre famille et de vos occupations de ménage. J'at-
tends qu'Ossian vienne me dire d'une voix de petit cha-
noine « La soupe est prête » Il faut, pour ainsi dire, que
je me réhabitue à la société. J'ai fait ce matin beaucoup

A MADAME LA RÉVEILLÈRE.

CLXIX

Paris, 6 juillet 1807.



de chemin, mais ce n'est pas dans vos bois et vos bruyères.
J'ai vu hier Gérard. Il a été charmé de la lettre du maître
de La Rousselière,et de tout ce que je lui ai dit de l'amitié
qu'on a pour lui. Il en est très-persuadé, et je pense qu'il
a bien des moments où, las du monde et de tant de nou-
veaux venus qu'il y rencontre, il volerait bien vite à votre
Thébaïde pour y voir et entendre chanter la romance de
Bélisaire par M"" Clémentine. J'aurais eu grand plaisir à
dîner hier chez lui. Il y avait Garat et mesdames les soeurs
de Bellegarde. Mais je dînais avec ma femme qui a été
élevée à la campagne et qui est proprement ce qu'on
appelle une femme de ménage. Elle est bien sensible à la
preuve d'estime que vous lui donnez en l'invitant à jouir
d'un bonheur que j'ai encore dans le cœur, au milieu de
l'infernal bruit de la capitale. J'embrasse mon cher hôte
et mon cher voisin, comme si je logeais encore dans ma
petite chambre resplendissante de blancheur et voisine de
la sienne.

J'embrasse comme à mon ordinaire et comme on fait en
Sologne M"" Clémentine et votre petit Ossian.

GLXX

MADAME PALLIERE.

Septembre 1807.

L'Académie nommera bien sans moi des successeurs à
MM. Portalis et Lebrun, dont la mort vient de rendre les
fauteuils vacants. Vous voyez comme la mort les remue.
A peine a-t-on le temps de s'y asseoir. J'occupe le mien



depuis assez longtemps; mais celui de ma solitude, dans
ma vieillesse, avec mes résolutions, mon humeur et le
parti que j'ai adopté par plan et surtout par caractère,
est de tous les fauteuils celui où je me trouve le mieux,
parce qu'il est dans l'ombre et qu'il est propre à m'y
faire dormir, et à me faire oublier des hommes et à les
oublier.

1 Ducis.

CLXXI

A LA RÉVEILLERE-LÉPEAUX.

Versailles, 11 septembre 1807.

Je ne vous remercie point, mon cher hôte, de la récep-
tion que vous nous avez faite. Nous y comptions, nous
n'avons eu qu'à en jouir sans surprise et tout bonnement.
Les bonnes choses sont si simples! elles ne coûtent rien.
Voilà pourquoi le bon sens est si rare, et pourquoi dans
les affaires des nations et des empires le point de maturité
est si difficile à sentir et nous échappe si souvent. Que
d'effets deviennent causes! Quelle chaîne que celle des
relations Mais il existe au milieu des renversements, des
renaissances et des débris un point pour la probité et la
conscience c'est là que la liberté se réfugie. Vous savez
bien depuis longtemps, mon cher ami, où j'ai placé la
mienne. C'est là que je voudrais que fussent logés toutes
.les âmes qui ressemblent à la vôtre.

Ma sœur n'oubliera jamais l'intérieur de votre famille.



Nous assistons à vos pensées, à vos mouvements comme
nous avons assisté à vos déjeuners et à vos diners de fa-
mille en Sologne. En vous disant adieu, mon cher et digne
ami, en vous embrassant, je vous ai souhaité tout ce que
je souhaitais à mon ami Thomas, qui a si bien peint l'âme
de Marc-Aurèle. Ce que je souhaitais intérieurement, lui
est arrivé en mourant.J'en remercie Dieu tous les jours, car
j'aime mes amis pour jamais et pour l'éternité. Comment
puis-je vous aimer autrement que ma femme, mes enfants
et tout ce que j'ai de plus cher au monde?̀?

Adieu, mon cher ami, tous les honnêtes gens vous aime--
ront. Je me rappelle toujours de quelle manière votre
âme a frappé et appelé la mienne. Adieu, mon brave et
digne ami. Pourquoi êtes-vous né dans un temps de trou-
ble ? Mais il n'entrera jamais dans votre âme. A vous pour
jamais.

J.-F. D.,

L'un des quarante de l'Académie française.

CLXXII

A MADAME VERDIER.

A Versailles, le 17 octobre 1807.

J'ai reçu, ma chère nièce, ta lettre en date du 13, et
l'envoi que je t'avais prié de me faire, je t'en remercie;
on ne peut pas mettre plus d'empressement à obliger.
Viens donc sans faute voir ta bonne mère à la fin de la
semaine prochaine; viens dîner avec elle et l'aîné de tes



oncles. Tu es faite pour être très-aimable par l'esprit et
par la raison, sans oublier ta personne, quand quelques
nuages subits ne viennent pas obscurcir ton front. Je suis
content de la paix que je vois dans ton âme; elle s'unit tout
naturellement aux douces affections de l'amour conjugal.
Ton petitArthur croîtra pour ta consolation: Avec la figure
de son père et le caractère d'un honnête homme, il ne
pourra qu'être un sujet intéressant. C'est à toi à cultiver
cette jeune plante par une éducation virile qui rende son
corps souple et vigoureux et son âme ferme, vertueuse et
sensible sans affectation de sensiblerie.

La nature t'a fort bien traitée, ma chère nièce; joins

aux dons qu'elle t'a faits la persévérance à en faire bon

usage.
Le vieil oncle a fini, t'en voilà quitte; pardonne à mon

âge et à mon amitié pour toi ce petit morceau de mo-
rale.

Je n'ai reçu aucune nouvelle de Talma depuis son retour
des eaux de Barèges et des villes placées sur son passage
où il a répandu notre effroyable renommée.

Ma santé est très-bonne, mes compliments à ton mari

baise sur le front ton petit Arthur pour moi; je te remercie
et t'embrasse de tout mon cœur, ma chère nièce.

Ton oncle,

Jean-François Ducis.

CLXXIII

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versailles, 29 octobre 1807.

J'ai recu hier au soir, mon cher et jeune ami, votre
lettre du 27. Je rêvais assez tristement quand la vue de



votre écriture sur l'adresse m'a tiré de mes pensées graves.
Mais que les premiers mots de votre lettre m'y ont triste-
ment replongé 1 Quoi mon cher ami, vous vous plaignez
de votre poitrine, vous sentez chaque jour de nouvelles
menaces, et vous avez craint de m'embarrasser d'un pèlerin
souffrant Oh voilà qui est mal c'est surtout à présent
que j'ai besoin de voir mon aimable pèlerin. Il faut qu'il
vienne à Versailles, non pas à pied, comme on va à Saint-
Jacques de Compostelle, mais commodément et en bonne
voiture. La chambre du pèlerin est toute prête. J'ai besoin
de juger par mes yeux de son état, comme vous avez eu
besoin de juger du mien par les vôtres, quand j'étais
affligé de ma longue fièvre quarte. Eh! qu'est-ce que la
vie, mon cher ami, qu'un court et pénible pèlerinage dont
on ne se délasse que par quelques heureuses couchées
chez de bons amis ? Venez donc avec le troubadour de
l'héroïsme, de la tendresse et de la mélancolie (i). Il
nous chantera Bélisaire et le CAeua~er ~ay<M'~ dans ma
solitude. Ma sœur les entendra. Nous avons des lits pour
notre Amphion et pour' notre poëte. Venez donc, mon
cher ami, et que votre poitrine, fatiguée par un travail
excessif, que je vous conjure de suspendre, se calme dans
le silence expressif de l'amitié.

Hélas! vous savez combien j'ai eu à gémir dans ma vie.
J'ai assez vu dépérir lentement sous mes yeux de jeunes
et chères victimes auxquelles je n'aurais pas dû survivre.
Que la tombe ne s'ouvre plus que pour moi, que les
années n'y traînent pas, mais y conduisent par une pente
naturelle1

Je vous en prie, mon ami, n'ayez plus mal à la poitrine,
et ne renouvelez point mes pertes et mes douleurs.

Ma santé est bonne, je le sens aux accès de pensée et
de méditation qui me prennent. Il me semble, dans mes

(i) Garat, le chanteur.



souvenirs et mes rêveries, que j'ai été en Arabie, sous la
tente d'Abufar; à Venise, dans le palais d'Othello; à
Copenhague, dans la chambre d'Hamlet; en Écosse, dans
celle de Macbeth; en Angleterre, quand ce pauvre roi
Léar était chassé par ses enfants; à Thèbes, quand deux
fils dénaturés mirent à la porte de son palais un pauvre
père, à qui le Dieu des pauvres pères accorda une Antigone.
Oui, mon ami, je passe de tous ces pays-là à l'humble toit
où je suis né, et je retrouve mon père dans les souvenirs
de mon enfance. Heureux souvenirs Aussi, qu'on joue ou
qu'on ne joue pas mon Hamlet, tout cela m'est égal. Ce
qui m'importe, c'est qu'il soit bientôt réimprimé avec ma
Dédicace à la mémoire de mon père. Voilà ce qui est dans

mon cœur, et ce qui n'est pas impossible.
Pourvu que mon vrai moi vive, il y a un autre moi que

j'abandonne. L'air de ce globe n'est pas bon. Ce soleil-ci
n'est pas le véritable, je m'attends à mieux. En attendant,
je jette mon âme, je la lance dans l'avenir. Je tâche de
m'élever si haut par le mépris de tout ce qui n'est pas
tout, que toutes les grandeurs de la terre ne soient plus

pour moi qu'un point tout à l'heure imperceptible. César
disait à un vieux soldat qui voulait se retirer jF~-ce que
tu es vivant? J'aurais répondu à César Est-ce que tu es un
homme?

CLXXIV

A ANDRIEUX.

A Versailles, le 21 novembre 1807.

J'ai lu hier, mon cher ami, après diner, chez M"*° d'An-
givilliers, où il y avait des gens d'esprit, ma ~a!'H<?'~M



et mes Bonnes ~*eMMKM. Elles ont fait grand plaisir. Mais
moi le soir même, chez moi, j'ai remarqué des correc-
tions nouvelles et surtout des retranchements à faire.
Mais le succès de cette lecture m'a donné du goût pour
ces petits ouvrages, et je me sens de l'amour et du pen-
chant à les perfectionner.

Je m'en occupe agréablement auprès de mon feu. Mais

comme j'aurai besoin de quelque temps pour cela, je vous
prie, mon cher ami, de garder et de ne rien envoyer sur-
tout à fA/tHamac~ des MMses de ces bagatelles que les
muses veulent plus parfaites. Quand je serai content, j'irai
vous les lire. Je vous le répète, j'ai fort à cœur qu'il existe
de moi une marque de la profonde affection qui a toujours
été au fond de mon cœur pour Jean de La Fontaine et
Pierre Corneille.

Oh! que ce dernier, comme vous le dites, a élevé l'âme
des hommes! Combien les Attila et les Turenne en ont
détruit Car enfin c'est le fond du métier. Notre vie au
moins, si elle n'a pas été fort utile, aura été innocente.

Bonjour, mon ami. Courage 1 Plus votre censure sera
impitoyable, plus j'aurai de plaisir à la désarmer. Je vous
embrasse avec mon affection digne de la vôtre, et de tout
mon cœur.

Jean-François DuctS.

CLXXV

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, le 3 janvier 180S.

Eh bien mon cher 0' Dogharty, il n'y a pas de mal dans
le retard de l'apuration de notre volume, vos étrennes



vous viendront un peu plus tard. Le bon souvenir que ce-
lui.de notre ami Grétry, que la reconnaissance et l'amitié
plaçaient si justement à la tète de notre liste!

Mais, mon ami, j'avais oublié M"" Deleyre, veuve de
Deleyre, représentant du peuple et de la Convention, mon
ami depuis quarante ans, femme excellente et dont je suis
l'ami particulier depuis le même temps; elle demeure chez
M'"° Besson, dont le mari est honorablement occupé dans
le ministère, et demeurant avec sa femme à Paris, hôtel
de M. Talleyrand-Périgord, rue du Bac.

J'avais oublié M'"° Fayole la veuve; c'est une dame res-
pectable, une mère de famille excellente, qui a été, notez
bien cela, une de mes premières inclinations dans un âge
presque voisin de l'enfance, qui s'en souvient encore avec
intérêt et qui sera très-sensible à mon souvenir. Elle est
l'amie intime de M°° Deleyre, et son adresse est chez
Mme Deleyre. Enfin je ne saurais oublier sans impolitesse
M"*° Besson, son amie très-généreuse, très-sensible. De-
leyre était l'ami particulier de son mari, qui lui a rendu
avec moi les derniers devoirs funèbres. J'ai été chez eux à
la campagne. Ils ont donné comme des frères et sœurs
une retraite constante et amicale à ma bonne et ancienne
amie, M°"' Deleyre, que j'obligerai beaucoup en les com-
prenant sur ma liste.

A présent je n'ai plus qu'à vous communiquer les change-
ments de mes changements pour l'Épître à Talma. Ce mor-
ceau m'a beaucoup occupé. Je voudrais que les soixante-six

vers qui le composent fussent un diamant, car j'aime Talma
par attrait c'est mon filleul. Lekain m'aimait; il disait à
M"° Vestris, mon amie, et femme de mérite « Rosette,

« je crois que l'âme de Ducis et la mienne sont faites

« pour s'entendre. » Je mourrai persuadé que j'avais cent
fois plus d'analogie avec lui que Voltaire. Lekain était
l'homme de Voltaire, proprement son homme. Nous nous
sommes sentis, car les naturels forts s'attirent ou se fuient.



Lui et M"° Duméril ont été le mâle et la femelle. Les poë-
tes mêmes ont été au-dessous d'eux. Comment Voltaire,
le grand poëte~ français (/?'<M!pa:'s, nous nous entendons
bien), lui qui a*sl bien chanté M"" Lecouvreur et M"° Clai-
ron, et très-justement, n'a-t-il pas adressé quelques vers
dignes de son talent, et que demandait sa reconnaissance,
à un homme comme Lekain? N'aurait-il pas senti tout bas
que cet étonnant acteur était plus grand que lui? Mon
cher 0' Dogharty, tout cela n'est que pour vous.

Vale et redama Joannem Franciscum Ducis A~o~'o~ern
ex A llo b1'ogibus

CLXXVI

A MADAME VÈRDIER.

Versailles, le 4 janvier 1808.

Je te remercie, ma chère nièce, de ton attention à m'é-
crire sur la représentation de ma tragédie de Macbeth.
Ton cousin G. m'avait assuré que M"" Raucourt, dans sa
longue robe blanche avec ses cheveux noirs et épais, avec
son œil dormant, immobile et fixe vers le ciel, marchant
à pas très-lents, était, comme tu le dis très-bien, superbe-
ment affreuse. Talma, ma chère Fortunée, a dû te faire,
comme à ton cousin, grand plaisir; j'en goûte un fort
doux en ce moment, c'est que dans une des pièces de vers
de mon recueil, j'ai inséré un éloge pour lui que j'ai tâché
de rendre digne de son merveilleux talent, de l'amitié
tendre et presque filiale qu'il me porte et de toute celle
que je lui rends. Comme tu es en tête avec ma famille sur



la liste de la distribution de mes exemplaires, tu le liras
et m'en écriras ce que tu penses. Je souhaite que ce re-
cueil plaise, et que par des sentiments aimables et des
images douces il calme les imaginations impérieuses et
brûlantes de quelques-uns de ses lecteurs, et qu'il conver-
tisse en douceur leur fougue, car les violentes passions
creusent d'énormes abîmes dans les âmes: ce sont des li-
queurs enflammées qui détruisent le goût et ne nous ren-
dent plus sensibles qu'aux excès, besoin funeste, destruc-
tif du bonheur et quelquefois, pour ne pas dire presque
toujours, de la vertu. Puisse ce besoin effrayer comme
Frédégonde. C'est aussi un somnambule qui se promène la
nuit avec un poignard.

Marchons toujours, ma chère nièce, rondement avec la
nature, et songeons surtout qu'une condition honnête et
médiocre est définitivement, et tout examiné, un des plus
grands dons que Dieu nous puisse faire; suivons toujours
pas à pas la raison et le devoir; leur charme tranquille
s'accroît, nous soutient, nous console, et nous sentons
qu'avec la vertu il ne faut presque plus d'effort pour être
heureux. Si je pouvais t'ôter la moitié de ton imagination
et de la portion d'esprit qui te vient d'elle, je le ferais
tout à l'heure, et je t'aurais, ma pauvre et chère enfant,
rendu un grand service; mais tu peux puiser dans ta rai-
son et tes principes le contre-poids dont tu as besoin pour
conserver ton équilibre et le calme noble et courageux de
la vertu.

Allons! je viens de moraliser, de parler de mon faible
et ambitieux Macbeth et de l'exécrable Frédégonde; par-
lons actuellementde tournebroche et de rôti. Tu passeras,
ma chère nièce, chez notre ouvrier et tu t'y prendras avec
ton intelligence accoutumée, afin qu'il reprenne l'ancien
tournebroche et qu'un autre du second cran me revienne
à meilleur marché. Aussi tournera-t-il pour toi quelque
jolie dinde ou lapereau fin bien piqué. J'ai acheté la Cui-



M'M&'e bourgeoise; après ma longue et terrible fièvre, je
ne rêvais plus que noces et festins, et cet article obscur de
la table est encore pour ma femme et moi une partie assez
notable de nos jouissances. Je ne compte guère aller à
Paris qu'au commencement de février, quand le temps
sera plus doux, les eaux de la Seine moins grosses, et le
torrent des compliments du jour de l'an écoule. Mes ami-
tiés et mes souhaits à ton mari et à toi, pour votre bon-
heur bonne santé, bonnes affaires et surtout la santé de
ton gentil et charmant Arthur.

Conserve-toi, ma chère nièce, et donne-nous de tes
nouvelles. Je t'embrasse avec toute l'affection d'un oncle
qui sera toujours charmé de te voir tranquille et heu-
reuse.

Jean-François Ducis.

CLXXVII

A MONSIEUR NÉPOMUCÈNE-LOUIS LEMERCIER.

Versailles, le 21 janvier 1808.

Mon cher ami, je commence par vous féliciter de vous
affranchir par une noble et courageuse indifférence même
des tentations et des périls brillants du génie et de la
gloire. Le secret est de donner à son âme un vol si haut
qu'il ne leur soit pas possible d'y atteindre. Après cela,
nous verrons quel sera le sort de votre Plaute, qui était un
grand poëte et un célèbre malheureux, deux qualités qui
ne sont point du tout inconciliables. J'attends cependant
de vous, mon cher Népomucène, des détails sur votre



nouvelle production dont le sujet a de la'hardiesse et de
l'originalité.

Je conçois à merveille votre dégoût pour le bel esprit et
les beaux esprits. Ils n'auront jamais le vôtre, même dans
ce genre, et vous n'aurez jamais le leur. Vous êtes attiré
et appelé vers la région d'Homère, sans vous plaire trop
à vous promener dans les jardins peignés et fleuris du
goût, de l'esprit et de l'élégance, qui ont pourtant un
grand mérite et un véritable prix. Ce travail rompt et as-
souplit le pinceau, vous révèle le secret des nuances, l'art
des transitions, rend vos pas agiles sur la corde, et vous
prépare aux grands sauts. C'est ce que Voltaire savait et
faisait. Voyez ses belles tragédies et ses charmantes pièces
fugitives, fixées dans le Temple de la gloire par le'choix
des sujets, par les grâces, le soin et la perfection.

Ce sera avec un grand plaisir, mon cher Népomucène,
que je recevrai dans ma solitude la confidence que vous
devez m'y faire de vos essais poétiques sur la théorie de la
lumière par Newton. Je vous dirai mon avis avec la fran-
chise, l'intérêt et le courage de l'amitié.

Je suis fort aise de l'heureux retour de mes payses,
M" de Bellegarde. Elles ont vu les montagnes neigeuses
de notre pauvre et innocente Savoie. Ah il n'y a que les
hivers qui leur resteront. Le plaisir que leur a fait à elles
et à vous mon vieux OEdipe m'en fait. Avez-vous été tout
à fait content de notre ami Talma dans cette lecture?

II me semble actuellement qu'excepté quelques per-
sonnes que me conservent en réserve mon estime et mon
affection, les choses s'enfuient bien loin de moi, comme les
objets vus par le bout de la lunette qui diminue. Je me
suis fait Lapon. La nature autour de moi me paraît si
dure, si horrible, que ma cabane sous la glace, avec la
pauvre et joyeuse famille, me parait charmante, et je ne
voudrais pas aller me corrompre dans les délices de la
Suède. Jugez sur ce module, mon cher ami, de mon at-
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trait pour les féeries et les enchantements de nos gran-
deurs et magnificences mondaines. 0 la belle chose que
l'enfance! Je ris d'un rien, seul avec ma femme. Elle me
disait ce matin, à propos du bonheur de ne plus tenir à
tous ces fantômes brillants alors il n'y a plus qu'à être
seul! Et voilà où nous en sommes. Et à propos des plai-
sirs et des cercles de la société Eh bien 1 nous nous amu-
sons de ce que nous mangeons. Elle s'amuse quelquefois
pour son compte à donner des soins et plus d'un coup
d'oeil à sa cuisine. Vous savez, mon ami, que pendant ma
longue fièvre quarte, j'avais acheté la Cuisinière ~OM~eo~e.
Je l'ai eue plusieurs mois sous ma main avec mon La Fon-
taine et mon Horace. Je devais à ma fièvre d'être gour-
mand, et j'ai commencéainsimon apprentissage.Ma femme
a fait des progrès dans ce genre solide. Nous nous levons
à midi. Nous lisons dans notre lit; elle y prend son lait;
moi, mon chocolat. Nous couvons à notre feu; elle y lit
ses papiers que je ne regarde seulement pas. Je rêve à
ma Laponie, ou j'écris des enfantillages rimés, retenus de
mémoire et faits dans mon lit. Nous dînons tête-à-tète
avec soin, jugement, attention et appétit. La conversation
n'est pas longue à cause de l'heureuse méridienne, qui
n'est pas tardive. Nous éteignons la chandelle, nous tirons
les rideaux, nous fermons les portes et les fenêtres, et puis
nous sommes heureux et honnêtes gens, sans faire tort à
personne. Nous nous réveillons pour le cent du curé. Nous
perdons quatre gros sous, nous rions; et puis le lit, Ju-
lienne arrangeant mes couvertures, et puis le chaste baiser
conjugal, et la fatigue innocente de la journée, et, ce qui
vaut mieux que tout après la mort, le doux, le charmant,
l'adorable sommeil.

Mon cher ami, je suis persuadé que votre âme et votre
corps se trouveraient très-bien de notre régime. Je vous
en presse, je vous en conjure, veillez sur votre poitrine.
C'est le soufflet de la vie. Jetez de l'eau sur la forge qui



est tout près. Venez revoir votre chambre,votre cheminée,
votre bois, votre lit, vos rideaux, les bustes de Shakes-
peare et de Thomas. Eux et moi nous vous embrassons de
tout notre cœur.

Vale et ~'eoaMM.

Tuus Johannes Franciscus Ducis.

P. S. J'ai fait, en pièces fugitives, les Bonnes Femmes

ou le Ménage des deux Co?'Me!7&, une Épître à ma sœur,
une Êpître à un vieil ami Allobroge comme moi, une Épître
à une de mes anciennes amoureuses, une Ode à une femme
qui a une voix et des yeux célestes. Jamais on n'a fait au-
tant de vers en Laponie. Un mot bien vite sur votre santé
et après sur Plaute. Ma bonne femme vous dit bien des
choses; nous venons de dîner, elle est bien près de dormir.
Quand vous verrez les dames de Bellegarde, Gérard, Talma
et nos autres amis, rappelez-moi à leur amitié et sou-
venir.

CLXXvm

A MONSIEUR L. DUCIS,

PEINTRE.

Versailles, 17 février 1808.

Mon cher neveu, il m'en coûte beaucoup de ne pas me
rendre à l'invitation de mes bonnes payses, M"" de Belle-



garde. Mais la saison est trop rigoureuse pour que je me
déplace. Ma femme d'ailleurs n'entend pas raillerie sur ma
santé. Elle ne me laisserait pas partir pour Paris. Tu ne
peux pas trop dire à ces dames combien je suis sensible à
l'honneur de leur souvenir, et combien je regrette de n'y
pouvoir pas répondre.

Je songe actuellement à une nouvelle Ëpitre qui rit à
mon cœur et à mon esprit. Je travaille innocemment et
avec plaisir, comme un bûcheron qui chante dans ses bois
en faisant ses fagots. Je ne sais pas trop quel débit j'en
aurai; mais, quand j'en aurai un demi-cent, j'espère,

comme Boniface Chrétien, imprimeur-libraire,

J'espère faire assez pour ne me plaindre pas.

En attendant, mon cher ami, nous vivons, ma femme et
moi, comme des Lapons sous leur neige. Ce serait bien
fait à toi de venir dîner avec nous, au coin de notre feu.
Quand tu auras de ces accès de mélancolie que je connais
si bien, ne manque pas de venir les confier à ma solitude
et à nos bois.

L'aîné de tes oncles.

CLXXIX

A MONSIEUR AUGER

(Qui lui avait adressé son éloge de P. Corneille).

Versailles, 17 avril 1808.

Monsieur, c'est avec une âme forte que vous avez senti
toute celle de Pierre Corneille, avec un style ferme que



vous avez loué son style, et avec un juste enthousiasme

que vous avez été ravi de ses beautés sublimes.
On ne lui a pas rendu justice dans ces derniers temps;

j'en ai été le témoin. Mais on pouvait répondre comme lui
à ses détracteurs Parlez, messieurs; z7 n'en sera pas moins
le grand Corneille.

Ce qui m'a fait le plus de plaisir, Monsieur, dans votre
éloge, c'est un accent de l'âme qui s'y fait entendre. On

ne demande pas si vous aimez Corneille; on le sent. Vous
n'avez pas séparé son caractère de son talent, qui en était
inséparable; vous n'avez pas séparé votre affection pour
lui de votre admiration; tout cela marche ensemble. Voilà
justement comme j'ai été affecté sur ce vieux Romain, sur
ce génie prodigieux, inventeur et fondateur de la tragédie
française. Si, depuis que j'ai pu le lire, j'ai senti dans mon
sein quelques étincelles de sa flamme, c'est en me tenant
auprès de cette fournaise qu'il en a rejailli quelques-unes
dans mon âme. La sienne est antique, noble, franche et
vigoureuse, comme celle des deux Horaces, père et fils.
Quel modèle pour les hommes de bien et pour les poëtes
dignes de Melpomène 1

Agréez, je vous prie, Monsieur, mes remerciements, et les
sentiments de reconnaissance et d'estime avec lesquels, etc.

CLXXX

A MONSIEUR LEMERCIER.

Versaillea, 30 avril 1808.

Mon cher Népomucène, comme vous pouvez venir d'un
instant à l'autre dans votre cellule de la rue des Bourdon-



nais, je ne dois point vous laisser exposé au danger d'y
faire une visite sans y trouver le révérend père Jean-Fran-
çois votre gardien. Ainsi, je vous préviens, mon cher ami,
que, le 6 du mois prochain, je pars avec ma sœur pour
Paris. Nous y prendrons le lendemain matin ensemble la
diligence de Rouen, où nous arriverons le même jour pour
le mariage de mon neveu Auguste.

Nous resterons à Rouen tout au plus une douzaine de
jours. Je ne connais pas Rouen, mais certainement j'irai
y voir la maison où sont nés Pierre et Thomas Corneille,
et où ils ont vécu célèbres et sans bruit, avec leurs deux
femmes qui étaient les deux soeurs, et leurs petits mar-
mots que j'ai peints dans mon Épître des Bonnes Femmes,

ou ~e Ménage des deux Comète. Il me semble, à force de
les aimer, que je suis un peu de leur famille. Oh comme
toutes ces pauvres maisons bourgeoises rient à mon cœur [

Je n'étais appelé ni à l'éclat ni à la fortune, qui n'a ja-
mais pu rien faire de mol, mauvais sujet, vrai nigaud,
pauvre imbécile.

Je me rappelle avec plaisir votre dernière apparition,
avec Talma, dans mon grand cabinet, qui ressemble à peu
près à un vaste grenier; grenier bien cher aux muses, au
repos, à l'innocence, et où volent quelquefois d'heureux
hémistiches, qu'on attrape comme des mouches, et qu'on
fait entrer gaiement dans ses bagatelles fugitives, dans ses
rêveries, voire même dans la tragédie et dans l'épopée.
Vous entendez ce langage, frère Népomucène, parce que
vous êtes du couvent.

Je ne compte pas beaucoup sur la visite de Talma. Il
est perdu dans ce brillant et rapide tourbillon du monde;
il n'en sort que par le génie sur la scène tragique, ou par
quelques courts moments dans ses repos avec l'amitié.
Car voilà ce qui le soutient dans le vide. Pauvres hommes,
avec leur gloire 1

A propos de joujoux, j'ai encore dans la tête des for-



mes, des couleurs, des idées poétiques, originales, bizarres,
flottantes, qui sont comme les rats de mon grenier, et les
grains qui nous nourrissent. Mais, si Talma m'échappe,
vous n'oublierez pas, vous, Jean Népomucène, la route si-
lencieuse de votre ermitage. Je ne l'ai point gâté par le
moindre luxe. Il vous appelle par son calme et sa simpli-
cité, et par la voix de votre vieil et fidèle ami.

CLXXXI

A GÉRARD.

Versailles, octobrelSOS.

Mon cher ami, je vous écris dans mon cabinet, sur les
bois de Satory, au milieu de vos jeunes amis, Guérin,
Franque et mon neveu, le peintre, qui me firent l'amitié
de manger le sobre dîner du poëte. Je suis bien aise que
le salon jouisse et s'honore de vos tableaux. Moi, j'aurai
aussi mon salon. Mon recueil de poésies paraîtra à la fin
du mois prochain. Ce ne sera pas assurément sans avoir
consulté Andrieux, qui ne badine pas, s'il vous plaît, quand
il s'agit du public, du goût et de la vérité. Tout cela, mon
ami, pourra vous être lu d'avance en petit comité avec
nos bons amis et dans un joli dîner chez vous au palais
des arts. Vous saurez qu'actuellement, à cause de l'habi-
tude, je suis un sauvage rébarbatif hérissé de tous ses
poils. Mais nos deux sauvageries s'entendront,s'estimeront
et s'aimeront toujours. Vos regards, je l'espère, conti-



nueront de tomber avec quelque plaisir sur.la figure d'un
hibou tranquille qui reviendrabien vite reprendre et garder
sa place constammentauprès de vous et sous les yeux de
vos amis.

Ducis.

Il y a quinze jours que Talma et Lemercier sont venus
me voir. Ils ont couché une nuit chez l'ermite.

CLXXXII

A MONSIEUR HENRI 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, 20 décembre 1808.

J'ai reçu hier au soir votre lettre d'hier, mon cher ami
Vous êtes un homme excellent en actions, en sentiment,
en intelligence, en promptitude, en exactitude, ~e?' omnes
modos et casus tout est dit et tout est fait. Qu'il est com-
mode d'être chez soi auprès de son feu, lorsque l'amitié
transcrit pour vous, corrige les épreuves pour vous, veille
pour vous, travaille pour vous, fait des vœux pour vous t

Oui, je jouis, mon cher 0' Dogharty, de la douceur et des
bons offices de votre attentive, active et généreuse amitié;
je la recueille, je la goûte et j'en savoure les délices.

Je trouve que votre idée est excellente d'enlever à la
petite poste une fonction qu'elle fait imparfaitement et
avec négligence pour la confier à un honnête homme in-



fortuné qui la fera mieux et une fois meilleur marché. Il

y a là du moins un peu de bien à faire.
A propos, j'ai oublié sur ma liste un jeune poëte lyrique

d'un talent très-distingué que m'a fait connaître dans une
campagne charmante, à quatre lieues de Rouen, une dame
très-aimable qui m'a invité tout récemment à un dîner à
Paris donné par des femmes jolies et spirituelles à des
hommes célèbres par leurs ouvrages, leurs talents et leur
esprit, comme Andrieux, Talma, etc., mais dont il m'est
défendu d'accepter l'agréable et dangereuse invitation par
nos règlements d'ermite. Vous m'entendez, mon cher ami,

nous avons une règle. La cellule gardée a des jouissances
délicieuses qui ne sont révélées qu'aux bons solitaires. Cet
aimable jeune homme se nomme M. Lebrun (1), et son
adresse est chez M" Hauquet, rue des Mauvaises-Paroles,
maison de M°*° Coutant, n" 19. Vous m'obligeriez beau-
coup, mon ami, de le comprendre dans notre liste de
Paris, qui est, je crois, actuellement tout à fait close.

Vos réflexions, mon cher 0' Dogharty, sont très-sages
sur le chapitre des finances; mais dans les occasions qui
le demandent, j'ai besoin de faire les choses largement,
noblement. Mais si j'ouvre tout à fait cette main, j'en ou-
vre moins l'autre qui est la gardienne du couvent et la
sœur économe. Mon père, qui était un homme rare et
digne du temps de l'ancienne Rome et des patriarches; le
pratiquait ainsi; et c'est lui qui par son sang et ses exem-
ples a donné à mon âme ses principaux traits et ses maî-
tresses formes. Aussi j'ai remercié Dieu de me l'avoir
donné pour père. Il n'y a pas de jour où je ne songe à
lui, et je lui dis quelquefois, quand je ne suis pas mécon-
tent de moi-même Es-tu content, mon père? Et un signe
de sa tête vénérable me sert de prix.

(1) L'auteur de Mm'ie Stuart.



Bonjour, mon cher et tendre ami; ma femme, qui mange
aujourd'hui avec moi d'un bon pâté de perdrix, et à qui
j'ai gagné trois sous moins un liard, hier, au piquet, vous
fait mille compliments. Pourquoi n'êtes-vous pas avec
nous! Bonjour, mon cher, mon cent fois très-cher ami.

J.-F. DcctS.

CLXXXIII

A MONSIEUR GEORGES DUCIS.

A Versailles, 13 janvier 1809.

Mon cher neveu, on m'a annoncé hier que l'on donne-
rait demain samedi une représentation de ma tragédie
d'Hamlet au profit d'un acteur qui se retire. Talma de-
puis un siècle m'a promis de venir jouer Othello, ou Ham-
let, ou une autre pièce de moi, à Versailles, et je me
faisais une fête d'y faire aller Julienne ma domestique,
qui n'a jamais vu de tragédie, jamais été au théâtre, qui
a vu à la maison Talma, qui a eu soin de lui, quand il a
dîné et couché, et qui soupire après le plaisir si nouveau
pour elle de l'admirer dans les tragédies composées par
son maître. Or, mon cher neveu Georges, comme Talma
ne m'a pas encore et ne pourra jamais me tenir sa parole,
je veux rendre Julienne heureuse et lui faire faire connais-
sance avec ma tragédie, et pour cela mon intention est de
la faire aller à Paris demain pour y voir Hamlet. Mais je
désirerais que mon frère Louis eût la complaisance de re-
cevoir pour vingt-quatre heures Julienne chez lui, de lui



donner à dîner et à coucher de manière qu'elle s'aperçût
qu'elle est dans ma famille, et toi, mon cher neveu et bon
ami, tu vôulusses bien tout arranger pour qu'au moyen
des billets que j'ai mis à ta disposition tu lui fisses voir à
son aise et parfaitement cette effrayante tragédie. Ce se-
rait un plaisir piquant pour toi de voir et d'étudier sur la
figure et l'âme de Julienne les effets et les impressions
qu'elle recevra; tu m'en rendras un fidèle compte. Je te
remercie du tableau que tu m'as tracé de la représenta-
tion de mon.Macbeth. Tu m'as mis sous les yeux et vivants
Talma et M"" Raucourt, Macbeth et Frédegonde. Mais

comme cet Hamlet affiché peut être encore remis à un
autre jour et plusieurs fois, comme l'a été Macbeth, je te
prie de me marquer sans faute quel jour il sera donné,
afin que je fasse partir Julienne le matin, qui arrivera
chez ton père de bonne heure, et pour laquelle je te de-
mande tous tes bons offices afin que les désirs du maître
et de la gouvernante soient exactement accomplis. J'em-
brasse mon frère, ma sœur, toi, ta chère petite femme et
votre petite fille; tu connais mon estime particulière et ma
tendre amitié pour toi.

Ton oncle l'aîné,

Ducis.

CLXXXIV

A GEORGES DUCIS.

Versailles, H janvier 1809.

Ainsi, mon cher ami, c'est pour la seconde représenta-
tion d'Hamlet que j'enverrai Julienne à Paris chez mon



frère Louis. Je lui ai lu ta lettre, elle en a été pénétrée et
surtout de l'honneur que tu veux bien lui faire de l'accom-
pagner au spectacle. Elle a déjà songé d'avance à une jolie
coiffure qui lui appartient, assortie à une robe très-pro-
pre, et tu pourras volontiers lui prêter ton bras. Je ne suis

pas non plus embarrassé des bontés que mon frère et ma
sœur auront pour elle et par leur excellent naturel et par
leur amitié pour moi. Voilà déjà un point arrêté entre
nous.

Si cependant ma tragédie d'Hamlet devait n'avoir
qu'une seule représentation au profit de Naudet, alors
je ferais égalementpartir Julienne pour Paris, et avec l'ar-
gent très-suffisant dont je ne manquerai pas de la fournir,
tu prendras deux excellentes places d'orchestre où elle
aura Talma sous les yeux, et où elle ne perdra pas un
mot de la pièce. Je ne serais pas fâché qu'après la repré-
sentation tu la conduisisses dans la loge de Talma pour
lui faire des compliments de la part de son maître et l'in-
viter à venir manger à Versailles une bonne poule au pot
avec lui et avec toi. Car c'est un grand plaisir pour ton
vieux oncle, mon cher petit Georges, que tu sois avec ton
ami, de Tains, de toutes ces parties innocentes qui font
tant de plaisir au cœur. Tu liras donc ce qu'annonceront
les affiches, quelle que soit celle de mes pièces que l'on
donne, et tu m'en instruiras en temps convenable.

Bonjour, mon cher neveu, je t'aime de toute l'affection
de mon cceur.

Ton oncle,

Jean-François Ducis.



CLXXXV

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR (1).

Versailles, 6 février i809.

J'ai reçu, mon cher ami, votre lettre du 2; elle m'a fait
grand plaisir. D'abord nous avons causé ensemble, et puis
la lettre de Sauvo, dont vous me citez quelques lignes, m'é-
claire. Hélas 1 le pauvre Agasse, imprimeur du Moniteur, dé-
pend. Je l'avais pourtant bien mis à son aise en le priant
dans une de mes lettres de vous confier tout naturellement
les craintes et les raisons secrètes qu'il pourrait avoir de ne
pas imprimer le recueil de mes poésies. Pouvais-je faire
mieux, mon cher ami?–Mon frère Georges pouvait avoir

(1) Cette lettre est une de celles qui a subi les altérations les
plus graves. Que l'on en juge en comparant le texte avec la leçon
donnée, ou plutôt fabriquée, par Campenon.

En voici la première partie
Je vois, mon cher ami, que l'impression de mon petit recueil de

poésies~ s'avance bien lentement, et je ne sais à quels motifs attri-
buer cette lenteur. Vous saviez avec quelle promptitude je me suis
exécuté en retranchant de ce recueil deux pièces que j'adressais à
deux personnes qui ont apparemment pensé que les vers d'un pau-
vre poëte pouvaient les compromettre. S'il est d'autres sacrifices à
faire, qu'on le dise, je suis tout prêt. Plutôt tout jeter au feu que
désobliger ceux à qui j'ai eu l'intention de plaire. Mais du moins
qu'on s'explique et qu'on n'entrave plus l'impression de mon petit'
recueil que je me fais une joie d'enfant de pouvoir offrir à mes
amis. Tâchez, mon cher ami, avec votre zèle si actif, si pénétrant,
de trouver le point de la difficulté et de la faire cesser. Je me sou-
mets à tout.



des raisons pareilles à celles d'Agasse. J'ai supprimé de
moi-même l'introduction à mon Épitre des Souvenirs, et il
m'en a remercié. Pouvais-je faire mieux? Gérard a con-
juré Sauvo de ne pas imprimer dans mon recueil l'Épitre

que je lui ai adressée; Sauvo a cédé à son désir; j'ai ap-
prouvé la suppression sans balancer. J'ai été heureux de
n'avoir pas mis un poignard dans le cœur d'un grand
peintre, mon ami, ayant aussi ses sujets de crainte. Pou-
vais-je faire mieux? Gérard, aujourd'hui, ne serait pas
disposé à faire un joli dessin dans mon trophée pour notre
ami commun Talma? Et pourquoi? Mes vers qui étaient
écrits au-dessous seraient-ils un mauvais voisinage pour
son dessin? Ma pauvre muse serait-elle contagieuse? Fe-
rait-elle reculer mes amis? Oh! mon cher 0' Dogharty!1
vous n'aurez jamais peur de moi, ni moi peur de vous.

Sauvo vous marque à propos des retards de mon im-
pression J'espère enfin obtenir que cela finisse ces jours-ci.
Il est sûr, mon cher ami, que mon recueil a été imprimé;
la presse a roulé sur mes poésies; Sauvo m'a dit dans sa
réponse « Consummatum est, il n'est plus temps, mais

« vos corrections excellentes paraîtront dans la seconde

« édition. » D'où vient donc que ce recueil reste toujours
chez Agasse? Mon cher de La Tour, retenez bien ce que je
vous dis il ne sortira pas de son imprimerie. Mon grand
succès dans Hamlet, Macbeth, etc., etc., n'est pas agréable,
un grand succès dans mes diverses poésies n'est pas fait
pour plaire, et le concours de ces deux succès dans les
circonstances (actuelles) avec l'honneur d'avoir des enne-
mis de plus d'un genre, est certainement une chose qui
n'aura pas lieu. Mais il faut nous soumettre à tout, mon
cher ami, car je vous comprends dans ma destinée. Ce-
pendant faites toutes vos réflexions sur ma situation ac-
tuelle voyez ce qui convient le mieux, pourvu que la paix
de notre âme et le calme de notre retraite ne soient pas
troublés.



Vous relirez attentivement et jugerez sévèrement les
deux morceaux de poésie que je vous envoie. L'essentiel,
mon cher ami, est de rendre ce qui sera sorti de ma
plume digne du public. J'ai beaucoup d'idées assez singu-
lières qui me roulent dans la tête et qui ne laissent pas
que d'occuper encore mon coeur vous recevrez là-dessus
mes bavardages et mes confidences. Otez-moi la liberté et
la joie de mon cœur, et je suis un pauvre homme qui se
meurt on a coupé sur ma tête le cheveu fatal. Une con-
solation profonde que la Providence a bien voulu m'ac-
corder, c'est la solitude, c'est l'amitié, c'est la vôtre. En
vérité, j'ai épousé le désert, comme le Doge de Venise
épousait la mer Adriatique; j'ai jeté l'anneau dans les fo-
rêts.

Mille remerciements, mon cher 0' Dogharty, de tout ce
que vous avez fait pour moi dans votre courageuse, ten-
dre et prudente amitié. Je rumine tout ce bonheur comme
la fable des Deux Pigeons. Je vois avec plaisir le printemps
qui n'est pas loin. Il me fera peut-être entendre le rossi-
gnol et sentir ses violettes. Mais pourquoi ne sommes-
nous pas ensemble quand je m'égare dans mes rêveries
parmi les champs, les vergers, pour ne plus voir que la
feuille nouvelle et les riantes promesses de Flore? Oh! que
l'imagination est une charmante fée 1 mais un bon lit, le
meilleur des lits, c'est la bonne conscience. Elle nous sou-
tient, elle nous console et finit par nous faire jouer comme
des enfants.

Bonjour, mon cher 0' Dogharty, nous songeons avec joie

que c'est le même astre qui luit sur nous. Je vous em-
brasse tendrement.

Le pauvre Allobroge,

Jean-François Ducis.

S. T.



CLXXXVI

A MONSIEUR DE LA TOUR.

Versailles,12 mars i809.

Mon bon ami, entre nous, je crois bien qu'il se trouve
quelques longueurs dans certaines pièces de mes poésies
c'est l'inconvénient d'un peu trop d'abondance et d'un
abandon qui me charme toujours. Mais quant au repro-
che qu'on pourrait me faire sur mon petit jardin, mon
petit bois, mon cabaret, etc., je vous observerai, cher ami,
que je suis là dans ma pauvre richesse, un rat qui vante
son trou, un sanglier qui chante sa mare, un buveur
obscur qui se réjouit avec son vin de Suresnes. Il n'y a
rien là qu'on puisse m'envier dans ce monde, excepté la
paix et la gaieté qui respirent partout dans ma délicieuse
gueuserie.

Ce bonheur facile console, parce que tout' le monde
peut y atteindre. Ainsi je crois qu'on me pardonnera d'être
égoïste à si peu de frais et si simplement. C'est vraiment
là mon opinion. On sentira même qu'heureux dans mon
ermitage je ne dois pas m'occuper beaucoup des plumes
qui me déchirent dans les'journaux. Un homme mécon-
tent, et que l'envie des autres tourmente, ne se vènge
guère, il en boit un coup de plus. Mon ami, je ferais des
épigrammes comme un autre, mais je mourrai sans en
avoir fait une. Il me répugne d'aiguiser une flèche, de
l'empoisonner et de l'ajuster au cœur d'un homme et de
l'y attacher de manière qu'il ne puisse plus la tirer de sa



blessure. Il y a quelque chose encore de pire, c'est de
tirer cette flèche derrière un buisson. Non, jamais, Henri,
jamais Jean-François ne trouverait du charme à déchirer,
à désoler. Aussi, cher ami, nous buvons le vin des bons
cœurs, de la paix et de l'innocence. Je vous embrasse de
toute mon âme.

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Eh bien mon cher ami, votre cellule est prête, voilà
les lilas qui fleurissent, et vous n'arrivez pas. Accourez
donc, que nous parlions ensemble de nos affaires, de notre
situation respective, et de mille petites choses qui ne s'é-
èrivent point, et que le charme de la causerie fait éclore

entre deux cœurs qui sont ouverts l'un à l'autre et qui
s'entendent à demi-mot.

Oui, mon cher de La Tour, vous coucherez au troi-
sième, dans mon lit. Vous aurez devant vous mon cher
Thomas, à vos pieds l'énorme Shakespeare, et sur votre
commode l'immense Homère. Votre bon et fidèle servi-
teur couchera près de vous. Vous l'aurez sous la main. Et
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Jean-François Ducis.

Vale, vale et )'e~ms/
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moi, tout en me frottant les yeux, j'irai de bon matin
jaser et déjeuner avec vous.

Je suis curieux de vous montrer des vers que je viens
de faire pour M"e de La Tour-du-Pin, qui m'a fait présent
des Martyrs, de M. de Chateaubriand. Je suis depuis quel-
ques jours plongé dans cette lecture qui me ravit. C'est un
ouvrage très-original, plein d'un talent rare, et où à tra-
vers une intention très-étendue et très-variée déborde une
imagination dominante qui a toutes les couleurs sur sa
palette. Telle est mon impression; il me reste encore qua-
tre livres de l'ouvrage à lire, et ce n'est pas sans chagrin
que je me vois arriver au terme de ma lecture. Je sais
qu'il se forme des partis pour et contre l'auteur; mais il
me semble qu'il devrait n'y avoir qu'une voix sur le talent,
très-réel de l'écrivain. Je n'ai jamais conçu que des esprits
éclairés fussent injustes envers le talent; la nature humaine
a de tristes variétés.

J'ai une petite commission à vous donner, mon ami,
c'est de m'acheter, pour me l'apporter quand vous vien-
drez, une bonne montre d'argent, la meilleure possible et
du plus habile horloger. Je ne regarderai point au prix;
mon argent est tout prêt. J'ai deux montres l'une me
vient de ma mère, l'autre de mon saint ami le curé de
Roquencourt. Toutes deux me sont chères et préèieuses;
mais elles sont usées et peu sûres. Il faut que dans ma
maison nous sachions quelle heure il est. Apportez-moi
donc avec vous l'ordre et l'histoire du temps. Mes deux
montres, qui ne savent ce qu'elles disent, se trouvent pla-
cées au-dessous d'une gravure au bas de laquelle est cette
ligne de l'Écriture Vous ne savez pas à quelle /MM?'e vien-
d,'a le Fils de l'homme. L'inscription m'a paru si juste
qu'elle faisait épigramme.

Bonjour, cher et tendre ami, que je me fais une fête de
recevoir.



CLXXXVIII

A MONSIEUR TALMA.

Versailles, 26 mai 1809.

Mon cher filleul, mon cher Talma, ne m'en voulez point,
ne m'accusez pas, je vous en conjure, si je ne dîne pas
demain 27 chez vous, avec notre ami commun, notre
Scythe, notre Anacharsis, que je serais charmé de voir,
d'embrasser et d'entendre. Outre les raisons qui m'empê-
chent d'aller à Paris, ma santé, devenue délicate par les
maladies et les années, exige que je vive de régime et que
je ne me déplace plus.

Vous êtes dans la force de votre âge, de votre talent, de
votre gloire; je ne suis plus qu'une ruine, couverte d'un
peu de mousse et de quelques petites fleurs qui me dégui-
sent les outrages du temps. Je vous assure que mon âme,
autrefois si avide d'impressions, s'y dérobe actuellement
par faiblesse, et ne peut supporter ni ce qui l'agite, ni ce
qui l'émeut trop. Il faut que je me mette en mesure avec
mes moyens, et que je n'éloigne pas de moi la muse in-
dulgente qui s'y proportionne. Je dois conserver loin du
vent cette petite lampe de religieuse, qui m'éclaire encore.

Ne croyez pas, mon cher Talma, que mon ermitage dé-
truise mes plus doux souvenirs. Il les entretient. Le désert

a ses jouissances, ses mystères, ses inspirations. Je viens
de lire plusieurs fois vos deux lettres, et ce que m'écrit
dans celle du 23 votre vigoureux Scythe, dont j'ai reconnu



d'abord l'écriture, l'âme et le style. Son amitié vive et
touchante pour moi est toujours la même. Nous nous som-
mes entendus d'abord, et nous nous entendrons toujours.
Les traits de sa jeune et tendre épouse me sont présents.
Je me figure avec elle dans les horreurs glacées de la Si-
bérie et avec elle, avec l'innocence, avec le bonheur d'être
son époux, je ne conçois pas sur la terre une plus douce
solitude. Dites bien à cet aimable Scythe, mon ami, com-
bien je me plains de l'impossibilité d'aller trinquer demain
à Paris, avec lui, chez mon filleul, dont les égards me pé-
nètrent du regret de ne pas aller l'embrasser chez lui,
surtout à la veille du voyage assez long qu'il va faire.

Dites-lui bien, mon ami, que, lorsqu'il aura quelques
moments à me donner, il me trouvera à Versailles, auprès
de ma bonne femme, enchanté de le recevoir et de pou-
voir lui montrer, sur le charmant cabaret dont Mme de
Balk m'a fait présent, les portraits ressemblants de mon
ami Thomas, de mon maître Shakespeare, et de son en-
fant Talma, dont j'ai depuis longtemps prédit les prodiges
et la renommée. J'en jouis comme un vieux sorcier, en
tenant ma barbe, et en riant dans ma joie recueillie et
paternelle. Si je ne peux pas vous voir avant votre départ,
recevez ici, mon cher ami, mes souhaits pour votre bonheur
et votre heureux retour. Recevez aussi le vœu que je forme
pour que, dans le cours de vos services et de votre fortune,
vous vous assuriez un petit désert bien gentil, bien tran-
quille, avec du blé, des vignes, des fruits, des légumes, et
de quoi y recevoir vos véritables amis; ce qui ne vous de-
mandera pas cinquante lits de maîtres.

Causez de moi, et un peu de temps, avec notre sensible
et charmant ami Lemercier, qui cache les nerfs d'Hercule
sous les traits d'Antinoüs. Je l'ai plaint de ses peines, mais
je le félicite de son courage; ce sera pour moi un grand
plaisir aussi de m'entretenir encore avec lui de ces palais,



de ces terrasses, de cette Babylone, et d'épancher mon
cœur dans le sien.

Bonjour, mon cher ami, conservez-vous, soyez heureux,
songez à l'avenir pardonnez-moi ce conseil. Je vous em-
brasse comme mon cher filleul.

A MONSIEUR CAMPENON,

COMMISSAIRE IMPÉRIAL PRÈS DU THÉÂTRE FEYDEAU.

Versailles, le 15 juin 1809.

Monsieur,

Je ne puis laisser retourner à Paris ma chère et bonne
petite femme sans la prier de vous remettre une lettre où
je vous remercie de la Maison des champs que vous avez
bien voulu m'envoyer par elle. Je viens de finir votre in-
téressant et aimable poëme. Quoique le terrain ait déjà
été exploité par des mains heureuses et célèbres, vous avez
répandu sur un sujet épuisé des tours et des expressions
neuves et hardies sans prétentions, une grâce et.un goût
et un laisser-aller qui m'a bien expliqué la douceur et la
patience avec laquelle vous avez supporté les cruelles dou-
leurs d'une longue maladie. On communique en vous lisant
avec votre talent et avec votre caractère, dont ma bonne
petite femme a le bonheur de jouir avec enchantement,



c'est du moins la moitié de moi-même qui est auprès de
vous. Je ne tarderai pas à me rendre à Paris pour y voir
mon frère le juge d'appel, qui est malade et souffrant.
J'irai chercher des consolations dans la tendre affection
de ma bonne et sensible épouse, et j'espère que c'est là,
entre elle et mon cher rival, que j'aurai le plaisir de vous
remercier de vive voix du présent que vous m'avez fait,
et de causer à notre aise ensemble d'un genre charmant
de littérature qui est si bien fait pour votre âme pure et
délicate.

Oh 1 que le voisinage de Paris est une ombre puissante
et un repoussoir tranchant pour mettre dans toute leur va-
leur les environs si riants dont vos vers nous offrent la
peinture!

Agréez, je vous prie, l'assurance de mon estime pour le
poëte et pour l'homme, et de l'attachement que je vous
ai voué.

Jean-François Ducis.

S. T.

CXC

A MONSIEUR COCHARD,

AVOCAT A LA COUR DE LYON, MEMBRE DE L'ACADÉMIE

DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LA MÊME VILLE.

Paris, 31 juillet 1809.

Monsieur, oui, le 29 avril 1792, la commune d'Oullins
s'est engagée par un acte dont il m'a été envoyé copie, et



qui est sous mes yeux, à conserver dans son église, à en-
tretenir et restaurer le monument élevé à la mémoire de
M. Thomas. Cette commune pour sa défense voulait ven-
dre, pour acheter des fusils, ce monument qui consistait

en une pierre de beau marbre blanc que M. de Montazet
avait fait venir exprès de Marseille, et sur laquelle il avait
fait graver l'épitaphe de M. Thomas telle qu'elle est dans
le recueil de mes poésies que j'ai fait paraître cette année.
M. de La Salle, homme infiniment respectable, très-attaché
à la mémoire de M. Thomas, dont il avait été l'ami, m'é-
crivit dans le temps, me marqua la volonté de la com-
mune d'Oullins, la douleur d'avoir vu disparaître la pierre
sépulcrale et l'épitaphe de notre ami commun. Pour pré-
venir cette malheureuse vente, fruit des fureurs révolu-
tionnaires, je lui envoyai sur-le-champ la faible somme
de cinq cents francs pour traiter avec la commune d'Oul-
lins et en acheter cette pierre, ce qui a été fait par ledit
acte du 29 avril 1792. Malgré ce contrat, ce marbre a été
déplacé, jeté négligemment dans une cour voisine de la
paroisse d'Oullins, exposé aux injures de l'air, ce qui a
fait gémir alors M. Eymard, comme moi l'ami de Thomas.
Je ne sais ce qu'est devenu depuis ce marbre vénérable.
Ce que je sais, c'est qu'il fut placé par M. de Montazet,
archevêque de Lyon et notre confrère à l'Académie fran-
çaise, non pas sur la fosse de M. Thomas où elle n'aurait
pas été en vue, mais à gauche en face de la chaire, entre
deux croisées qui lui donnent beaucoup de lumière. Le

corps de M. Thomas a été enterré au pied d'une des deux
chapelles, à droite et à gauche, qui étaient avant la grille
du choeur. Je me souviens très-bien que notre chapelle
était à droite; oui, Monsieur, c'est là que repose vérita-
blement le corps de notre pauvre ami à qui la tendre
Providence a épargné les tableaux déchirants dont son
excellente soeur et moi avons étg les déplorables témoins.
Je n'oublierai jamais, Monsieur, tous les soins, toutes les



peines qu'a prises en 1792 le bon, le sensible M. de La Salle
qui avait mêlé ses larmes avec les miennes à la mort de
notre ami commun. C'est pour moi une consolation, Mon-
sieur, qu'après l'outrage fait à la pierre sépulcrale et à
l'épitaphe de M. Thomas, vous vous occupiez avec tant
d'intérêt de la faire rétablir dans l'endroit de la paroisse
d'Oullins où feu M. de Montazet l'avait fait placer avec
une affection si religieuse et si amicale et dont notre ami
était si digne. Je dis notre ami, Monsieur, parce que ce
n'est pas d'aujourd'hui que le monument funéraire de
M. Thomas vous touche, que vos soins actuels et votre
intérêt si noble ne sont que le sentiment continué de votre
attachement à sa mémoire. Veuillez, je vous en conjure,
me marquer ce qui sera fait, et en quoi je pourrai contri-
buer pour quelque chose au rétablissement de ce monu-
ment également honorable pour la religion, l'amitié des
hommes de bien qui iront dans l'église d'Oullins et au
pied des autels s'attendrir avec respect sur les cendres
d'un auteur célèbre et de l'un des meilleurs et des plus
dignes hommes qui aient jamais existé.

Agréez, je vous prie, l'assurance de tout mon respect et
de ma vive reconnaissance au nom des amis de M. Thomas
qui vivent encore, et puisse-je apprendre bientôt de vous
qu'on lit dans l'église d'Oullins sur le marbre acquis par
l'archevêque de Lyon l'épitaphe si juste qu'il a composée
lui-même.

J.-F. Ducis,

L'un des quarante de l'Académie française.



Oui, ma chère et ancienne bonne amie, il y a longtemps
que nous n'avons causé ensemble. Je comptais bien faire
encore quelques petits voyages à Paris, mais je ne puis
m'arracher au silence de ma retraite j'honore le dieu
Terme, en ne sortant plus de mon ermitage. Son culte est
facile et me convient. Il ne faut que rester en place. Je
voudrais bien offrir encore quelques grains d'encens à ma
muse, mais cela n'est pas si aisé. Voilà plus de trois ans
qu'elle n'écoute plus mes vœux. Cet été, sans soleil et sans
charme, n'a été favorable ni au rire, ni aux vers, ni aux
fruits. Je laisse actuellement errer ma vue sur les bois qui
couvrent les hauteurs de Satory. J'attends. que les vents
d'automne agitent leurs mélancoliques chevelures et en
dispersent les débris. Mon cœur appelle la mélancolie de
la nature. La société me désaccorde; c'est la solitude qui
remonte mon clavecin pour chanter encore l'amitié. Je
lisais hier les lettres que mon ami Thomas m'a écrites
avec une âme si pure, si tendre, une âme qui a si bien
senti et peint celle de Marc-Aurèle. Oh quel ami Il y en a
dix-neuf. Je me propose de les faire imprimer dans le
recueil de mes œuvres si imparfaites. Il me semble que
nous serons encore ensemble pour nous entendre et nous
aimer. Vous l'avez vu à Marly, chez vous, cet homme si

CXCI

A MADAME PALLIERE.

Versailles, 2i septembre 1809.



simple et si doux qui unissait tant d'esprit, tant de sortes
d'esprit, un jugement si ferme et si droit, à tant de vertus
et à la plus noble éloquence. Où est-il? Vivant, comme il

a été traité mort, comme il a été méconnu t Il me reste
son buste et son portrait. Ils auront aussi leur fin. Il me
répétait souvent, au sujet du temps qui détruit et entraîne
tout, cette trop juste explication de Bossuet « Oh 1 que

« nous ne sommes rien! » C'est encore ce grand homme
qui disait « Mes frères, Dieu seul est grand, tout passe et
« tout lasse. Il. n'y a que la vérité qui reste et que la vertu
« d'heureuse. » Ma chère petite femme, voilà ce que nous
devons nous dire sans cesse.

Je suis bien aise que mon Talma vous ait ravie dans
mon Hamlet. C'est de mes tragédies celle que j'aime le
mieux, parce que j'y ai peint tout le respect et surtout
toute la tendresse que j'ai sentie pour mon père. Mais je
suis fâché qu'il vous ait causé une impression trop forte,
non pour votre coeur si avide des douces et fortes impres-
sions de la nature, mais pour vos organes si frêles et si
délicats.

Ducis.

CXCII

A MONSIEUR GEORGES DUCIS.

Versailles, 20 septembre 1809.

Je te remercie, mon cher neveu, des deux lettres que tu
m'as écrites pour m'apprendre les grands succès de Talma



dans les deux représentations de mon Hamlet du 9 et du
17 de ce mois. J'ai été fort sensible à cette attention de ta
part que j'attribue à ton amitié pour moi. Je suis charmé

que les deux bons amis aient été également enchantés de
Talma et que tu aies donné deux places à la jeune Muse

sans le savoir, qui m'a adressé des vers aussi agréables et
aussi charmants. J'ai reçu hier au soir une lettre de ma
bonne femme qui se plaint de la goutte à la main comme
moi d'un rhumatisme au pied. Il n'existe pas de commu-
nauté de biens entre nous, mais il existe une communauté
de petits agréments que la vieillesse nous amène à sa
suite: elle les prend de son côté avec la douceur et la rai-
son qui sont dans son caractère. Elle me parle dans sa
lettre avec sensibilité des marques d'attachement et de

respect qu'elle reçoit de son neveu Georges et de sa bonne
et douce petite femme. Je vois des fenêtres de mon ermi-
tage, mon cher neveu, les bois qui couronnent les hauteurs
de Satory. Les pieds agiles de la jeunesse me manquent

pour les visiter, mais je les atteins par mes yeux, et mon
imagination s'enfonce et se promène sous leurs ombrages
mélancoliques. Les vents de l'automne vont bientôt disper-

ser leurs feuilles jaunies et monter peut-être mon clavecin
poétique détendu depuis longtemps par un été malade,
irrégulier, sans soleil, sans charme, sans caractère. Rien

ne vient, rien ne mûrit, sous l'influence d'un air malsain,

et souvent funeste, ni pensées, ni sentiments, ni fruits. On
languit, on est en jachères, on redemande en soupirant le

mouvement et la vie à la nature. Je supporte pourtant
avec soumission cette nullité, cette impuissance qui, je
crois, aura son terme. Du reste, je ne me débats plus con-
tre rien dans ce monde, ni contre les saisons~ ni contre les
hommes, ni contre moi-même. Bonjour, mon cher neveu.



Ton attachement, tes attentions délicates pour moi me tou-
chent. Viens me voir avec ton ami. Vous avez chacun un
lit dans votre cellule. Je vous embrasse l'un et l'autre de
tout mon cœur.

Ton oncle,

Jean-François Ducis.

CXCIII

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

VersajMes,15octohrel809.

Ma journée d'hier, mon cher de La Tour, a été albo
dies notanda lapillo. Le matin, j'ai eu la visite d'un débi-
teur qui m'a apporté de l'argent sur lequel je ne comptais
plus. Je suis allé dîner chez ma sœur, qui a reçu avec
amitié mon œillet et mes trois petits couplets pour sa fête;
et le soir, rentré chez moi, j'ai reçu, contemplé, admiré et
placé sur ma cheminée, tout près de ma mère, de manière
à le voir à mon aise debout ou assis à mon foyer, le por-
trait parfaitement ressemblant de mon excellent ami An-
toine-Henri de La Tour. Julienne, notre bonne Julienne,
devant qui j'ai ouvert la caisse, a été d'abord frappée,
commemoi, de la prodigieuse ressemblance, et vous savez
que les femmes, même en jupon de bure, ont un instinct
tout particulier pour juger de la ressemblance.

Pourquoi, cher ami, votre santé ne vous a-t-elle pas
permis de m'apporter vous-même ce fidèle portrait? Que
j'ai de grâces à rendre à M"" Maupertuis Mabile, votre



amie Il n'y a qu'un vrai talent qui ait pu saisir avec au-
tant de vérité l'expression de votre tête. Soyez auprès de
cette aimable artiste l'interprètede ma vive reconnaissance,
dont elle me permettra d'aller lui offrir l'hommage à mon
premier voyage à Paris.

Vous voyez, mon ami, qu'il y a des jours heureux dans

ma pauvre vie, mais à de longs intervalles, mais achetés

par des jours intolérables, pleins d'accablement et de dou-
leurs.

Vous me parlez poésie; mais, sauf les trois petits cou-
plets de ma sœur, où l'amitié seule m'a inspiré, je n'ai pas
eu, que je sache, une velléité poétique, pas une idée, pas
un vers. Ma muse dort comme une marmotte de mon pays,
et son sommeil ne me déplaît pas trop. Je me laisse aller
à la nature, qui apparemment le veut ainsi. Comme il

vous plaira, ma verve; ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne
ferai rien sans vous. Il y a pourtant, mon ami, au fond de

ce cœur quelque chose encore de bien remuant. Non, tout
n'est pas désespéré,et je sens que le feu dort sous la cendre.

Mille tendres remerciements, mon cher de La Tour.

CXCIV

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, le 9 janvier 1810.

J'ai nourri, mon cher ami, la douce espérance de vous
voir et de vous embrasser chez vous à Paris; mais un
rhume considérable, ou plutôt un malheureux catarrhe
m'accable. Il faut que je le cuise, que je le mûrisse et que

,je le rejette.



Je n'ai pas oublié, mon cher ami, que vous deviez me
procurer un grand plaisir à Paris, en me présentant à
M' Mabile; mais je ne puis plus compter sur rien. Les
infirmités m'environnent, mes facultés s'émoussent, mes
dégoûts du monde augmentent. La vie ne serait presque
plus rien pour moi sans le sel qu'y laisse encore la douce
et consolante amitié. 0 mon pauvre ami, nous sommes
bien vieux et dans un triste monde 1

M"" de La Ferrière et M"" de La Tour-du-Pin sont ve-
nues me souhaiter une bonne année. La bonne maman
est bien conservée, mais sa jeune fleur est bien délicate.

Vous avez appris par les papiers publics la mort de mon
ancien ami, M. d'Angivilliers, qui a fini sa carrière dans
sa quatre-vingtième année, à AItona, après de longues et
amères douleurs. Mais elles n'ont pas été perdues pour
lui, puisqu'il est mort de la mort des saints. Qu'il est heu-
reux, mon cher ami! Qu'il est heureux! Le voilà réuni
pour jamais à sa femme.

J'espère que mon rhume s'adouciera à la fin, et alors je
songerai, non pas à Paris, mais à la retraite où je trouve-
rai mon ami de La Tour. Il y a longtemps que nous n'a-
vons mis nos pensées et nos sentiments ensemble. C'est un
besoin qui s'accroît par la solitude profonde où je suis, et
dont aucune nouvelle connaissance ne pourrait me faire
sortir. Il n'est pas peut-être impossible que le printemps
(s'il est des rossignols encore) me ramène à la vie et à
quelque goût pour les muses; mais elles m'ont abandonné,
mon cher ami voilà mon pauvre état. Mais je ne suis pas
honteux devant vous. Donnez-moi de vos nouvelles; cela
me fera du bien. Ayez pitié d'un pauvre malade qui vous
aime et vous aimera jusqu'à son dernier moment.

Jean-François Ducis.

S. S. T.



A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Je vois, mon cher ami, que votre tendre et vigilante
amitié s'attache à mes démarches et à tous mes pas. Oui,
j'ai assisté lundi dernier à la messe et à la bénédiction
nuptiale de mon neveu Jean-Louis Ducis, épousant Anne-
Euphrosine Talma, sœur du célèbre acteur de ce nom. Elle

a comme lui vingt-cinq ans sonnés. Il n'y a qu'une voix
sur la bonté et la douceur de son caractère.Elle y joint de
ia raison, de l'économie, de la propreté, de la grâce, une
figure heureuse, des traits délicats, un geste et une voix
singulièrement semblables à ceux de son frère. J'oubliais
son ris qui est charmant et fraternel comme tout le reste.
Nous avions au repas de noces les parents et les témoins
des deux familles seulement, avec Gérard le peintre, Le-
mercier et Chaudet, qui a été le négociateur du mariage.
J'étais auprès de mon feu, dans ma chambre, à neuf heures
du soir, et à dix, dans mon lit. Voici, mon cher ami, cinq
petits couplets sur l'air PoM~' baronne, que j'ai chantés

au dessert
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Versailles, 24 mars 1810.

Pour Euphrosine
Je risque ce petit couplet.
L'amour a mis tout ce qui plaît

Dans Euphrosine.



Le caractère,
Les traits et le rire enchanteur,
Elle a tout d'un illustre frère,
Excepté sa tragique horreur

Et son tonnerre.

Son Euphrosine,
Jeune peintre, ah tu dois l'aimer!
Tu dois l'aimer, je le devine,
Ton sang fut fait pour s'enflammer

Pour Euphrosine.

Époux fidèles,
Bientôt les lilas vont fleurir.
Que de charmants et doux modèles
Nos rossignols vont vous offrir,

Époux fidèles1

Quand je décline,
Je ne sens point vieillir mon coeur.
Vers le terme je m'achemine,
Mais je cueille encore une fleur

Pour Euphrosine.

Depuis mardi dernier, mon cher ami, je travaille et je
couche dans ma petite chambre du troisième et dans mon
lit couleur de carmélite. Ma santé va bien, mais je vis avec
un grand régime rafraîchissant, faisant usage de bains, etc.
Mais vous, brave homme, mais vous, il me paraît que
vous souffrez, et de quelques incommodités et surtout des
maux de vos amis malades. Donnez-moi, je vous en con-
jure, des nouvelles détaillées de votre état et du résultat
de l'entrevue de mon pauvre frère avec M. le Grand Juge;



car il s'en faut bien, et c'est pour mon cœur une sensible
peine, que je juge de l'état de mon frère comme vous.

Bonjour, mon cher et fidèle ami. C'est de toute l'affec-
tion de .mon coeur que je vous embrasse.

Jean-François Ducis.

S. S. T..

CXCVI

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, 14 mai 1810.

Eh bien! mon cher ami, voilà le printemps. Quand
viendrez-vous visiter l'ermitage et l'ermite? Votre cellule
est toute prête; nos lilas fleurissent, et point de Henri,
point de La Tourt Au moins un petit mot de votre part,
que je sache de vos nouvelles.

Mon frère Georges est venu hier diner chez ma sœur.
Toute la nuit, il avait couru de chambre en chambre,
chez M. Giffard, chez notre soeur, ouvrant avec bruit et
laissant toutes les portes ouvertes. Il est plus mal que ja-
mais. Le jour, il s'est trouvé dans l'accablement il était
venu de Paris sur le siége et à côté du cocher. Il est parti
hier pour Paris, à six heures du soir. Il a couru hier ma-
tin à Viroflay pour acheter ou pour louer une maison de

campagne, qu'on lui a trop surfaite. Sa pauvre tête est
dans une agitation perpétuelle; elle en a besoin, c'est là-
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son mal. Vous jugez, mon cher ami, de notre chagrin.
Est-ce là mon frère? Quantum mutatus ab illol

J'ai besoin de vous voir, mon cher ami. Mon cœur sou-
pire après la douceur de s'épancher dans le vôtre. Que de
choses à vous dire Venez donc venez donc1 Mais avant
que de partir pour me voir, pourriez-vous m'acheter une
excellente montre d'argent, la meilleure possible, du plus
habile horloger? Je ne regarderai point au prix mon ar-
gent est tout prêt. Mes deux montres, l'une de ma mère,
et l'autre de mon intime, tendre et saint ami, le curé de
Roquencourt, sont usées et peu sûres. Il faut dans la mai-
son que nous sachions quelle heure il est. Venez donc

nous apporter l'ordre et l'histoire du temps, et non des
temps, avec vous.

Depuis mes petits couplets pour le mariage de mon ne-
veu, le jeune peintre, avec la sœur de Talma, ma verve
s'est un peu ranimée; elle se réveille, elle commence à me
commander; et quand une fois le bois sera dans le four,
il faudra qu'il s'y consume tout entier, quand j'y aurais
même mis une forêt tout entière. Je ne suis point vivant
à demi. Nous aurons donc à parler poésie. Mon pauvre
ami, tâchez de vous arranger pour me donner au moins
une huitaine. Nous irons voir un beau jardin à Montreuil;
nous irons entendre les rossignols de Satory. La nature
n'est pas éteinte pour nous comme la société.

Vale et redama.

.7M!M!'N:MS Joannes ~'NMC!'SCMS DCCIS.

S: S. T.



Très-cher et respectable ami, je vous remercie deux
fois, et pour votre lettre écrite de Chambéry, et pour celle

que vous venez de m'écrire de Paris le 23 de ce mois. Je
suis très-aise que vous soyez revenu de votre voyage dans
nos Alpes en bonne santé avec mademoiselle votre fille, et
avec l'espérance que votre voyage pittoresque et intéres-
sant lui aura rendu de la force et de la vigueur. Les mâles
et grandes beautés de la nature étaient faites pour la
frapper d'admiration et réveiller son courage. Aussi a-t-elle
été sous vos yeux une voyageuse intrépide. Vous avez donc

songé, très-cher ami, dans notre pauvre et bonne Savoie,
que c'est ma véritable patrie, le lieu de la naissance de
mon père et de tous mes ancêtres. Saint Paul disait de
lui Fe&ra~MS ex /7e&ra* et moi je dis de moi:A~o6)'oa' ex
Allobrogibus. Le haut Mont Blanc a couvert nos humbles
berceaux de sa taille gigantesque. Il me semble qu'il existe
dans mon âme des souvenirs confus et égarés d'une nature
sauvage et bonne, et que toutes ces montagnes et moi
nous sommes de connaissance. Je ne doute pas, mon cher
et excellent ami, que dans la Vendée, qui vous a vu naître,
s'il m'eût été permis d'y voyager, je n'y eusse rencontré
votre âme et votre caractère. J'y aurais bien remarqué vos
mœurs et votre courage sans faste et inébranlable et la
mélancolique et profonde sensibilité de M'*° La Réveillère,
qui est le trait principal de physionomie de votre famille.
Il y a de cela dans la mienne.

A LA RÉVEILLÈRE-LÉPEAUX.

CXGVII

Versailles, 28 juillet 1810.



CXCVIII

A TALMA.

A Versailles, le 20 octobre 1810.

Je vous remercie, mon cher Talma, de votre dernière
lettre du 14. Vous m'y donnez les preuves d'un tendre
attachement auquel je suis très-sensible. Si votre chère
sœur Euphrosine (1) devient mère, ce que je désire, ses
enfants seront vos neveux et les miens. Nous voilà unis
étroitement et notre sang réuni coulera dans leurs veines.
Je crois que ce sang tragique et terrible ne leur fera com-
mettre aucun forfait.

Je vous remercie de vos propositions amicales pour mes
deux tragédies d'Hamlet et de Macbeth. Vous me rendez,
vous et Lemercier, un très-grand service que j'accepte

avec reconnaissance et de grand cœur mais je vous de-
mande quelque temps, jusqu'au i5 ou 20 novembre pro-
chain. J'achève la dernière des épîtres ou pièces fugitives
qui ont occupé ma verve. Le travail me produit l'oubli,
et l'oubli est pour moi un besoin urgent et perpétuel j'y
jette le présent sur le passé sans trop m'inquiéter de gloire
et d'avenir. Si Lemercier savait combien les choses qui
me sont impossiblesme sont vraiment impossibles, il serait
bien près de m'excuser. Son amitié m'a été chère, douce,
consolante et honorable. J'en ai joui depuis une date an-
cienne et maintenant, vu mon grand âge, je n'ai plus
guère à en jouir. S'il me reprochait de ne lui avoir pas

(1) Femme du peintre Georges Ducis.



écrit un mot de félicitation sur sa nomination (1), je lui
reprocherais son reproche. Eh! mon Dieu! aurait-il eu
besoin de semblables témoignages? Que veulent-ils dire?
et de quoi? et pourquoi? Laissons les mots et les phrases
et les formes du monde pour le monde. Sommes-nous
amis et ermites pour rien? N'est-il pas aussi dans la soli-
tude de son âme? Mon cœur et sa cellule dans ma Thébaïde
lui sont ouverts, et s'il les entend toujours, comme je le
souhaite, Népomucène viendra s'y jeter quand il voudra.
Nous n'avons pas besoin de paroles. Je crois n'avoir pas
l'esprit étroit, je comprends tout, et s'il est question d'ami-
tié, je ne porte pas un cœur insensible.

Ainsi donc, mon cher ami, je vous remets pour Hamlet
et Macbeth à un mois. Je viens de verser mon âme dans
deux mille quatre cents vers nouveaux que je laisse repo-
ser. Mon âme s'allume à elle-même et vit d'elle-même.

Monde, pour moi tu n'es plus rien.

Vous embrasserez, mon cher Talma, mon bon et ancien
ami, notre douce et bonne et très-aimable Euphrosine et
son jeune mari; il va mettre votre chère compagne au
Salon, et j'espère que cette exposition lui fera honneur.

Bonjour, je vais faire encore cent cinquante nouveaux
vers nouveau plaisir. Mes compliments à Gérard, à An-
drieux,àChénier,àLemercier.

Je ne sais si mon infirmité me porte bonheur, mais je
travaille sous ma lèpre avec un charme et un cantique de
reconnaissance qui font bien à mon travail.et à ma santé.

Jean-François Ducis.

(I) Il fut é)u à l'Académie.



CXCIX

A MONSIEUR O'DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles,Uno~embretSl~.

Je viens, mon cher ami, de finir mes vers sur une Fête
à la Vieillesse. Comme le lieu de la scène est en Suisse, je
suis entré dans ce pays et dans mon sujet par ces douze
vers que vous connaissez, et que Talma déclame souvent
dans la société

Formidables remparts d'inégale structure, etc.

C'est dans le canton de Schwitz, qui a donné son nom
aux douze autres, que je donne ma fête, laquelle est toute
de mon invention. Ainsi, mon bon ami, ne vous occupez
plus de me procurer des détails sur les deux fêtes récem-
ment célébréesen Suisse, l'une en l'honneur des vieillards,
l'autre en l'honneur des bergers. Mon siége est fait, comme
disait l'abbé de Vertot. J'ai le projet de dédier cette pièce
à M" Dalmas, femme du maire de Compiègne, femme
digne du respect de tous les gens de bien, et dont j'ai été,
dans ma première jeunesse, éperdûment amoureux, mais
d'un amour aussi pur que son âme. Vous savez que je ne
renonce point à l'idée de réunir et de livrer au public tout
ce que j'ai pu faire de moins indigne de ses regards, du-
rant ma longue carrière. L'épître à M"" de La Tour-du-
Pin ferait partie de ce recueil. Le nom d'Élisa qu'elle
porte est celui de ma vertueuse première petite compagne,



pour qui j'ai fait des vers aussi, qui, selon mon intention,

ne seront connus qu'après ma mort. Vous sentez bien, mon
cher ami, que je ne veux pas causer la moindre peine à
ma seconde femme, qui a toujours mené une vie irrépro-
chable, et dont vous connaissez' la vive tendresse pour
moi. Je comprendrai dans cette collection mes deux épî-
tres à mon bon ami de La Tour, et celle que j'adresse à la
cendre de mon cher curé de Roquencourt. Je ferai précé-
der cette dernière d'une courte notice sur sa vie, qui m'est
aussi connue que la mienne. Enfin, dans cette collection
de mes œuvres, si jamais elle voit le jour moi vivant, je
voudrais avoir dit quelque chose aux personnes qui ont
été sur la terre les objets de mes plus chères affections.
Cette idée me rit et me console. C'est là qu'on trouverait
les mémoires de ma vie.

Ma santé est supportable, mon ami. Je l'ai mise au ré-
gime du travail, du désert et de l'amitié; cela veut dire
que mon âme vit avec la vôtre.

ce

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, 27 novembre 1810.

Que je vous remercie avant tout, mon cher ami, de votre
joie si vive de l'article en question voilà ce qu'il aura
produit sur moi. Non, je ne vais pas à Paris, mais je vous
prie de remettre à Chénier la lettre ci-jointe que vous lirez
et que vous cachetterez ensuite. Je ne.croyais pas qu'il
pût être au monde un poëte plus en sûreté que moi contre



les prix décennaux. Ma tragédie d'FaM!~e< a été donnée
bien avant la Révolution. C'est le grand talent de mon
acteur Talma qui l'a ressucitée avec éclat. Mes corrections
ont été faites avec la première intention et le principal
esprit de l'ouvrage. Il n'a rien de commun avec la nou-
velle époque des dix années. J'en ai reçu la plus honorable
récompense dans mon temps. L'Académie m'éleva au fau-
teuil de M. de Voltaire, et Monsieur, frère de Louis XVI,

me plaça au nombre de ses secrétaires. Ma moisson alors

a été faite en succès et en argent. Je n'aurais jamais pu
comprendrequ'il y eût un moyen de faire appartenir mon
Hamlet aux prix décennaux. Ce serait vouloir que le passé
devînt le présent, pour me ramener malgré moi sous les
récompenses d'aujourd'hui, auxquelles il est impossible

que j'aie le moindre droit.
Comment consentirais-je jamais à recevoir un prix qui

a été décerné par l'Institut lui-même, et qui appartient si
légitimement à l'éloquent auteur de la tragédie des 7"em-

p~M's? Il n'est aucune puissance sur la terre qui puisse
m'y forcer. Quand vous remettrez, mon cher ami, ma lettre
à Chénier, vous lui déclarerez très-clairement quelle est

mon irrévocable résolution sur ce prix.
Si j'étais placé entre la nécessité de l'accepter ou de me

perdre, mon choix est fait, je me perdrai.
Vous aurez grand soin, mon cher de La Tour, de lui

bien faire sentir que dans ce qu'ils ont fait pour moi, je
prends et conserve au fond de mon cœur tout ce qui ap-
partient à l'amitié et à leur suffrage, mais que je les aurais
priés à mains jointes de n'ajouter rien au delà. Je n'ai pas
besoin de la gloire poétique pour mon bonheur, ni d'un
écu de plus pour mes besoins, enchanté de n'être rien,
voulant n'être rien, ne recevoir rien, ne m'embarrasser de
rien que d'achever paisiblement ma carrière dans la douce
indépendance de mon âme, et dans le plaisir de commer-
cer encore avec les chastes muses, aux dernières bornes
de ma carrière.



Ah mon ami, que je me rappelle souvent et avec con-
solation ces belles paroles de Bossuet 1 Dieu seul est grand,
mes frères; tout passe et tout lasse. n'y a que la vérité qui
reste et que la vertu d'heureuse. Je vous recommande spé-
cialement, mon noble, tendre, courageux et intelligent
ami, de bien répéter à Chômer que son amitié généreuse
me pénètre jusqu'au fond du cœur, ainsi que celle de mes
anciens amis, et que je le prie de leur dire que si j'ai quel-
quefois la douleur de ne pas faire ce qu'ils attendent de
moi, ce n'est pas mon cœur, mais la nature des choses
qui produit mes torts apparents.

CCI

A ANDRIEUX.

A Versailles, le 4 décembre 1810.

Mille remerciements, mon cher ami, de votre réponse,
si sage, si mesurée et partant du fond de votre bonne tête
et de votre bon cœur. Vous voyez juste, et vous êtes sur
les lieux, et au milieu des personnes et des choses. Aussi,

en persistant dans mes résolutions qui sont ma conscience,
je possède actuellement mon âme et mon esprit en paix,
éclairé par vos excellents conseils, affermi dans mes opi-
nions et mes affections, et jouissant du plaisir si doux et
si profond d'ouvrir mon cœur tout entier à mon ami. Je
vais me mettre à copier plus de deux mille vers nouveaux
que je veux soumettre à votre critique excellente, sévère
et courageuse. Je vous prierai de garder ensuite cette co-



pie, afin que vous puissiez me lire à froid, et me voir tout
nu, sans aucun prestige de débit et de lecture.

Je vous prierai dans quelques jours de me retenir, le
plus près de vous qu'il sera possible, une bonne chambre
à feu, commode, dans un hôtel garni dont les domestiques
me serviront. Je compte bien chez vous lire et dîner en
famille. J'irai aussi dîner chez mon pauvre frère Georges,
doyen du tribunal d'appel, dont le mal semble avoir quitté
la tête actuellement plus tranquille, mais pour descendre
dans sa poitrine qui va devenir peut-être le siège d'un mal
aussi douloureux et plus dangereux. Vous sentez, mon
cher ami, combien le triste état d'un si bon frère et d'un
excellent magistrat m'affecte. Peines et craintes,partout.
Où fuir? de quel côté respirer? Ah! mon cher ami, vita
hominis m:?~M super <e~a?H.

Je vous embrasse tout entier, vous, mère, sœur et fille,
de toute l'estime de la raison et de toute l'affection de
mon cœur.

Votre confrère et votre ami,

Jean-François Ducis.

S. S. T.



CCII

A SOLDINI.

Mon cher ami,

Paris, 5 février i8H.

Je voulais toucher mon argent à Paris, je l'ai touché;
je désirais que mes vers plussent à Andrieux, ils ont plu.
Je n'ai eu presque rien à corriger. Quelques lectures se-
crètes faites à des amis sûrs et connaisseurs en poésie
m'ont été très-favorables. En un mot (et je vous parlerai
ici du fond du cœur, comme entre bons amis), j'ai un es-
poir de succès autant au moins que pour mon premier
volume. Gérard m'a témoigné les plus tendres amitiés. Son
grand tableau du Salon le couvre de gloire, et sa modestie
est toujours la même. Il m'a permis enfin de faire imprimer
mon épître, il en est enchanté. Mon neveu Georges, que
vous connaissez bien, a copie déjà en grande partie tout
ce qui doit être imprimé, prose et vers. Il me rendra fidè-
lement toutes mes minutes que je remporterai à Ver-
sailles.

Mon pressentiment ne m'avait point trompé. Lemercier
avait le plus grand désir que notre amitié reprit son an-
cien accent et son premier charme. Il s'est trouvé exprès
à dîner avec Talma et sa femme chez mon neveu le pein-
tre. Nous nous sommes pris la main, nous nous sommes
embrassés, nous avons trinqué au dessert, et nos cœurs
et nos esprits n'ont pu qu'être les mêmes, tant les vrais



rapports sont doux et durables. Le lendemain, j'ai été
chez lui il était absent; j'ai pris une tasse de chocolat,
tête à tête avec sa bonne petite femme, touchante de grâce,
de naturel et de raison. Son mari ne s'est jamais mieux
porté. Pour elle, j'ai remarqué avec peine qu'elle était un
peu faible et délicate. Il a été ravi de mes vers pour la
vieillesse; il a senti tout à coup et les intentions du plan
et les effets de l'exécution. En général, cette pièce et mon
Épitre à Gérard seront les morceaux les plus estimés de
mon recueil. Goûtez d'avance comme moi, goûtez l'espé-
rance du succès de mes nouvelles poésies que j'ai eu le
plaisir de vous communiquer avec tant de confiance, pièce
à pièce, l'une après l'autre, toutes chaudes et à mesure
qu'elles sortaient du four. Oui, j'en suis sûr (et vous m'a-
vez confirmé dans cette opinion), il y a dans les solitaires
qui ne sont pas outrés, et qui sont restés raisonnables, un
goût de nature, un premier tact qui ne se méprend pas,
un suffrage sans admiration, un calme sans froideur tout
est mis d'abord à sa place, et c'est le cœur et la raison
qui se reconnaissent tout bonnement eux-mêmes.

Je vous écris dans ce moment, mon cher ami, tandis
que mon feu va son petit train, auprès de ma fenêtre sur
la rue de Vaugirard. Oh mon ami, plaignez des oreilles
poétiques condamnées au bruit terrible des charrettes, des
tombereaux qui hâtent leur marche sur le pavé inégal de
cette rue étroite où je suis, et qui, soir et matin, me sem-
blent traverser ma chambre et menacer les rideaux de
mon lit. Vous devez sentir que je n'ai pas fait de vers à ce
doux murmure. Oh qu'il est temps que je rentre dans ma
retraite, que je salue le buste de saint Vincent de Paul, et
ensuite très-innocemment celui d'Homère,de Shakespeare,
de mon cher Thomas, et dans mon salon celui de Lemer-
cier, qui ne m'était point échappé. Oh qu'un ermite ne
se trompe point là-dessus

Bonjour, mon cher ami, mon cher frère d'ermitage, et



de paix et de causerie et de promenade et de solide espé-
rance 1

Vale et redama.

Ducis.

Je vous préviens que j'ai prié aujourd'hui ma sœur, par
ma lettre, de donner chez elle à dîner aux deux amis et
coermites Soldini et Ducis, le lendemain de mon arrivée à
Versailles, vendredi 13 février; ainsi songez bien, frère
Claude, que vous voilà engagé.

CCHI

A ANDRIEUX.

A Versailles, le 3 mai 18H.

Mon cher ami, je me suis pressé hier de vous envoyer
mes Bucoliques. Il fallait vous saisir de l'ouvrage, sauf les
corrections ensuite. Voici une idée qui m'est venue et que
je vous soumets c'est que vous fassiez en prose, et comme
vous pouvez le faire, une notice de la vie de Collin, où
vous le peindriez à sa campagne avec les magisters du
lieu et les petits enfants du village amoureux des cerises
de M. d'Harleville, leur disant «. Eh bien, toi as-tu été
« aux cerises? » et autres traits de bon cœur et de simpli-
cité. Cela serait charmant avec votre cœur et sous votre
plume. Il y faudrait insérer le trait de courage et le péril
qu'il a couru, quand il. a sauvé de la fureur d'un mari,



assés sou, sa pauvre femme qu'il battait. Personne ne peut
mieux que vous le montrer vivant et agissant à vos lec-
teurs. Cet article, digne de vous, serait signé de vous.
Autre chose qui vous empêcherait de faire imprimer aussi
avec la notice le discours si attendrissant, l'éloge si mérité,
que vous avez prononcé, les larmes aux yeux, sur la fosse
de ce pauvre Collin ? Je me flanque dans mon volume
qu'on va imprimer, et dans lequel sera notre épître, je me
flanque de quinze lettres de mon ami Thomas à moi et
d'une fable, l'Aigle et le Hibou, par Florian, adressée à
moi; je mets dans mon volume une notice sur la vie de
mon ami Sedaine, qui était homme de bien et homme de
génie. J'ai formé mon volume de mes Epîtres à mes amis,
feu M. le curé de Roquencourt, petit hameau grand comme
la main, près de Versailles, et feu mon confrère et ami
Florian. J'ai adressé deux épîtres à mon ami Richard vi-
vant et actuellement en Angleterre, deux épîtres à mon
ami de La Tour aussi vivant. J'ai adressé mon épître contre
l'excès à une jeune personne pleine de santé et de char-
mes, ma pièce de vers pour la Fête de la Vieillesse en Suisse
à une de mes cousines germaines qui a été très-jolie, qui
m'aimait fort tendrement et secrètement, et que j'aimais
passionnément. Ces trois adverbes joints font admirable-
ment. J'ai fait cinq vers pour mettre au bas du portrait de
M. l'abbé de La Faye, chanoine et vicaire général de notre
diocèse, célèbre prédicateur et mon ami. J'ai fait quatre
vers pour mettre au bas du portrait de la Grâce ravissante
de vingt et un ans, à qui j'ai envoyé ma diatribe contre
les maudits excès. J'ai fait une déclaration d'amour à la
bonne M~ Démidof retournant en Russie. J'y dis des cho-
ses très-agréables à notre commune et charmante amie
M" Houguet, actuellement en Normandie, pour son su-
perbe bonnet velours vert et laurier d'or; à ma sœur, pour
son joli bonnet velours bleu céleste, lierre d'argent. Je dis
des merveilles à une tendre femme veuve, mélancolique,



qui ravit par ses accents et ses traits célèbres par leur mé-
lancolie. Enfin, mon volume est plein d'amour et d'amitié.
Vous le savez mieux que personne, mon cher Andrieux,
tout ce mélange, ~ê l'espère, ne déplaira pas. Pourquoi
donc n'aurions-nous pas Collin dans ce second volume,
vivant par ses œuvres et ranimé par nos tendres souve-
nirs dans votre discours sur son dernier asile, dans votre
notice à faire, et dans notre Épître à perfectionner? Mon
ami, nous avons aussi, nous gens du Parnasse, quelques
priviléges nos noms une fois logés passablement, restent
dans leurs niches. Nous faisons bien de nous mettre en-
semble et de nous peindre avec nos amis, pendant que
nous vivons et que leurs cendres ne sont pas encore trop
froides. Que de choses ont déjà passé et passeront Songez
donc, mon cher ami, à mon idée. Je la mets dans votre
four pour y cuire.

J'ai ce matin encore repassé notre Épître. Oh! voilà,
mon cher ami, de nouvelles puces à tuer (i).

Voilà, mon cher confrère, ce que je vous envoie,, tout
chaud comme cela me vient, sans savoir seulement si vous
êtes satisfait de la manière dont j'ai traité le fond et l'ordre
de choses dont nous sommes convenus dans notre confé-
rence poétique. Mais il faut que je marche vivement ou que
je m'arrête. Quand nous serons tranquilles sur cette Épître,
quand elle sera entre les mains de mon ami de La Tour,
le vendeur de mes fagots, demeurant à Paris, rue Mont-
martre, H" 54, près le pa~a~e du Saumon, alors, mon cher
camarade, alors je serai content.

Mercredi dernier, 1~ mai, j'ai acheté ici un Anacréon
fort bien imprimé avec figures galantes. Je lui demande
bien pardon de ne pas savoir son grec adorable; mais on

(<) Suivent des corrections indiquées.



ne me l'a pas appris dans mes études à notre collége de
Versailles. Je vais m'entourer de Sapho, de Bion, de Mos-
chus, des trois Grâces, des neuf Muses et de toute notre
vieille Cythère. Avouez, mon cher ami, que, si j'ai souvent
été attristé, je ne suis pas trop farouche encore et trop
triste. Allons, faire tout cela ou cueillir des fleurs et faire
des nceuds, c'est à peu près la même chose. L'une n'est
pas plus coupable que l'autre.

Ai-je assez bavardé? Claudite jam M'~os. Bonjour, mon
cher ami, je vis ici avec mon bon vieux camarade qui va
aller dire la messe à onze heures à la paroisse Notre-Dame,
selon sa coutume de tous les jours. Il est gai, d'une humeur
égale, d'une tête excellente, un digne prêtre, un homme
sage, un vrai solitaire; il a été aussi à notre collége de
Versailles, et à Melun, professeurde rhétorique, tout comme
vous, Monsieur de l'Institut. Je ne sais pas un mot de ce
qui s'y.passe, tant mieux, je n'ai pas le temps de relire ma
lettre.

Vale et redama.

Joannes 7~H!e!SCMS DOCIS.

S. S. T.

Mes respects à mademoiselle votre sœur. J'embrasse la
petite paire d'enfants.



CCIV

A MONSIEUR CAMPENON.

15 mai 1812.

Je vous remercie, mon cher ami, de la deuxième édition
de votre Enfant p?'o<~Me, que vous m'avez envoyée; mais
permettez que je vous gronde sur la richesse de la reliure.
Ces petites somptuosités ne nous vont point, à nous autres
poëtes; et je vous reproche d'être un père prodigue, puis-
que vous habillez vos enfants si magnifiquement lorsqu'ils
ne vont point hors de la famille.

J'ai.saisi aux cheveux cette occasion de vous relire, et
je viens d'y passer une bonne matinée, sans désemparer.
Vous savez ce que je vous ai déjà dit et ce que je pense
de votre ouvrage. Mais ce qui me plaît dans votre talent,
mon ami, et ce qui le fera vivre, c'est que votre muse a
une physionomie qui lui est propre: c'est que son allure
n'a rien de trop étudié; c'est qu'elle sait, quand il le
faut, monter sans se guinder, et descendre sans s'abaisser.
Tous ses mouvements sont naturels et vrais. Il n'y a chez
elle ni parures postiches, ni fard, ni prétentions; et je
saurais maintenant reconnaître vos vers entre mille, par
l'unique raison que je connaîtrais votre cœur et votre
esprit. Ne vous lassez point d'être vous-même; c'est le
seul conseil que ma vieillesse puisse donner à votre jeu-
nesse.

Les âmes pures, les mères faibles (et, grâce au ciel, elles
le sont toutes), les poëtes vraiment dignes de ce nom,
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vous donneront, mon ami, un suffrage durable, qui peut
seul payer vos intentions et vos talents.

Pour moi, souffrez que je vous embrasse sans façon et
du fond de mon cœur.

ccv

A MADAME

Paris, le 22 juillet tSt2.

Ma très-chère et très-aimable parente, vous le désirez,

-vous le voulez, je vous l'envoie en cette lettre ce peu de
cheveux blancs qui volait en petite flamme sur ma tête,
et que Gérard a si bien rendu dans mon portrait, dont
Mlle Hoguer vous a fait une fidèle copie, et dont je vous
ai fait parvenir une gravure.

Je le sens très-bien, l'amitié a ses jouissances, ses déli-
catesses et ses reliques. Nous avons perdu un frère chéri
l'un et l'autre. Ce dernier chagrin pour moi m'a renfoncé
dans mon désert religieux, dans ma dernière Thébaïde.
Aussi, ma tendre et vertueuse parente, je détache de mon
front octogénaire une chétive boucle sur mon lit de mort
pour vous l'envoyer, à mon approche du tombeau, comme
un frère à sa sœur, comme un solitaire à la plus sensible
et la plus charmante des solitaires.

De toutes les impressions que je puis encore recevoir,
vous m'avez fait éprouver la plus innocente et la plus
vive; aussi je la goûte avec délices, et je la porte dans
mon cœur comme une partie de mon âme.

Je suis à Paris depuis le 7 de ce mois; j'y suis venu



pour que Taunay donnât encore quelques touches déli-
cates à mon buste qui sera. exposé au prochain Salon, et
pour fixer avec Andrieux une seconde Épître à Gérard où
je tâche d'acquitter la dette de ma reconnaissance envers
Pradier qui m'a gravé si heureusement et envers Taunay
qui m'a aussi rendu vivant dans mon buste. Mais la preuve
si précieuse et si rare de tendresse dont je vous remercie
dans cette lettre n'est ni demandée, ni donnée, ni reçue
sur la terre.

Hoguer arrive dans l'instant; il est dans mon antre du
sixième étage. Je resterai à Paris jusqu'à la fin de ce mois.
Je n'ai reçu votre touchante et admirable lettre que
dimanche, elle est restée longtemps chez moi à Versailles.
Ma femme est tourmentée par sa goutte, et moi par mon
rhumatisme. Nous voilà entrés conjugalement dans la
région des douleurs, où l'on est soutenu par la plus douce
et la plus réelle des espérances. Mais je finis en vous répé-
tant, ma chère parente, que vous ne sortirez jamais du
cœur de votre solitaire.

` Jean-François Ducis.

S. S. T.

CCVI

A MONSIEUR LEMEMIER.

Versailles, 21 octobre 1812.

Mon cher ami, j'ai reçu lundi soir le paquet contenant
votre discours, ou plutôt vos tendres et derniers adieux



sur la fosse de notre cher confrère Legouvé. Ils m'ont fait
venir les larmes aux yeux. Vous avez renouvelé ma pitié
pour le Tasse. A quel prix le ciel nous donne-t-il et du
génie, et de l'élévation dans l'âme, et cette sensibilité
exquise, et cette simplicité qui font des meilleurs des
hommes des objets de compassion, de dédain, de mépris,
et surtout de haine et d'envie 1

Vos regrets pour notre ami, dont vous avez parfaite-
ment peint et le talent et la déplorable situation, ont dû
pénétrer d'attendrissement le peu de confrères qui lui ont
rendu les derniers devoirs. Vous n'avez point été un ora-
teur. On prend en dégoût les phrases, l'esprit, les hommes,
quand on sent la vérité, la nature, quand on a l'accent
du coeur, dans ce malheureux séjour du mensonge, de la
bassesse et du bavardage. En vous lisant, je me suis féli-
cité d'avoir adressé une de mes Épîtres à notre aimable
et sensible Legouvé. Il était alors dans toute sa force, dans
les plus beaux moments de son talent et de sa jeunesse;
et vous, mon ami, vous avez pleuré et fait pleurer sur sa
tombe. Nous nous sommes rencontrés, mon cher Népo-
mucène car vous le savez

L'hymen sacré des cœurs nalt de leur ressemblance.

J'ai vu avec peine que vous êtes cruellement pressé par
ces alarmes, ces angoisses et ces passages dangereux de
la vie, d'où dépendent notre avenir et le sort de tout ce
qui nous est le plus cher dans ce monde. Au milieu de mes
plus belles années, ma petite barque a craqué et manqué
de disparaître dans des détours ténébreux,entre Charybde
et Scylla, chargée non de César et de sa fortune qui ne
m'intéressent guère, mais de ma femme et de mes enfants
presque encore au berceau, et de quelques espérances
timides qui m'ont fait lutter contre tant d'honnêtes gens,



ou d'envieux cachés, qui voulaient me détourner, par
intérêt pour moi, de tous mes vains et stériles efforts vers
la gloire. 0 mon cher ami, que je suis las de toute cette
boue humaine, où je ne veux plus mettre le pied 1

CCVII

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, ce avril 1813.

Mon cher ami, je suis arrivé hier pour dîner dans ma
rue des Bourdonnais, n° 19. Toute ma petite maison était
en bonne santé.

J'ai revu ma solitude après une assez longue absence,
avec un doux attendrissement et avec le regret de ne
pouvoir plus que songer à vous, lorsque je pouvais vous
voir si aisément à Paris, chez vous et dans le sein de votre
famille. Je me rappelle avec charme mes dîners fréquents
avec vous, et vos dames et vos nièces. Je ne suis point
étonné que vous peigniez si bien les mœurs pures et
domestiques. Ah! mon ami, si l'on pouvait toujours
rester sous votre tente 1 Je m'en vais dans ma Bible cher-
cher celle de Jacob, heureux d'adoucir mes regrets par
mon travail et ses consolations. Notre dîner d'amitié,
d'adieux, de départ, ce trinquement de verres, ce vin de
l'étrier me touche, me suit, et je vous trouve tout près de
mon coeur, à côté de moi.
Quand je songe au désespoir où j'étais de ne pouvoir

jamais vendre mes pauvres fagots cousus et entassés dans
ma solitude Je songe avec joie au bonheur d'avoir enfin



trouvé un acheteur par vous, une édition prochaine avec
les superbes caractères de Firmin Didot, mon portrait en
tête et une belle gravure de Girodet, pour ma C6te des
deux Amants. Je reprends et suce avec délices, mon très-
cher et très-sensible ami, tous ces morceaux de sucre,
tous ces présents de votre solide et charmante amitié.
Vous me suivrez en Égypte, et je vous suivrai en Italie.
Nos deux muses qui sont sœurs se sont donné la main
tout naturellement, comme nos cœurs se sont unis. Vous

avez répandu de la joie, de l'espérance sur ma vie, sur
quelques jours encore qui me restent, et pendant lesquels
je pourrai du moins vous aimer.

Mon cher ami, votre portier vous portera votre Bible,
les deux volumes de Volney et le volume de Camoëns.
Quant à votre premier volume de Diodore de Sicile, j'ai
été si persuadé de l'extrême plaisir que sa lecture ferait à
ma femme, que je l'ai laissé entre ses mains pour adoucir
du moins les premiers jours de mon absence.

Bonjour, mon cher Campenon, je vais dîner avec Sol-
dini, à qui je suis sûr de faire un grand plaisir en lui par-
lant de vous.

Je vous embrasse de toute l'affection de mon cœur.

Ducis.

S. S. T.



CCVIII

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, 10 avril 1813.

Mon cher ami, vous me donnez souvent de bonnes peti-
tes nouvelles qui font tout mon bonheur. Vous avez donc
tiré de l'esprit de Gérard toutesces esquilles, ces camions (?),

ces misères imperceptibles qui blessent quelquefois les plus
tendres et les plus anciennes amitiés; mais vous avez une
main sûre, légère et adroite qui fait son œuvre sans dou-
leur et laisse un baume dont vous avez la source et le secret
dans votre âme. Oui, je conçois les susceptibilités des âmes
délicates qui demandentjustement ce qu'elles donnent avec
tant de plaisir. Je suis ravi du succès de votre opération.
Voilà mon amitié pour Gérard bien nette, bien saine; nous
n'avons plus, lui et moi, qu'à bénir notre heureux concilia-
teur. Ne craignez point, mon cher ami, qu'aucun nuage
obscurcisse jamais entre nous cette amitié généreuse dont
il m'a donné tant de preuves, et qui contribue comme la
vôtre et celle d'Andrieux au bonheur des quelques jours
qui me restent encore à vivre.

C'est pour moi une fête que mon FjtM~'e à CenM'~ soit
parmi mes Épîtres à mes amis. Je l'y aurais donc cherchée
inutilement! C'était une peine trop dure et que mon cœur
n'aurait pas méritée.

Autre bonne petite nouvelle M. Lemontey a fait le rap-
port sur mes poésies, et tout a passé sans difficultés voilà
encore-un bonheur complet auquel je ne m'attendais pas
et que j'ai de la peine à concevoir.



Autre bonne petite nouvelle encore M. de Pommereuil
m'en prévient par une lettre charmante, pleine des souve-
nirs les plus affectueux. En vérité, mon cher ami, il y a
ici l'influence marquée d'une étoile heureuse qui est seu-
lement celle de notre pure et tendre amitié.

Voilà Pâques qui s'approche avec ses ceufs rouges, son
joyeux et antique alleluia; avec son jambon et son laurier.
Il fait un temps superbe, un beau soleil; je songe au Tasse,
à vous. Je vois de loin les tentes de Jacob, les chameaux
du désert. Mon édition va à merveille; toutes mes bonnes
petites nouvelles me font cortège. Oh quel bonheur! je ne
vous remercie plus, mon cher ami, je prends votre main,
je la serre. Elle entend la mienne et nous entendons bien
ce qu'elles nous disent.

Vale e< redama.

Tuissimus Joannes Franciscus Ducts.

S. S. T.

CCIX

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, le 18 avril 1813, fête de Pâques.

Mon cher ami, il est bientôt une heure et je ne fais que
rentrer chez moi. J'y trouve votre lettre si amicale, qui
m'annonce les bontés touchantes du public et les paroles
si honorables que mon confrère Regnault de Saint-Jean
d'Angély a bien voulu employer en me rappelant au sou-



venir de son auditoire, ainsi que deux poëtes célèbres, mes
confrères Delille et Parny, dans la compagnie desquels je
suis charmé de me trouver. Oui, j'en suis sûr, mon très-
cher ami, votre cœur a joui de l'honneur que le public
m'a fait. J'ai déjà songé à ce que l'honnêteté et la recon-
naissance me prescrivaient envers l'éloquent récipiendaire
Duval; mais nous aurons le bonheur de nous revoir, de

nous embrasser, de dîner ensemble chez M. Firmin Didot,
qui me semble un Andrieux et un Campenon pour moi,
quand il s'agit de me rendre les plus grands services ces
mots disent tout. Ainsi donc, mon cher et tendre ami, à
mardi prochain, sans faute, chez Didot. C'est là que nous
parlerons de ma lettre de remerciement. Nous arrangerons
tout cela ensemble. J'ai mille choses à vous dire surJoseph,
C'est une terre sacrée sur laquelle j'ose à peine poser
le pied. J'ai lu et relu cette histoire de Joseph dans la
Bible. Comme ce charme divin, ineffable, d'une nature
antique et unique, indevinable à l'esprit humain, repousse
nos fables, nos additions humaines, toutes nos formes épi-
ques Ce charme jaloux ne peut pas en souffrir d'autre.
Je n'aspire qu'à une seule chose, c'est de ne pas oser trai-
ter un sujet où Joseph est la figure de Jésus-Christ et où
Jacob prophète l'annonce en mourant. Comment ajouter,
comment ôter un mot à cette histoire?

Vous avez été heureux, mon cher et rare ami, en enten-
dant le public accueillir mon nom de ses applaudissements
à la réception de Duval; et moi je suis malheureux en li-
sant ce que vous me marquez sur l'état affligeant d'une
soeur si digne de vous, cette femme si tendre, cette Mérope.
passionnée pour ses chers enfants. Ah 1 mon ami, que me
dites-vous là? J'ai connu la sœur d'Andrieux, celle de
Thomas; je me rappelle ce vers de Juvénal qui avait aussi

une soeur

KM~MC sororibus MrMtP.



0 mon ami que la religion a bien raison de nous dire
Vita hominis militia est super <e?'t'am/J'ai bu dans la coupe
de la douleur; je suis uni pour jamais à vos peines.

Jean-François Ducis.

S. S. T.

ccx

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, 21 avril 1813.

Oui, mon ami, j'ai épousé le désert, comme le doge de
Venise épousait la mer Adriatique. J'ai jeté mon anneau
dans les forêts. La vie retirée que j'ai adoptée pour le
reste de mes jours continue de faire ma consolation. Mais
la plus douce, la plus chère, celle qui va le plus au fond
de mon cœur, c'est (le ciel m'entend) d'avoir un ami tel
que vous. J'ai fait de cruelles pertes en amitié; mais du
moins la Providence qui m'a posé sur tant de tombeaux
ne me fera jamais, je l'espère, asseoir sur le vôtre. Peut-
être ferai-je encore des vers, quand la nature me dira de
chanter. Je vois avec quelque plaisir le printemps qui n'est
pas loin. Peut-être me fera-t-il encore sentir ses violettes.
Venez donc, que nous nous égarions ensemble dans les
vergers et les prairies, pour ne plus voir que la feuille
nouvelle et les riantes promesses de Flore. Venez, venez;
les palais peuvent être étroits; les ermitages ont mille res-



sources. Si vous venez passer quelques jours, nous irons
ensemble voir un beau jardin à Montreuil, nous irons en-
tendre les merles du bois de Satory. La nature n'est pas
éteinte pour moi comme la société.

Vous avez raison, il vous faudrait dans ma solitude une
tente avec ses palmiers, et dans la plaine les chameaux de
Jacob. Cela me rappelle un vœu cher à mon cœur, que
Thomas et moi nous avons fait souvent, sans pouvoir ja-
mais réussir à le réaliser. Ah mon ami, tout ce que vous
me dites de tendre et de bon là-dessus me ramène triste-
ment à mon âge. Il faut me hâter. N'accumulez donc pas
tant autour de moi les exquises douceurs de l'amitié; car,
vous le voyez, il faut que je mette les morceaux doubles

CCXI

A MONSIEUR CAMPENON,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRÈS LE THÉÂTRE FEYDEAU.

Versailles, H mai 1813.

Très-cher ami, votre lettre nous a fait bien plaisir. Je

ne suis pas étonné de ce que la question du remplacement
n'est pas encore décidée. Je connais à peu près la marche
des choses humaines MMK~Ms in maligno positus est; mais

nous avons la même recette sur les affaires et sur les hom-



mes, c'est de n'y point compter, et de nous mettre tout
à fait hors de ces misères. Il faut souvent dire avec Pierre
Corneille, en retirant son âme en soi

Mais c'est trop y tenir l'âme toute occupée.

Oh! que j'aime le chevalier du Dédain dans l'Arioste!
Au reste, que vous importe? Il faudra qu'ils honorent leur
liste de votre nom.

Mon cher et excellent ami, notre retour à Versailles,
le 10, a été fort heureux. Nous avons, ma femme et moi,
mangé conjugalement notre assez joli dîner; mais nous
avons eu un temps très-vaporeux, du tonnerre et des pluies
d'orage. Ma goutte s'est réveillée; elle m'a fait sentir et
me fait encore sentir des langueurs, des douleurs, des pe-
sances aux bras, aux jambes, aux reins et à la pensée. J'ai
voulu faire des vers, vous savez pour qui mon cœur n'é-
tait pas mort, mais la souffrance et la tristesse avaient
mangé la part de la poésie. Ah mon ami, j'ai besoin de
promenades plus de jambes! j'ai besoin de lire plus
d'yeux. Pourquoi notre épître n'est-elle pas entre les mains
de Firmin Didot? Mais elle est du moins commencée les
quarante-deux premiers vers sont faits. Toutes mes affai-
res de ce bas et très-bas monde sont réglées je veux tous
les soirs n'avoir plus qu'à poser doucement ma tête sur
mon oreiller. Me voilà maintenant tout à fait avec vous,
mon cher Campenon; je viens de lire avec charme, mais
avec beaucoup de peine, votre Homme des champs, vos
bons ~fëMN~es des Fleurs. Je vais m'efforcer de lire votre
jË't!/aM<jM'o~Me,etmes larmes couleront. Nos deux âmes,
nos deux muses et nos deux planètes s'entendent. Oh que
je voudrais bien que mon épître fût faite et qu'Andrieux
en fût content, et avoir passé par le crayon rouge Mais
mon épître, Campenon, ma femme et ma soupe, voilà tout



ce qui m'occupe, et il faudra bien qu'il résulte de tout
cela une clôture possible à mes dix épîtres nouvelles. Mon
ami, votre sujet est beau, touchant, c'est un habit à votre
taille, ce sera pour vous un vêtement de gloire je vous
garantis votre succès, j'en jouirai. Ce seront mes derniers
et plus doux plaisirs.

Samedi dernier, ma Julienne, que j'ai aussi chantée dans
mes vers, est venue nous voir. Elle a bien pleuré avec ma
femme quand il lui a fallu nous quitter pour suivre son
mari et devenir boulangère à Saint-Germain. Son mari est
un honnête homme, très-fort, très-laborieux, très-doux,
et qui rend sa femme très-heureuse. Elle a été dix ans à
mon service; elle vient chez son ancien maître comme à
sa maison. Elle a dîné très-gaiement avec sa sœur, ma
vieille aveugle, avec son fils, Adélaïde et Catherine, nos
deux domestiques. Notre Julienne est engraissée, a bon
teint, mange comme un ogre; son commerce va à mer-
veille. On vient à son four, et malgré les soixante ans de
son mari, elle a reçu un petit poupon que sa mère est en-
chantée de mettre au monde dans six mois, et dont moi
et ma femme nous serons les parrain et marraine. Mais

voyez-vous bien, c'est un secret, nous ne voulons en rien
dire à personne, car j'ai refusé de nommer une enfant de
l'une de mes nièces, en protestant que je ne voulais plus
tenir d'enfant. Cela produirait des jalousies et des peines,

ce qui n'est pas du tout rare dans les familles qui n'ont pas
toutes le bonheur de ressembler à la vôtre. Vousvoilà donc
averti, bouche cousue, silence.

Ma femme lit Saint-Réal toute la journée; il est de la
Savoie, c'est un de mes pays, comme Vaugelas. Elle me
parle, mon cher ami, avec effusion et tendre affection des
prodiges de votre amitié auxquels vous n'avez pas seule-
ment pensé. Elle se réjouit comme moi de la convales-
cence de madame votre sœur. Allons, que votre bon cœur



respire un peu 1 Nous disons à ces dames, aux mères, à
leurs enfants, nièces et neveu, mille choses tendres.

J'ai bavardé avec vous, mon cher ami, cela m'a fait du
bien; j'en suis plus doux envers ma goutte; mais quant à
la perte de ma vue, je ne m'en console pas. Ne plus lire,
ne plus lire, c'est être mort Bonjour, cher ami, très-cher
ami; je ne vous quitte pas, je me jette sur mon épître.

Vale et renoms.

J.-F. Ducis.

CCXII

A ANDRIEUX.

il juin 1813.

Quand je songe à vous et à Campenon, je vous vois plus
au milieu de votre famille que dans toute cette confrater-
nité littéraire et académique.

Je souffre de ma vieillesse, de ma goutte, de notre mau-
vais temps, de nos temps. Mais je me résigne. J'embrasse,
mon cher et très-tendre ami, et avec toute l'affection de
mon coeur, et vous et toute la nichée.

j\:7 ego COM<M/MM:yMCMKdo sanus anzico.

Jean-François Ducis.

S. S. T.



Votre lettre d'avant-hier, mon cher Henri, a porté la
tristesse dans mon cœur. Je me faisais une fête de possé-
der dans notre ermitage mon bon de La Tour, de lui lire
ma nouvelle épître à Campenon, et de vivre et de causer
avec lui comme deux rats des champs; et sa lettre m'ap-
prend qu'il retombe dans la maladie, et que toute sa for-
tune se perd et s'anéantit dans sa vieillesse. Ah mon ami,.
mon édition qui va paraître me rapportera quelque chose.
Allons, elle peut nous être utile et venir à votre secours.

La nomination de Campenon à la place de Delille m'a
fait un très-grand plaisir. Andrieux m'a parlé avec indi-
gnation des lettres horribles et anonymes qu'on a écrites
à tous ses amis. Cette persécution dure encore. L'envie1

l'envie! Ah! le noble et sensible et malheureux Tasse a
succombé sous ses coups. Il doit enfin triompher au Capi-
tole, et il meurt la veille. 0 vanitas t)aK!Mm/

Vous savez, très-cherami, combien je vénère M. le curé
de Saint-Eustache. C'est un saint aimable, et dont je con-
serve le chapelet avec une respectueuse et tendre recon-
naissance. Quand vous le verrez, mettez-moi à ses pieds.
M"° de La Tour-du-Pin a quêté hier à la cathédrale. Je ne
l'ai pas vue. C'était une fleur charmante, mais pâle, faible
et parée. M. l'abbé Delafage me paraît un peu fatigué,

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

ccxm

Versailles, 21 juin 1813.



noble fatigue d'un apôtre prêchant encore à quatre-vingts
ans.

Ma femme vous dit mille choses honnêtes, et moi, mon
malheureux ami, je vous serre sur mon cœur en gémis-
sant.

1

Jean-François Ducis.

S. S. T.

CCXIV

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, 2 août 4813.

Je vous remercie de tout mon coeur, mon ami, et avec
une vive reconnaissance, du quatrain que vous m'envoyez
pour mon buste. J'adopte les deux premiers vers

Il confie au désert son timide bonheur;
Ses muses sont l'amour, l'amitié, l'innocence.

Très-bien jusque-là; mais les deux suivants sont trop
glorieux pour moi. Je vous prie instamment de les rem-
placer par deux autres qui ne fassent pas rougir ma bon-
homie. Je suis un pauvre bourgeois de Versailles; un habit
de grand seigneur ne me va pas.



Voici un autre quatrain que je vous propose et sous le-
quel je pourrais ranger toute ma vie

Son cœur nu sur sa main aux méchants fut offert,
En proie à leur malice, à leurs noires injures.
Enfin, grâce à sa lyre, à des amitiés sûres,
Il ne demande plus son bonheur qu'au désert.

Je relis ces quatre vers, et je n'en suis pas content. Je
les reprendrai en sous-œuvre. Il serait bien malheureux
qu'à nous deux nous ne pussions pas faire un quatrain
supportable sur un sujet que nous connaissons assez bien.

J'ai reçu, par mon neveu Flanet, vos deux morceaux
d'encre de Chine. Je les ferai fondre dans mon encrier,
afin que mon écriture soit plus lisible et pour vous et pour
moi; car ma vue décline plus sensiblement encore que
mes autres organes. J'ai reçu également par lui les quatre
petits volumes. Vous voulez que je les garde. Très-volon-
tiers, mon cher ami. Je n'aime point à vous refuser; mais
je vous dirai comme Bérénice à Titus

Voyez-moi plus souvent et ne me donnez rien.

On dit que dans ce mois on célébrera, dans le canton
d'Appenzel, en Suisse, la fête des Bergers. Oh si j'avais

encore mes forces, comme je volerais à cette fête, et
comme je la chanterais d'après les impressions charman-
tes qu'elle m'aurait données) Mais, hélas 1. Au moins si
Campenon y assistait, il me rendrait ce qu'il aurait senti,
et j'y aurais assisté moi-même.

Vous faites bien de travailler doucement à votre discours
de réception. Ce sont les nuits chaudes et calmes et douces
qui mûrissent nos meilleurs vins. II faudra, quand vous
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parlerez de toute la part qu'a eue l'esprit dans les poésies
de Delille, que vous fouilliez aussi dans cette boite sédui-
sante et dangereuse; mais vous aurez toujours auprès de
vous, j'en suis sûr, l'utile et beau tiroir de la Raison, sans
parler du goût et de la grâce.

Bonjour. Je vous embrasse. C'est entre nous pour la vie.

Jean-François Ducts.

S. S. T.

ccxv

A ANDRIEUX.

AVersaiIIes.lelOaoùtlSiS.

Mon cher ami, je crois qu'enfin nous y voilà Oh comme
vous avez bien imaginé d'amener, après le peuple et les
élèves, le Parnasse français, les poëtes accompagnant leur
maître.

Voici les seuls vers qui me restaient à faire (1)

Tes disciples eux seuls, sous un soleil ardent,
A gravir une côte, essouffles, s'entr'aidant,
Chargés de ton cercueil, tour à tour le portèrent.
Le char suivait leurs pas qui souvent s'arrêtèrent.

(i) Il s'agit des funérailles de Delille.



Rien d'un si cher fardeau ne put les détacher.
Qui ne le portait pas, s'empressait d'y toucher.
Quels regrets le Parnasse en ce jour fit paraître1

Les poëtes, en deuil, accompagnant leur maître,
Par leur marche, en silence, exprimaient leurs douleurs.
Et le drap qu'ils tenaient fut mouillé de leurs pleurs.
Des talents et des mœurs telle est la récompense.

Je suis très-aise, mon cher ami, que vous soyez assez
content des deux quatrains que j'ai faits moi-même pour
être au bas de mon buste. Vous connaissez le second au-
quel je suis fort attaché, parce que c'est la très-simple
histoire de ma vie. Le voici

Jean-François supporta la vie avec douceur,
Ne fut rien, resta lui: ce fut la tout son rôle.
Chantant encor l'amour et l'amitié sa sœur,
Il mourut frère ermite et poëte du Saule.

Voici le premier quatrain auquel j'ai ajouté un vers

En proie à des méchants sans art, sans défiance,
Mon cœur nu, sur ma main, trop longtemps fut offert,
Mais Dieu fit l'amitié; l'amitié, l'innocence,
Ma bonne muse et l'âge et sa douce espérance
M'ont rendu mes beaux jours dans la paix du désert.

J'ai encore quatre vers sur lesquels j'ai à vous consulter
Il m'a pris l'envie d'apprendre au juste mon âge à mon
lecteur dans mon Épitre à Campenon.



Voici l'endroit où j'ai placé mes quatre nouveaux vers

Toi qui chantas les fleurs et leur flamme secrète,
Homme des champs, cœur tendre, esprit juste et poëte,
Chez moi par Andrieux hôte aimable amené,
Ami, nouveau trésor qu'un ami m'a donné;
Dans ce mois que le Ciel marqua pour ma naissance,
Où du vingt-deux d'août le retour qui s'avance,
Quand Céres voit partout moissonner ses présents,
Achèvera le cours de mes quatre-vingts ans;
De moi, cher Campenon, accepte cette Ëpitre.

Du 22 août appartient évidemment à la prose et à la
clarté de l'almanach. Mais aussi j'ai besoin de la plus
grande précision, et ce n'est qu'un hémistiche qui passe.
Allons, indulgentiam tuam preco?,, ~'e~e~eH~'MMHe abbas.
Lâchez-moi le bienheureuxet très-désiré typis maandetur.

0 mon cher ami mes respects, hommages et tendre vé-
nération à madame votre mère.

Redama.

Ducis.

S. S. T.



CCXVI

A MONSIEUR DE LA TOUR.

A Versailles, le i8Mvrîerl814.

Mon cher ami, Léonard a dû vous remettre de ma part
une lettre pour Andrieux et une autre pour Campenon.
Hélas 1 nos lettres dans ce moment sont des adieux. Nous
tendons les bras vers le ciel, sur des mers en furie et sous
des tempêtes sans exemple. J'ai songé à Paris, mais n'a-t-il
pas lui-même à craindre?

A Paris, je demeure dans une rue où règne un infernal
vacarme; je suis mal logé, mon cabinet au sixième, point
d'espace, point de commodités, point de meubles. Dormir
sous les yeux d'une pauvre femme devenue folle, me
tourmentant comme une furie, dans un débordement
d'impiétés et d'adorations pour son héros 1 Je sens que ma
tête tourne, que mon humeur s'aigrit, s'enflamme, que je
suis sur le chemin de la folie, comme mon malheureux
frère le magistrat'. 0 mon ami, mon ami, je ne pourrai
pas rester dans cet état au-dessus de mes forces1

Mon ami, je reste ici, j'ai du moins une chambre. Je
serais en proie à la triste et furieuse démence de ma femme.
Du moins je puis à Versaillesme réfugier à mon troisième;
il faudra absolument que j'aie pitié de moi-même. Nous
causerons de nos douleurs, mon cher ami.

Toute notre ville est pleine de cosaques, de prisonniers;
nos maisons ne désemplissent pas de soldats.

Donnez-moi de vos nouvelles, cher La Tour, j'en ai be-
soin. Pauvre malheureuse, je t'ai vue si tranquille 1



Bonjour, cher ami, serrons-nous l'un contre l'autre sur
le malheureux vaisseau qui nous porte.

Mes amitiés et adieux à mes pauvres amis.

Jean-François Ducis,

S. S. T.

CCXVII

A MADAME LOUIS DUCI8,

Au sujet de la mort de son mari, qui était frère de l'auteur.

Versailles, 9 mars 1814.

Recevez, ma chère sœur, l'expression de ma douleur
sur la perte que nous venons tous de faire; vous, d'un
mari si doux et si parfaitement honnête; vos enfants, d'un
père tendre et édifiant; moi, d'un bon frère, qui me rap-
pelait par son caractère, par ses traits, 'et son front et ses
yeux qu'il avait si beaux, la droiture et la physionomie
de notre père.

La perte a été prompte et imprévue, mais sa mort a été
celle du juste, soumise, tranquille et chrétienne.

Je n'ai plus de frère. Mon pauvre Louis m'était cher par
le nœud étroit du sang qui nous unissait, et surtout par la
candeur et la simplicité de son caractère. Il emporte avec
lui les regrets de mon cœur fraternel. Le sien était excel-
lent.

Vous avez passé une grande partie de votre vie ensem-



ble, dans la paix que Dieu accorde aux mariages qu'il a
bénis. Je conçois, ma chère sœur, qu'il vous manque, et
qu'il vous manquera le reste de vos jours. Mais il vous a
laissé pour consolation et pour sujet de vos espérances
dans l'avenir le souvenir de ses vertus et d'une mort chré-
tienne qui l'a tiré d'une vallée de larmes, de boue, de
sang et de ténèbres.

J'ai quatre-vingts ans sonnés Dieu me fasse la grâce
de vivre et de mourir comme mon bon frère Louis, dont
la fin n'a été accompagnée que de ce qui pouvaitnous la
rendre moins amère 1

Vous avez pour vous consoler ma sainte nièce, qui
priera dans son couvent pour lui et pour nous tous; vous
avez auprès de vous vos chers enfants, tous distingués par
leur mérite personnel et par des talents qui les tirent de
la foule; vous avez leurs femmes qui sont pour vous de
véritables filles; mais vous avez avant tout la religion,
dont on a toujours besoin dans ce monde, et surtout dans
le temps où Dieu nous a fait naître.

Je vous embrasse, ma chère soeur, tendrement, avec
respect, et en mêlant mes regrets et mes pleurs avec les
vôtres.

CCXVIII

A MONSIEUR CAMPENON.

Mars 1814, peu de jours après le Congrès de Châtillon.

VersaiUes, jeudi matin.

Le roi Balthasar, au milieu d'un festin qu'il faisait avec
les grands de sa cour, ne songeait qu'à ses Dieux d'or et



d'argent, d'airain et de marbre, quand tout à coup les
trois doigts -prophétiques parurent en l'air écrivant sa
sentence sur les murailles Manè, Thécel, Pharès. Dieu a
compté tes jours et ton règne est à sa fin; tu as été mis
dans la balance et tu as été trouvé trop léger; ton empire
est divisé; il va être envahi par les Mèdes et les Perses.

Mon ami, puisque votre neveu fait déjà des thèmes,
donnez-lui celui-là.

CCXIX

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

Versailles, 20 mars 1S14.

Mon cher de La Tour, dans l'état d'affliction où je me
sens réduit par les destinées publiques et ma destinée par-
ticulière, je viens de me soulager, en paraphrasant, dans

une espèce d'ode morale et religieuse, ces paroles de saint
Bernard 0 beata solitudo <! sola 6eat!'<M~o/ Il y a dans ces
quatre paroles une manière de faire jouer les mots qui
pourrait vous faire croire qu'elles sont de saint Augustin
mais, point; elles sont, parbleu! du rigide saint Bernard,
qui, Dieu merci, ne manquait pas d'esprit non plus. J'ai
tiré de ces quatre mots latins sept petites strophes, dont
je ne suis pas trop mécontent, et que je vous dirai si les
fureurs de la guerre vous permettent d'aborder notre Ver-
sailles. Pauvre malheureuse cité, je t'ai vue si tranquille t

Nous sommes maintenant inondés de prisonnierscosaques,
kalmouks, etc., etc. Nos maisons ne désemplissent pas de
soldats français. On les voit, dans nos rues, marcher côte



à côte avec tous ces prisonniers qui nous viennent du bout
du monde. Ah 1 mon cher ami, qu'il en coûterait peu pour
faire que tous ces gens-là s'entendissent, 'et se donnassent
la main au lieu de se tirer des coups de fusill

Je viens d'écrire à Campenon, dont je n'ai point de
nouvelles. Ma lettre est une espèce d'adieu; car l'orage
gronde de toutes parts, et Dieu sait sur quel point la tem-
pête doit éclater.

Adieu aussi, mon cher de La Tour; serrons-nous l'un
contre l'autre sur le malheureux vaisseau qui nous porte,
en tendant les bras vers le ciel, sur des mers en furie et
sous des tempêtes sans exemple.

ccxx

AU ROI LOUIS XVIII,

En lui faisant hommage de la collection de ses œuvres.

10 mai 1814.

Sire, permettez qu'un vieillard, que vous avez honoré
du titre de votre secrétaire, et d'une bonté distinguée, offre
à Votre Majesté le recueil de ses faibles ouvrages.

Il se présente à vos yeux sous le poids et les infirmités
d'un long âge, qui se ranime au bruit de l'allégresse uni-
verselle, et aux acclamations de la France et de l'Europe.

J'ai pu voir, Sire, lorsque vous étiez sur la première
marche du trône, combien votre esprit pénétrant et solide,
combien la délicatesse de votre goût vous rendait chère et
douce la culture des muses latines et françaises. Votre ap-



plication à l'étude et aux lettres annonçait quels seraient
votre haute intelligence, votre coup d'œil et votre fermeté
dans les affaires.

Aujourd'hui toutes nos espérances sont converties en
certitudes. L'universa changé de face. Les prodiges désas-
treux ont cessé; les prodiges réparateurs commencent.
Vous venez à nous, Sire, avec le pacte social à la main,
et, pour le soutenir, avec l'amour de votre peuple, avec le
cœur de Henri IV et de Louis XII, c'est-à-dire avec le
vôtre.

Nous couvrons de pleurs entre vos mains royales et pa-
ternelles ce pacte, cette garantie sacrée du bonheur et de
l'union des rois et des peuples, cet appui du trône où la
nation française vous appelle.

Béni soit le ciel, dont les décrets viennent d'ouvrir cette
grande époque qui prépare le bonheur de tant de généra-
tions à naître, et dont ma vieillesse aura du moins vu les
prémices 1

Je suis avec le plus profond respect, Sire, etc.

CCXXI

A MONSIEUR CAMPENON.

Paris, ce samedi 4 juin 1814.

Il y a quelque temps que je ne vous ai vu, mon cher
ami. Il se trouve par les circonstances que j'ai un besoin
pressant des trois cents livres dont vous m'avez dit que
vous pouviez disposer sans vous gêner. Comme mon cœur
vous est ouvert, vous saurez pourquoi. Je vais faire aussi



ma confidence à notre bon ami de La Tour, dont vous
croyez la raison saine et les avis sages.

Vous me rendrez, mon cher ami, un service très-impor-
tant. Mes respects à toutes vos dames.

Je vous embrasse comme de coutume de tout mon coeur

Jean-François Ducis.

S. S. T.

De la main de M. Campenon,

Prêté les 300 fr. le même jour

au respectable Ducis.

CCXXII

A MONSIEUR DE LA TOUR.

A Versailles, le mercredi 15 juin t814.

Mon cher ami,

Je suis arrivé ici hier, avec ma femme, pour y diner
l"I 1 _1.! 1_ T_1_avec mon ami Soldini, dans notre rue des Bourdonnais.

Ce matin, à dix heures, dans mon lit, j'ai vu ma femme
s'y asseoir avec un air de douleur et de mystère; et après
un triste silence, elle m'a appris la mort d'un ange de la
terre, un saint prêtre, mon confesseur et mon curé. Mon
cher de La Tour, voilà un des plus grands malheurs, une
des plus amères douleurs comme la plus grande perte qui
pouvait m'arriver. C'était mon appui et ma consolation de



tous les moments sur la terre, dans cette vallée de larmes
où je verse actuellement mes dernières, avec des serre-
ments de coeur que je ne puis vous exprimer. Il me semble
que me voilà seul au monde, dans un immense désert, ap-
pelant vainement mon guide, emporté à quarante-six ans,
l'édification et la lumière d'une grande paroisse dans le
moment où Dieu venait de combler ses espérances en nous
rendant un Roi sage et chrétien, par un miracle qui fait
tomber nos bras d'étonnement, et couler nos pleurs de re-
connaissance. Vous savez, mon cher ami, vous qui êtes
homme raisonnable et chrétien, que Dieu a rempli mon
pauvre cœur de sources de larmes. En voici une qui est
bien profonde et qui ne tarira jamais. Si je gémis en Dieu
et avec Dieu de ce qu'il m'a enlevé son ange, je lui rends
grâce de me l'avoir du moins accordé pour guide et pour
confesseur sur la terre; et je bénis mon âge, parce qu'il
me semble que je me rattache à lui quand il m'échappe
et que je vais bientôt le suivre dans le sein de cette heu-
reuse patrie qu'il me montrait dans son zèle, et vers la-
quelle il était mon guide.

Jugez, mon ami, mon cher ami, vous qui comprenez toute
ma perte et tous mes regrets, si ma crainte de la fortune
et des grandeurs est sincère. Vous sentez tout ce que je
dois d'attachement et de reconnaissance au Roi, qui, par
l'extrême bonté avec laquelle il m'a accueilli, moi et l'é-
dition de mes œuvres, lorsque j'ai eu l'honneur de lui être
présenté, m'a couvert, dans la France et la postérité, d'une
gloire imprévue et immortelle.

Oui, mon cher ami, cette mort accablante qui me ravit
tout à coup l'ami le plus. essentiel, le plus nécessaire et le
plus solide et le plus consolant et le plus onctueux, cet
ami ne sortira jamais de ma mémoire. La même terre sa-
crée couverte de la croix de notre Sauveur réunira ma
cendre auprès de la sienne, et celle de ma pauvre mère
pour laquelle mes larmes coulent en ce moment ainsi que



pour mon cher, très-cher et saint confesseur qui n'est
plus.

De La Tour, je vous en supplie, défendez-moides bien-
faits de mon Roi, tout précieux qu'ils me sont et qu'ils doi-
vent m'être. Je n'ai jamais été capable de places. La cour
m'a toujours fait peur. Me voilà, grâce au ciel, dans le
port, dans le lit de mon repos, entre la cendre de ma mère
et la cendre de l'ange mortel que je pleure. Que vos priè-
res se joignent aux miennes pour lui, car nos malheureux
corps, si faibles, si misérables, ont été les champs de ba-
taille des anges de la terre. Mon cher ami, je vous en con-
jure, faites bien jurer à votre ami entre vos mains de ne
jamais communiquer à personne ma pièce aux cent seize

vers que vous lui avez lue. Je serais au désespoir qu'elle
fût répandue dans le public, j'ose vous demander de ne
plus la lire. Ma paix, mon bonheur est sous une cloche de

verre. Adieu, mon cher ami, que je n'aie pas à vous pleurer.
Qua ~<M's non ~M<a<M estote ~o'a~

Je vous serre contre mon cœur. Si vous rencontrez An-
drieux, Campenon et Auger et mes autres amis, dites-leur
bien que je les ai emportés avec moi dans ma Chartreuse.

Vale et redama.

Tuissimus Joannes T~'aMCMCtM DCCIS.

Vous m'obligerez infiniment, mon cher camarade de
peines et de douleurs, cher compagnon de voyage dans la
vallée de misère, de me marquer où en sont vos espéran-
ces dans votre infortune. Que je serais heureux, si je pou-
vais, moi tout seul, tout pauvre ermite que je suis, de vous



être bon à quelque chose du fond de cette cellule Nous

avons encore six soldats à loger et à nourrir. Quand ne
sentirons-nous plus les tristes effets de la guerre? Que le
roi Louis XVIII et la Charte française nous empêchent enfin
de nous dire si douloureusement Humanum ~MMC!'s vivit
~enus/

ccxxm

A MONSIEUR LEMAIRE (i).

22 juin i8i4.

Monsieur,

Que ne puis-je répondre dignement aux titres et aux
éloges si honorables que vous me donnez dans des vers
aussi beaux que les vôtres! J'y ai retrouvé la langue de
Virgile et d'Horace; mais ils n'ont pas eu à célébrer dans
Octave un prince tel que le nôtre, modèle de religion et
de sagesse, que Dieu est venu prendre par la main pour le
replacer sur le trône de ses ancêtres; qu'il a rendu à ses
peuples pour guérir lés plaies profondes et sans nombre
dont un scélérat usurpateur, tombé dans la démence de
l'orgueil et du crime, avait couvert notre malheureuse
France. Il ne sortait pas, ce misérable, du sang des Césars
auquel nous l'avons vu s'allier. Oh 1 que n'ai-je, Monsieur,
toute la vigueur du jeune âge et toute la verve qui vous a
inspiré votre belle Élégie, que vous m'avez fait l'honneur

(1) Auteur de la collection des Classiques latins, professeur au
Collége de France.



de m'envoyer 1 Je vous en fais mes remerciements de tout
mon cœur. Agréez, je vous en prie, tous les sentiments de

ma reconnaissance et d'admiration respectueuse avec les-
quels je suis,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

J.-F. Ducis.

S. S. T.

L'un des quarante de l'Académie française.

CCXXIV

A MONSIEUR DE LA TOUR.

Versailles, 20 juillet 1814.

Mon cher de La Tour,

J'ai fait remettre dans l'instant à notre ami Texier la
lettre que vous m'avez fait passer par un cocher. Ma
femme et moi nous nous portons assez bien. Le sommeil
et l'appétit ne nous ont pas abandonnés; mais leur faveur
est passagère, et le fond de notre état ne vaut rien, et
moi, à la lassitude de l'âge, j'ajoute une goutte bénigne
dans ce moment, mais qui peut être cruelle et menaçante
demain, et surtout, ce qui est ma grande peine, un nuage
permanent sur ma vue.

Je ne peux plus lire dans mon Virgile, dans mon Ho-

race, dans mon La Bruyère, dans mon La Fontaine. Je



décachette les lettres de mes amis encore vivants, mais
c'est ma femme qui m'en fait la lecture en les ânonnant
comme elle peut. Nous mettons nos ruines ensemble, nos
douleurs et notre résignation.

Actuellement sa tête est tranquille. Dites bien, dites
bien, mon cher de La Tour, à M. et Mme de Chateaubriand
combien je suis sensible avant tout à l'honneur de leur
estime. Ce qu'il a dit de moi dans son discours de récep-
tion n'est pas une chose ordinaire, ni dite ordinairement.
Il a le secret des mots sterling. Il veut rendre un grand
service à la religion, à la France et à l'humanité. J'ai lu
sa brochure avec transport. Il a: marqué Bonaparte au
front pour tous les siècles. Moi je n'ai que donné un sou-
pirail à mon indignation en peignant le monstre quand on
le couronnait à Notre-Dame; mais depuis nous avons pu
dire Intonuit de cce/o ~)oNt:'MMS et Altissimus dedit vocem
suam. A domino factum est istud et est mirabile M oculis
Kos<?'M. Les cinq cent cinquante vers que je fis alors, que
je n'osai pas écrire, mais qu'une femme d'un esprit supé-
rieur et d'un grand talent s'est rappelés et a transcrits de
mémoire et à petits caractères, pour qu'ils tinssent peu de
place et fussent cachés plus aisément, ces cinq cent cin-
quante vers oubliés par moi, mais sauvés par elle, et qu'elle
voulait sauver de l'oubli, coûte que coûte, ces vers, s'ils
en valent la peine, c'est à elle, à son amitié délicate et
courageuse que j'en aurai l'obligation. Cette espèce de
torrent de mon horreur et de ma furie ne roule plus qu'en
quatre cent quatorze vers. J'ai retranché des aboiements
trop prolongés contre Bonaparte, et qui auraient transporté
mes lecteurs au combat du taureau. Mais j'ai traité mon
sujet en conscience deux prodiges de scélératesse et de
bassesse. La plume de l'histoire est réservée à des mains
plus jeunes et plus terribles.

Je suis enchanté, mon cher ami, du plaisir que ma pièce
de cent vers a fait à M. et à M' de Chateaubriand. Vous



savez ce qu'on dit à propos des suffrages non numerantur,
~e~j90M</e~a!M<M?'. Je serais bien aise de lui rendre par mes
vers tout le charme qu'il m'a fait goûter par sa prose.

Ma femme vous dit mille choses. Nous allons manger la
soupe. Adieu, tendre et brave ami. Je vous embrasse sous
le charme de l'amitié, de la retraite et des bénédictions
du tombeau.

Jean-François Ducis.

S. S. T.

ccxxv

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, 8 août 1814.

J'ai reçu dans son temps, mon cher ami, votre dernière
lettre du 19 juillet dernier. J'y ai répondu le lendemain,
et je vous ai marqué combien j'étais flatté du suffrage de
M. et Mme de Chateaubriand sur la pièce des cent vers que
vous leur avez lue. Je n'avais pas là des auditeurs ordi-
naires, ni un lecteur à la douzaine.

J'ai causé avec vous sur les vers d'indignation et de fu-
reur qui sont sortis par irruption et comme un volcan de

ma poitrine oppressée,pendant que notre Saint-Père abusé
consacrait dans Notre-Dame de Paris le Tartufe atroce
dont Dieu vient de faire une si éclatante justice. J'ai re-
touché ce dithyrambe et j'y ai peint son couronnement
avec de nouvelles couleurs et quelques vers prophétiques
qui manquaient à cet étonnant tableau. J'y ai fait succé-
der le massacre du jeune et malheureux duc d'Enghien.
Actuellement je me repose sur cet ouvrage assez singulier
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par son époque et son sujet. Je m'arrête avec mes forces
et j'occupe avec charme ma muse de mes dernières
corrections à mon Épttre à Droz, qui vient de perdre une
place agréable de six mille francs, mais avec un calme et
un courage qui n'appartiennent qu'à la vertu.

Nous avons ici, mon ami, pour rendre le château habi-
table, deux mille trois cents ouvriers. Ducis, le peintre,
mon neveu, est occupé à réparer les peintures du plafond,
des appartements. Il a pour compagnon d'ouvrage un
jeune ami de son âge, peintre comme lui, élève du brave
homme et sculpteur distingué Chaudet.

Quand ils sont montés sur leurs échafauds, s'il leur ar-
rive d'éternuer, de se moucher, ou de tousser un peu fort,
il leur tombe des Vénus, des Renommées avec leurs trom-
pettes, et toute la gloire de ce grand siècle de Louis XIV,
obscurcie et enveloppée d'araignées et de leurs toiles im-
menses. Ce jeune compagnon de Ducis est M. de Beaufre-
mont, premier page du Roi, chevalier de Malte, qui a pensé
être jeté par la fenêtre dans les invasions du Louvre. Ces
deux ouvriers, bien las, bien fatigués, viennent en veste
coucher dans mon ermitage, où ils boivent un coup et se
fourrent dans leur lit. Hier nous avons eu à dîner les deux
maris et les deux femmes, et le petit de Beaufremont, qui
est beau comme un amour, et ressemble parfaitement à
sa mère. Il se trouvait exhaussé sur sa chaise, tout auprès
de sa maman, par l'addition de mon Virgile et dé mon
Horace in-folio mis l'un sur l'autre, et nous tous, jeunes
et vieux, hommes et femmes, causant et mangeant avec
la joie et le bon appétit des ouvriers. J'ai été enchanté,
mon cher de La Tour, de ce repas de famille, et j'aurais
bien voulu vous voir là auprès de Soldini. Mon neveu Paul
vient de me remercier. Grâce aux bontés extrêmes du Roi,
il a été reçu avec le grade de maréchal des logis dans les
mousquetaires gris de sa garde. J'espère que mon peintre
obtiendra aussi quelque chose.



CCXXVI

A MONSIEUR CAMPENON.

Versailles, 20 octobre i8t4.

J'ai encore, mon ami, quatre à cinq jours à passer ici

pour des petites affaires indispensables; après cela, je me
rends à Paris, je m'y mets entre vos mains, sous votre
surveillance et celle de vos dames, et j'y ferai tout ce que
votre sage et tendre amitié me conseillera.

Mon âme s'est bien enflammée sur les intentions et les
idées que je vous ai communiquées, dans le parc de Ver-
sailles, pendant notre longue interlocution. Mais où sont
mes forces? où est mon avenir?

Quant à ce sujet de Joseph, c'est une terre sacrée sur
laquelle j'ose à peine mettre le pied. J'ai lu et relu cette
histoire dans la Bible. Comme ce charme ineffable d'une
nature primitive et indevinable à l'esprit humain repousse
toutes nos fables, toutes nos additions épiques! c'est un
charme jaloux qui n'en peut pas souffrir d'autres. Com-
ment ôter, comment ajouter un mot à cette divine histoire?

Il me roule maintenant d'autres projets, d'autres idées
dans la tête; je vous en ferai part. Je crois avoir prouvé,
par quelques scènes de mes tragédies, que, quand mon
sujet s'élève et me soutient, je ne manque pas d'une cer-
taine audace. Eh bien 1 mon ami, j'oserai encore, si mon
grand âge me le permet. Mais avec mes quatre-vingt et un
printemps révolus, il me faut des sujets courts, où je ne
sois pas entravé par la mort. J'ai plus le droit de dire que
La Fontaine:

Les longs ouvrages me font peur.



Enfin, si Dieu me prête encore quelque force, nous ver-
rons.

Je vous embrasse tendrement, cher et fidèle ami, en
attendant que j'aille me mettre entre vos mains, comme
le bâton dans la main du voyageur.

CCXXVII

A ANDRIEUX.

Versailles, le jour de Pâques, 26 mars 1815.

Mon cher ami, j'avais le plus grand besoin de votre let-
tre du 24. Oui, je suis tout prêt à vous suivre à Saint-
Cloud, chez votre tendre et vénérable mère. Prenez le jour
qui vous conviendra et me le marquez. Je serai le lende-
main à Paris, rue de la Monnaie, vis-à-vis la rue Baillet, et
nous partirons ensemble, au moment qu'il vous plaira,
pour le foyer maternel où les larmes me rouleront dans
les yeux à l'aspect d'une bonne et courageuse et spirituelle
mère qui me rappelle la mienne à tous ces titres.

Que vous faites bien, pour vos chers enfants et vos chers
amis, mon cher Guillaume, de vous donner de petites va-
cances vous êtes véritablement surchargé de travaux.

Songez combien votre vie est précieuse. Plus cette terre
est corrompue, plus vous y êtes nécessaire à ces bons jeu-
nes gens

Igneus est ollis vigor et CO~M~M origo.
Extrema per illos

Justitia excedens <e?vM t~o'~M fecit.

Je ne suis sorti qu'hier alleluial pour aller entendre la
messe de Pâques à ma paroisse. Mon pauvre poignet qui



a soutenu, le mercredi saint, dans ma chute qui a manqué
d'être mortelle, tout le poids de mon corps lourd et octo-
génaire ce pauvre poignet gauche a cessé d'être tendu,
gonflé et douloureux de ses propres douleurs, mais la
goutte, cette lâche, y a envoyé les siennes et fait soupirer
votre innocent ami.

Cher Andrieux, je vais augmenter et retoucher mon
rôle de Léar; je radote, le moment est admirable, je sens
que je suis résigné et le meilleur roi du monde; je pleure
et je fais pleurer; ô le moment favorable pour les larmes
et le plus haut pathétique 1-

Cher ami, sérieusement, je n'ai plus ma tête, je n'inter-
roge plus ma mémoire; je ne veux rien forcer, peut-être il
m'en reviendra; je sens que mon coeur vit encore; pour de
la raison, je sens qu'Andrieux en a pour moi.

Véritablement, mon cher ami, en me ménageant beau-
coup moi-même, à force de douceur, je chanterai peut-être
encore quelques airs de souvenirs et d'inspiration dans le
désert de saint Bruno où je me souviens de l'avoir prié et
d'avoir bu de l'eau de sa fontaine.

Mon cher ami, oui c'est pour moi une douce, une sen-
sible consolation que mes vers en réponse à la noble et
touchante épître de Boufflers, soient lus dans le sein de
l'Académie française, de notre compagnie, où je n'aurai
plus l'honneur de me retrouver. Sî~mes vers pour lui sur
sa tombe sont des fleurs qui ne sont pas sans parfum, c'est
à vous, cher Guillaume, que je le dois. Je puis le dire, et
je m'en fais honneur nos âmes s'étaient entendues. Il est
bien de ces hommes qui vous rappellent ce vers d'Horace

Nil ego <;OM<M~M jucundo sanus amico.

Mon neveu, le peintre, m'a dit très-positivement que
notre ami Gérard se proposait de venir dîner avec moi ici

au premier jour. Si vous veniez avec lui, mon cher Quin-
tilien ?2



Je me souviens, Guillaume, que jadis je n'ai pas été
riche en troupeaux dans les pays des patriarches, mais je
n'ai pas été le dernier' des possesseurs en greniers. J'ai
toujours cru à la bénédiction des greniers. Les palais ap-
pellent les grands crimes. Nous autres, comme les souris,
nous tenons peu de place, et nous grignotons en paix un
petit morceau de fromage.

Bonjour, tendre ami, je vous serre tous de mes longs
bras au bout desquels je sens des doigts goutteux.

A~MM/ a~M:'a/ alleluial

Jean-François Ducis.

S. S. T.

ccxxvni

A ANDRIEUX.

Versailles, le jeudi 30 mars 1815.

Mon cher ami, Voisin est venu me voir hier. Il est très-
content de mon poignet guéri, mais très-mécontentde ma
goutte, qui ne permet pas que je m'absente de lui un mo-
ment à cause de ses perfidies connues qui exigent que ses
regards soient sans cesse ouverts sur elle. Il n'est pas d'a-
vis que je fasse un voyage à Paris, dans ce grand moment
d'agitation, qui fait aussi peur à ma femme. Il croit qu'en
prenant une bonne chaise à Versailles, à côté d'une jeune
et excellente domestique, que j'ai attachée à ma garde il
y a quelques jours, et dont je suis très-content, je peux



me rendre à Saint-CIoud pour y dîner avec vous chez ma-
dame votre mère, dont je vous prie de vouloir bien m'en-

voyer l'adresse au juste.
C'est aujourd'hui jeudi, mon cher ami, ce n'est pas au-

jourd'hui que pourrait avoir lieu notre dîner de Saint-
Cloud, ni demain vendredi, ni après-demain samedi, ni
dimanche; parce que mon neveu le peintre m'a dit ici

que Campenon doit me venir voir à Versailles dimanche
prochain et y dîner avec nous. Or vous sentez, mon cher
ami, combien je serais fâché de ne pas me trouver chez
moi pour y recevoir la visite de mon ami.

Je n'ai pas oublié non plus que sur ce que m'a annoncé
aussi mon même neveu le peintre, Gérard, notre ami com-
mun, est dans la bonne résolution d'apparaîtreau premier
jour aux regards du vieux poëté auquel ont été données
des espérances si douces.

Me voilà chartreux, mon cher ami. Dieu m'a conduit
dans ce désert où je me trouverai très-sûrement avec le
père Guillaume Andrieux. Cette idée me charme, me con-
sole, m'attendrit et renouvelle dans mes yeux de douces
larmes que n'y produit pas l'aspect de nos grandes capi-
tales.

Ainsi j'attends ici avec la paix d'un solitaire qui a mis
lui et ses amis tout bonnement sous la garde du bon Dieu,

que vous m'instruisiez du jour qu'aura choisi madame
votre mère et de son adresse très-précise à Saint-Cloud. Je
partirai de Versailles avec Nicolas de Heppe qui me ramè-

nera coucher dans le couvent.
C'est hier, cher Andrieux, que notre compagnie a dû

nommer un successeur à notre excellent Boufflers, qui vi-

vra toujours honorablement et comme un brave et bon
homme dans notre mémoire.

Je vous ai peint la situation de mon âme dans ma der-
nière lettre, mon ami, j'ai rendu grâce dans son saint tem-
ple à Dieu de la vie qu'il m'a visiblement sauvée sur les



marches de ce saint temple où j'allais recevoir dans une
cendre instructive le signe sensible et le sacrement de ma
condition mortelle. Que je me trouverai heureux, à table,
à Saint-Cloud, avec cette bonne mère qui me reçoit comme
un autre fils, et qui me fera manger la soupe avec mon
frère 1

Je vous serre contre mon coeur avec ces chères enfants
auxquelles j'ai pensé hier avec tant d'affection.

Votre ami,

Jean-François Ducis.

S. S. T.

Je vous joins dans mes bras et mes affections avec Droz,
sa Blanche et sa Constance, notre cher Auger, et sa tendre
mère et sa bonne sœur. Vanitas vanitatum.

CCXXIX

A MONSIEUR 0' DOGHARTY DE LA TOUR.

2a~hll815.

La solitude est plus que jamais pour mon âme ce que
les cheveux de Samson étaient pour sa force corporelle.

Quelle terrible péripétie, mon ami 1 Oh comme j'ai be-
soin, avec le bandeau si épais que mon cœur met si sou-
vent sur mon esprit, que la voix vigilante de l'amitié me
crie à temps Gare le pot au noM'/

Venez donc dans ma Thébaïde, si vous voulez que nous



causions. Vous pensez bien que, par le temps qui court,
je laisserai ma marmite renversée; mais ne craignez pas
de venir; le corbeau de la Providence nous apportera
double portion.

J'ai des nuages sur la pensée, comme j'en avais sur les

yeux. J'ai des lassitudes dans l'âme, comme dans le corps.
Toute cette machine mortelle se fatigue, et menace de se
détraquer. Je n'ai plus, Dieu merci, que peu de jours à
passer dans l'univers que je me suis fait, et avec le peu
d'amis qui sont échappés aux naufrages trop fréquents de
l'amitié. 7~e< me vivere, c'est à l'amitié à me ranimer.

Oui, j'ai placé votre portrait devant mes yeux. Mon
père et ma mère sont entre vous et moi. Nous sommes
séparés par l'âge d'or, mon ami. Nous ne sommes irrépro-
chables ni l'un ni l'autre, mais nous sommes à genoux
devant l'innocence. Heureusement que ma goutte est bé-
nigne et douce dans ce moment.

Que pouvons-nous craindre? En définitive, la vérité de-
meure au temps, et le bonheur à la vertu.

ccxxx

A MONSIEUR L. DUCÎS,

PEINTRE.

Versailles, 11 juillet 1815.

Mon cher neveu, j'ai reçu hier la lettre que tu m'as
écrite par un cocher. Je te remercie des offres que tu me
fais de t'employer pour moi, ou plutôt pour la famille,
auprès de M. de Humboldt, le célèbre voyageur, si les cir-



constances nous rendent son crédit nécessaire, auprès de
M. le général prince Blouker (sic), son cousin. C'est une
chose très-heureuse pour nous.

Ne penses-tu pas avec moi, mon cher neveu, que je dois
prier instamment par toi M. de Humboldt, avec lequel tu
as l'honneur d'être lié, de vouloir bien présenter de ma
part, avec la plus respectueuse et la plus profonde recon-
naissance à Monseigneur le prince Guillaume de Prusse,
les sentiments et les émotions de tout mon cœur pour la
visite singulièrement flatteuse dont il était disposé à m'ho-
norer à Versailles, dans le sein et le creux de ma petite
nichée, s'il avait su que j'étais dans cette ville? C'eût été
pour moi une jouissance du plus grand ordre et bien douce,
puisqu'elle aurait offert le prince le plus aimable à ma
vue et rempli mon âme du bonheur d'une époque où la
gloire du grand Frédéric se place auprès de la bonté de
notre auguste souverain.

Je serre toi et ton Euphrosine et la sœur de mon ami
Talma dans mes bras.

Ton vieil oncle,

Jean-François Ducis.

S. S. T.

CCXXXI

A MONSIEUR L. DUCIS,

PEINTRE.

Versailles, le 12 juillet 1815, à trois heures moins un quart.

Mon cher neveu, tout Versailles est plein de soldats qui
arrivent. Il nous en est tombé six qu'il faut nourrir, abreu-



ver, loger et coucher. Nous ne savons s'ils y sont pour un
ou pour deux jours. Ce droit de conquête est accablant.
Mes pauvres femmes, sœur, nièces, et mère et grand'mère
sont hors d'elles-même. Si tu connais quelque moyen pour
que nous n'ayons plus un semblable assaut, tu feras, mon
ami, de ton mieux. Mes deux petites nièces couchent au
troisième dans le lit de leur mère. Tu sens, mon cher ami,
combien tout ce monde-là est impérieux et dévorant.

Ton vieux oncle,

Jean-François Ducis.

P. S. Au porteur quinze sous si la lettre est rendue à
son adresse avant sept heures du soir, aujourd'hui mer-
credi.

CCXXXII

A MONSIEUR LE GÉNÉRAL PRUSSIEN C'" DE BULOW,

COMMANDANT A VERSAILLES,

LORS DE LA SECONDE INVASION,

Pour le remercier d'une sauvegarde qu'il lui avait envoyée.

Versailles, 16 juillet 4815.

Monsieur le Comte, il appartient aux âmes généreuses
de rassurer les muses, au milieu du tumulte et des hor-
reurs de la guerre. Votre grand Frédéric écrivait à Voltaire
en gagnant des batailles, et leurs deux noms s'unissent
dans la postérité.



Malgré l'intervalle immense qui me sépare de ce grand
poëte, j'ai eu le bonheur de m'asseoir à l'Académie dans
le fauteuil du chantre de Henri IV, et je me trouve au-
jourd'hui consolé, protégé dans ma retraite, par l'un des
plus dignes successeurs des compagnons d'armes de Fré-
déric II.

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser,
Monsieur le Comte, est une des plus douces récompenses
de mes travaux. Elle a servi de sauvegarde à ma vieillesse,
à ma famille, à de jeunes nièces, timides colombes, qui
font la consolation et le charme de mes vieux jours.

Vous avez la bonté de m'offrir encore de nouveaux té-
moignages d'intérêt. Mais que puis-je désirer, sinon que
vos bienfaits s'étendent à d'autres que moi?

Je n'ai que des remerciements à faire à Dieu et à vous,
Monsieur le Comte, qui m'avez préservé de tous les maux,
triste suite de la guerre. La gloire des armes ne vous a
point fait oublier la gloire plus touchante que donne la
bonté. Il me reste peu de jours à vivre, et je porterai au
tombeau la profonde reconnaissance avec laquelle j'ai
l'honneur d'être, etc.

NOTA. Cette lettre, comme on voit, est une réponse. On ne lira
peut-être pas sans intérêt la lettre que le comte de Bulow avait
adressée à Ducis.

Versailles, le 15 juillet t815.

Monsieur,

Il y a longtemps qu'on sait que la guerre n'est pas l'amie des
muses. Je crains bien que dans ces derniers temps vous n'en ayez
fait vous-même la triste expérience. Croyez cependant qu'il n'y a
pas de ma faute, et que si j'avais été instruit plus tôt de votre sé-
jour à Versailles, j'aurais donné déjà les ordres nécessaires pour
écarter de vous les désagréments et les peines que la guerre en-
traine trop après elle.



Ce n'est qu'à Paris que j'ai appris que vous habitez la ville où
j'avais mon quartier général. Dès mon retour, j'ai ordonné qu'on
eût pour vous tous les égards que, vous méritez à tant de titres. Il
serait possible cependant que vous eussiez encore quelque chose à
désirer de nous. Veuillez en conséquence me le faire connaître. Je
m'empresserai de faire tout ce qui dépendra de moi pour vous
prouver l'estime que nous faisons de vos talents et le respect que
nous avons pour vos vertus. Si le monde littéraire connaît les uns,
tous les honnêtes gens chérissent les autres. Soyez bien sûr, Mon-
sieur, que votre noble caractère vous a fait encore plus d'amis que
vos ouvrages ne vous ont acquis d'admirateurs. Je serai heureux,
Monsieur, si, persuadé de ces sentiments, vous voulez bien me
fournir l'occasion de vous les prouver, ainsi que la très-haute es-
time avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très-hum-
ble et très-obéissant serviteur.

Le Comte DE Bmow,

Commandant le 4° corps de l'armée prussienne.

CCXXXIH

A GÉRARD.

Versailles, le 31 juillet 1815.

C'est sans étonnement, mon cher ami, que j'ai appris

par mon neveu, le peintre, l'offre généreuse que vous me
faites d'une somme de mille francs, dans nos moments
difficiles où les secours de l'amitié deviennent quelquefois
nécessaires. Je suis justement dans ce cas. J'accepte donc

avec le plus grand plaisir et une vive reconnaissance une
somme que vous pouvez me prêter et dont cette présente
lettre contient l'obligation. Je prévois que je ne serai pas
longtemps sans être en état de vous la rendre; mais je ne

me gênerai pas avec un ami tel que vous.



Ducis et Georges son frère ont dîné en famille hier avec
moi. Jugez, cher ami, combien ce petit dîner tout simple,
mais pas mauvais, aurait augmenténotre joie partagé par
vous1

Je sens que mon coeur a bien des choses intimes à vous
dire, ainsi qu'à Andrieux; c'est un bonheur que je goûte
d'avance. Acceptez-en l'assuranceavec celle de notre très-
douce et très-antique amitié.

Jean-François DUCIS.

CCXXXIV

A MONSIEUR AUGER,

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

Versailles, le 1815.

Mon cher et très-sensible ami, l'honneur que le Roi veut
bien m'accorder a comblé de joie hier moi, ma femme et
ma petite maison. Je commence par me jeter au cou de
madame votre mère, de cette charmante et adorable mère
qui la première est cause de tout notre bonheur. Oui, je
volerai chez elle pour la remercier, pour l'embrasser, et
jouir sous ses yeux et en famille d'une décoration glorieuse

que j'aurai le plaisir de lui devoir. Je mettrai aux pieds
de mon sage et vertueux souverain mon F:'Me le ~o!/ qui
est au fond de mon cœur, et tous mes vœux pour sa gloire
qui ne sera pas commune à tant d'autres rois. Je dirai à
M. le marquis d'Avaray combien je suis touché de l'an-



cien intérêt qu'il a bien voulu me conserver. Je garde et
je garderai votre lettre toute ma vie. J'en fais la lecture à
tous mes bons amis. Je partirai dès que j'aurai baisé la
signature du Roi sur mon brevet.

J'ai composé une épître pour mon vieux et ancien ca-
marade le capitaine Richard. Elle est partie pour le crayon
rouge, non encore polie; mais je l'ai retouchée et la mon-
trerai dans son nouvel état à mon cher, à mon admirable
et tendre Aristarque. Il y a mieux j'en joins ici une copie
assez lisible que vous remettrez à Andrieux, après l'avoir
fait connaître à madame votre mère, dont les bontés et le
suffrage me sont si chers. Je voudrais bien que vous en
fussiez vraiment content, ainsi que mon censeur au crayon
rouge. Cette Épître, si elle est bien, fera le bonheur de la
vieillesse de mon pauvre capitaine. S'il y consent, vous
voudrez bien, mon cher ami, la faire paraître dans lé
Journal des Débats, comme vous y avez fait paraître ma
Protestation.

C'est de toute l'affection de mon cœur que je vous em-
brasse, mon cher ami.

Jean-François Ducis.

ccxxxv

A TALMA.

Versailles, 23 novembre 18i5.

Mon cher ami, mon cher filleul, mon cher frère, je suis
chargé par un des meilleurs hommes du monde d'invo-
quer votre excellent cœur et votre grand talent en faveur



de la pauvre commune de Viroflay, qui vient d'être pil-
lée, ruinée, abîmée par le fléau de la fureur prussienne.
M. Labbé, propriétaire riche dans cette malheureusecom-
mune, a déchiré mon cœur par la peinture de ses misères.
S'il était possible, mon cher Talma, d'obtenir en sa faveur
une représentation qui pût les soulager, vous feriez une
action digne de votre cœur humain et compatissant. Je
vous prie donc, mon cher Hamlet, mon cher Othello, mon
cher Pharan, de servir de toutes vos forces, de tous vos
moyens, de toute votre âme, l'âme de M. Labbé que vous
serez charmé de connaître. C'est un père de famille adoré
de ses enfants, et ses enfants sont encore le village.
Bonjour, mon cher Talma, vous ferez tout pour le mieux.
Nos cœurs s'entendent depuis longtemps; vous entendrez
certainement celui de M. Labbé, et je vous embrasse avec
les vœux les plus vifs pour la bonne action à laquelle nous
voulons vous associer.

Jean-François Ducis.

S. S. T.

FIN.
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